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INTRODUCTION 

 

Comme l’an passé, je me dois d’entamer ce rapport d’activité par quelques mots  au 

sujet de la crise sanitaire qui semble , espérons-le, enfin derrière nous: les confinements et 

couvre-feu de 2020 ont laissé  place au pass-sanitaire et à l’obligation vaccinale. Les test PCR, 

antigéniques ou encore autotests sont devenus monnaies courantes, avec des périodes 

d’isolement à géométrie variable en fonction des annonces gouvernementales. Cette 

vaccination a également fait couler beaucoup d’encre : son caractère dit obligatoire, pour les 

salariés de nos établissements, au risque de voir leur contrat suspendu, aurait pu tendre les 

relations sociales à l’intérieur de l’institution. Finalement nous n’avons pas eu à gérer ce type 

de situation.  

 Le SATO a d’ailleurs très largement contribué à cette campagne de vaccination : en 

effet, afin de garantir la vaccination des publics les plus précaires, non seulement les équipes 

se sont mobilisées pour proposer des séquences de vaccination au sein de nos établissements, 

pour nos usagers et nos salariés, mais nous avons également proposé nos services aux structures 

d’hébergement du département de l’ADARS, du SAMU social, des CHRS des villes de 

Compiègne et de Beauvais ou encore aux structures d’hébergement de la fondation 

DIACONESSES de REULLY. Ainsi, plus de trois cents usagers ont été vaccinés par les équipes 

médicales du SATO. Cela représente une dizaine de dates de session de vaccination, ce qui a 

nécessité une coordination très pointue entre nos services,  l’ARS, les pharmacies, nos 

partenaires des structures d’hébergement et les usagers. C’était aussi une façon de participer à 

l’effort de guerre et de mettre notre pierre à l’édifice. 

 

Parallèlement, de nouveaux projets ont vu le jour au sein de notre association : 

• Sous l’impulsion de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS 

devenue DDETS), nous avons ouvert en avril 2021 un Point Accueil Ecoute Jeunes 

(PAEJ), sur la ville de Creil. Ce dispositif généraliste accompagne les jeunes et 

adolescents dans la prévention des ruptures. Une animatrice socio-culturelle ainsi 

qu’une éducatrice avec des fonctions de coordination de ce dispositif ont été 

embauchées pour en assurer les entretiens et les interventions chez les différents 

partenaires.  

• Les consultations avancées en CHRS ont également débuté en avril de cette même 

année : le recrutement d’une psychologue à temps plein au sein de l’association permet 

le redéploiement de nos équipes sur dix CHRS, situés sur les villes de Creil, Compiègne 

et Beauvais.  

• Enfin, l’association a répondu à deux appels à projet avec un avis favorable de la 

commission d’attribution, pour ouvrir un service d’Appartement de Coordination 

Thérapeutique de 12 places sur les villes de Creil et Compiègne ainsi que des Lits Halte 

Soins Santé de 14 places sur l’agglomération du Beauvaisis. Ces deux dispositifs 

ouvriront très probablement en 2022 et 2023. Le recrutement du personnel, pour ces 

deux dispositifs, permettra l’embauche d’une vingtaine de salariés (médecins, 

éducateurs, psychologues, infirmiers, aide-soignant, agent d’entretien etc…). Je tenais 

d’ailleurs à remercier Elise BOURSIER et Caroline PAUWS qui ont très largement 

participé et contribué à l’obtention de ces deux appels à projet. 

 

Concernant notre activité, dans nos CSAPA ambulatoire : nous constatons une forte 

augmentation de nos files actives notamment sur les villes de Creil et Compiègne. Comme nous 

le craignions, la crise sanitaire qui perdure, et les conséquences économiques qui en découlent, 

exposent les plus fragiles à une surconsommation d’alcool et de drogues illicites. Ainsi, le suivi 
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des usagers pour dépendance à l’alcool augmente sensiblement. Enfin, les consommations de 

cocaïne et de crack continuent de poser énormément de problèmes aux usagers. Vous trouverez, 

dans ce rapport, plusieurs notes très explicites de Lola LEFEVRE, éducatrice au CAARUD de 

l’Oise, dont une sur la consommation de crack au Clos des Roses, à Compiègne.  

Autre aspect du travail développé dans chacun de nos CSAPA, des professionnels, 

essentiellement infirmiers, ont suivi une formation pour l’accompagnement à l’arrêt au tabac. 

En effet, de plus en plus d’usagers consultent nos équipes par rapport à cette problématique : 

certains en première intention, d’autres dans le cadre d’une prise en charge globale. Nous 

sommes d’ailleurs de plus en plus sollicités par les établissements scolaires pour intervenir sur 

ce type de prise en charge. 

Bien qu’il y ait eu un renouvellement complet de notre équipe prévention sur l’un de 

nos trois centres en juin 2021, nos Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) poursuivent les 

actions auprès de la justice dans le cadre des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage 

des produits stupéfiants, ou encore sur la sécurité routière. De nouvelles actions, dites 

récurrentes, se sont développées dans les missions locales ou dans les établissements scolaires 

à travers les programmes « unplugged » basé sur le développement des compétences 

psychosociales ou encore avec « tabadoo », programme spécifique sur les consommations de 

tabac. 

 

Nos CAARUD ont retrouvé une activité relativement « normale » avec une hausse de 

la fréquentation par rapport à 2020. La distribution de matériel de réduction des risques 

constitue une part importante de leur travail. Des permanences de l’équipe du CAARUD ont 

lieu dans chacun de nos CSAPA mais également dans certains centres d’hébergement de 

réinsertion sociale. La hausse de la file active dans ces permanences prouve qu’un local 

CAARUD sur la ville de Compiègne serait nécessaire et bénéfique tant la demande est 

importante sur ce secteur géographique. Des discussions avec la mairie de Compiègne ont 

d’ailleurs été entamées. Enfin, le partenariat avec les pharmacies d’officine continue de se 

développer avec un peu moins d’une centaine de conventions signées.  

 

Nos structures avec hébergement ont vu arriver, en ce début d’année 2021 une 

directrice ; Madame Elise BOURSIER a accepté d’occuper ce nouveau poste après avoir été la 

cheffe de service des Lits Halte Soins Santé de Compiègne durant cinq années.  

Malgré plusieurs mouvements du personnel, au sein des équipes éducative et médicale, 

la Communauté Thérapeutique vient confirmer la dynamique de stabilité amorcée depuis 

plusieurs années. En effet le taux d’occupation est en hausse par rapport à 2020 et nous avons 

connu nettement moins de départs de résident que les années précédentes. Nombreux sont ceux 

qui ont pu aller au bout du processus thérapeutique que propose la communauté et sortir de ce 

dispositif avec un projet de vie clairement identifié. L’équipe travaille depuis maintenant 

plusieurs semaines sur une refonte du projet d’établissement afin de le faire évoluer et le 

remettre à jour. Ce travail devrait aboutir en 2022.  

L’activité des Appartements Thérapeutiques Relais de Compiègne, est relativement 

stable d’une année sur l’autre. Ce dispositif de 8 places a encore été impacté cette année par la 

crise sanitaire puisque nous ne nous sommes pas appuyés sur la capacité optimale du logement 

collectif, qui peut accueillir, en temps normal, jusqu’à trois résidents. Sur les 13 personnes 

hébergées au cours de l’année, plus de la moitié a eu une expérience professionnelle (emploi, 

formation), la plupart ayant été au bout du projet thérapeutique ont a obtenu un logement à sa 

sortie des ATR. 

Les Lits Halte Soins Santé de Compiègne, d’une capacité de dix-huit places, ont 

accueilli en Avril 2021, Mme Sabrina LAUNOIS, nouvelle cheffe de service de ce dispositif. 

Nous avons hébergé une trentaine de résidents avec un taux d’occupation en baisse, lié 
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notamment au contexte sanitaire puisque nous avons limité le nombre de résidents à 14 afin que 

chacun soit hébergé en chambre individuelle. Encore une fois, nous avons accueilli des résidents 

avec des situations médicales parfois très complexes, qui peuvent être lourdes à porter au sein 

de cet établissement. 

 

Ce rapport présente aussi la capacité du SATO à faire émerger des synergies cohérentes 

entre les acteurs du Territoire. Cette synergie est plus que jamais nécessaire, car la notion de 

parcours implique le plus souvent une réponse collective. Le SATO revendique pleinement son 

implication dans le territoire départemental et régional, notre association est notamment partie 

prenante dans différents domaines, en effet :  

• Le SATO est membre au Conseil Territorial de Santé de l’Oise et de l’Aisne et 

notamment de la commission santé mentale pour l’élaboration du Projet Territoriale de 

Santé Mentale ou de la commission droit des usagers. 

• Le SATO est Administrateur en tant que personne morale à la Fédération Addiction, 

nos salariés participent activement aux groupes de travail régionaux, à l’élaboration de 

fiches outils sur la démocratie sanitaire, sur le développement du pouvoir d’agir, sur la 

notion de rétablissement ou encore sur celle de la pair-aidance etc. 

• Notre association est adhérente à l’URIOPSS, à ce titre, nous bénéficions des sessions 

de formation ou encore des conseils de cette institution. 

• Nous sommes régulièrement sollicités par nos partenaires de la justice, nous avons 

d’ailleurs été mis à contribution cette année, en participant aux assises de la justice. Des 

résidents de Flambermont ont pu évoquer devant les juges d’application des peines, 

Procureur de la République, et agents d’insertion et de probation leur réalité, leur 

quotidien et les difficultés qu’ils rencontrent administrativement. 

• Nous participons activement au comité local de santé (CLS), comité local de santé 

mentale (CLSM) et au comité local de sécurité   de la prévention de la délinquance 

(CLSPD) de certaines villes du département comme à Noyon, Thourotte, Creil, 

Clermont, Picardie Verte (secteur Grandvilliers) etc… 

 

Enfin, l’année 2021 a également été marquée par le départ et l’arrivée de plusieurs salariés mais 

je tenais à rendre hommage à deux d’entre eux qui ont évolué pendant de très nombreuses 

années au sein de notre association et ont laissé une empreinte forte dans leur établissement 

respectif et auprès des équipes avec lesquelles ils ont évolué. Ainsi, je souhaitais remercier le 

Dr Sylvie SUQUET partie à la retraite en juillet 2021, pour ses nombreuses années passées au 

CSAPA de Creil. Un autre départ en fin 2021, celui de Benjamin APPERT, pierre angulaire du 

dispositif RDR et du milieu festif pendant près de vingt ans, je lui souhaite le meilleur dans ses 

futurs projets professionnels. 

 

Je terminerai mon propos par un remerciement à l’ensemble de nos partenaires : l’ARS des 

Hauts-de-France pour la confiance octroyée dans la mise en place de nouveaux projets, les 

hôpitaux des départements de l’Oise et de l’Aisne avec lesquelles nous avons d’ailleurs pu 

renouveler nos conventions, les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les 

municipalités avec lesquelles nous travaillons depuis maintenant de très nombreuses années. Je 

tiens à remercier spécifiquement les mairies de Beauvais, de Chantilly, de Compiègne, de Creil 

de Laon et de St Martin le Noeud avec lesquels nous échangeons très régulièrement. 

 

Je remercie tout particulièrement les membres du Conseil d’Administration du SATO Picardie 

qui ont été extrêmement présents et fortement impliqués dans les différents projets, tout au long 

de l’année. Des commissions de travail (clinique/recherche) mêlant membres du Conseil 

d’Administration et salariés devraient voir le jour dans les semaines à venir. Autre aspect 
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associatif, les statuts de l’association ont été revus en mars 2021 avec cette volonté de continuer 

à restaurer et développer le domaine de Flambermont . 

 

Mon dernier mot reviendra aux salariés qui ont fait preuve, dans ces temps difficiles, d’un grand 

professionnalisme et d’une adaptation à toute épreuve pour accompagner au mieux les usagers 

de nos structures. Les nombreux écrits, vignettes cliniques et projets qui découlent de ce rapport 

d’activité en sont une nouvelle fois la preuve. 

 

Directeur général 

X.FOURNIVAL 
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Réduction des risques au SATO Picardie 
(Toutes structures confondues) 

 

 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + 3 723 
Filtres stériles 

Stérifilt® 9 403 

    

  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 12 449 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

équipes 

Kits + 9 178 

Maxicup® 1 196 

Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 15 360 

Lingettes Chlorhexidine 11 756 

Tampons alcoolisés 14 057 

Jetons distribués 57 Acides citriques et ascorbiques 2 036 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…) 37 219 
Matériel pour le sniff 

« Roule ta paille » 6 116 

2 cc 385 Sérum physiologique 5 414 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseurs 7 734 

Préservatifs et gels 

Masculins 58 657 Grilles Kit base 19 491 

Féminins 1 146 
Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 
6 017 

Gels lubrifiants 8 725 Autre matériel, précisez : Bouchons d’oreille 1 892 

Éthylotests 1 765 Brochures d’information 3 433 

Kits Prenoxad 107 Quantité de méthadone (en mg) 2 971 466 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires 86 Seringues usagées récupérées 120 

Kits livrés aux  

pharmaciens 
Kits + 10 006 

Flyers 5 424 

Autre, précisez : Boîtes DASRI 660 
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En comparaison à 2020, le nombre total de seringues distribuées augmente de 6%. Les kits+ 

mis à disposition dans les totems ainsi que ceux distribués dans nos structures diminuent (-33% 

et -23%) alors que ceux remis dans le cadre du PESP et les seringues à l’unité disponibles au 

sein des services sont en progression ( +16% et +41%). 

Les « roule ta paille » sont en progression de 37%, les feuilles d’aluminium de 21.5% et les kits 

bases de 34%. 

La disponibilité du matériel de RDR a été entachée depuis 2020 par la crise sanitaire. 

L’allégement des protocoles sanitaires de cette année a permis d’y pallier. Il va de soi que ce 

sont les équipes CAARUD qui distribuent la majorité de ce matériel, cependant le CSAPA de 

Compiègne doit également faire face à une demande importante notamment en seringues à 

l’unité et en kits bases.  

 

Le nombre de préservatifs distribués a augmenté de 50.5%. La plupart est remise lors des 

maraudes destinées aux femmes se livrant à la prostitution. Ces dernières s’étaient vues 

contraintes de réduire leur activité selon les périodes de confinement mais également de par 

leur crainte à revenir « travailler » en pleine pandémie. Au cours de cette année, ces femmes 

sont revenues petit à petit aux bords des routes. 

 

La quantité de méthadone distribuée dans nos 3 CSAPA progresse également de 35%. 

L’allégement des protocoles sanitaires ainsi que les postes médicaux désormais occupés sur nos 

3 sites sont des éléments d’explication qui seront développés dans le rapport d’activité de 

chacun des CSAPA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURES AMBULATOIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAARUD Oise/Aisne sud 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

TABLEAU COMPARATIF DES FILES ACTIVES 
 

* Sans le festif 

** dont doublons : 24 pour l’Oise et 14 pour l’Aisne 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTION/RECUPERATION SERINGUES 

 

 

 
  

 OISE AISNE TOTAL 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 

Files actives lieux fixes 87 77 57 130 123 120 177 

Files actives unités mobiles 288 238 231 99 84 111 342 

- dont travailleuses du sexe 73 68 69 32 25 28 97 

Files actives permanences 176 114 191 14 8 7 198 

Nombre de participants 

soirées festives 

48450 1850 4700 8220 0 1500 6200 

- dont venus au stand 5050 320 655 3335 0 400 1055 

        

Total file active annuelle 

usagers * 

551 429 479** 243 215 238** 717 

 

-dont nouveaux usagers  261  74 61 89 73 100 161 

 Oise Aisne TOTAL 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2021 

Total kits+ distribuées 

(local, unités mobiles, 

permanences, festif) 

4983 3651 3998 1314 1137 2278 6276 

Total kits+ donnés en 

pharmacies (PESP) 

0 3360 4697 5151 5291 5309 10 006 

Total kits Totem 6430 5558 3723    3723 

-dont Creil 1385 635 506     

-dont Compiègne 2222 3469 2040     

-dont Beauvais 2823 1454 1177     

Total global kits écoulés 

(automates et équipes) 

13458 14421 12418 6465 6438 7587 20 005 

        

Total seringues 

distribuées à l’unité * 

25376 18765 18272 10496 4886 13520 31 792 

        

Total global seringues 

usagées récupérées * 

21169  17840 14888 11602 4631 10238 25126 
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L’équipe   

 
Nicolas Bourry. Chef de service 

Benjamin Appert. Moniteur éducateur (jusqu’en septembre 2021) 

Olivier Bosquet. Assistant de service social 

Hélima Boukraa. Opératrice de proximité 

Isabelle Burro. Infirmière 

Lydia Dehan. Infirmière 

Lola Lefèvre. Educatrice spécialisée 

Mathilde Loiseau. Educatrice spécialisée 

Loïck Araujo. Travailleur social (depuis octobre 2021). 

Allison Bitor. Infirmière (CDD d’octobre à décembre 2021) 

Inès Ould Allal, stagiaire éducatrice spécialisée en deuxième année 

Thomas HEROGUELLE, stagiaire éducateur Spécialisé en deuxième année 
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Introduction 
 

Le caractère inédit  de la crise sanitaire que nous vivons depuis le mois de mars 2020, nous aura 

cette année encore obligé à adapter notre organisation de travail. Nos modalités d’accueil et nos 

actions de terrain pour aller à la rencontre des usagers ont pâti des mesures sanitaires nécessaires 

que nous avons connues durant toute une partie de l’année 2021.  

Ces effets nous les retrouvons sur l’activité générale du service. Les évènements de ces deux 

dernières années rendent plus délicates l’analyse de réels changements ou de tendances que 

nous pouvons constater. Les écarts sur certains items restent parfois importants lorsque l’on se 

réfère à l’année 2019. Pourtant les difficultés auxquelles les usagers que nous accompagnons 

sont confrontés restent les mêmes et c’est dans ce nouveau contexte que nous devons continuer 

à les aborder et à les accueillir.  

L’engagement et la disponibilité des professionnels de l’antenne Oise du CAARUD ont permis 

d’assurer le maintien du lien avec nos usagers et de limiter la baisse de notre activité sur certains 

repères. Les écrits de l’équipe du CAARUD (intégrés ci-dessous aux données chiffrées) mettent 

en perspective ce travail mené durant l’année 2021. 

Globalement notre file active est en hausse par rapport à l’année 2020 (+50 usagers). 

L’augmentation de celle de la permanence de Compiègne est certainement due à la bonne 

communication auprès des usagers et à la complémentarité avec l’équipe du CSAPA 

notamment sur les périodes de confinement et de couvre-feu.  

Dans le détail on observe pour la file active de nos maraudes RDR un nombre assez comparable 

d’usagers rencontrés sur les villes de Compiègne et de Beauvais. Les chiffres concernant notre 

intervention sur la ville de Clermont sont au contraire très en baisse. On observe également une 

stabilité de la file active de notre action en faveur des femmes en situation de prostitution, elles 

aussi ont été confrontées à des périodes difficiles au cours de l’année.   

La délivrance du matériel de réduction des risques a pu se faire plus régulièrement. La variation 

est plutôt en hausse avec pourtant un nombre de seringues remises à l’unité moins important 

tout comme les kits délivrés par les automates. En parallèle, il faut relever une évolution 

d’environ  40% du total des kits délivrés cette année par les pharmacies partenaires du 

Programme d’Echange de Seringues. 

Notre partenariat s’est largement développé au cours de l’année 2021. Les sollicitations ont été 

nombreuses et nous espérons qu’elles permettront de consolider des liens de travail notamment 

auprès des équipes du CHI de Clermont (actions d’information et de sensibilisation croisées 

avec les professionnels du CSAPA de Creil). Nous avons d’ailleurs mis en place avec l’équipe 

du CSAPA de Creil une permanence bimensuelle à la Maison Des Usagers de ce CHI. Nos 

collaborations se sont faites et continueront également avec les CHRS par le biais de la mission 

« consultations avancées ». 

Des actions « TROD » ont pu se tenir malgré les difficultés rencontrées durant l’année 2021 

mais nos interventions dans les bars de nuit et en milieu festif ont été très fortement perturbées. 

Enfin l’année 2021 c’est terminé avec un évènement important au niveau de l’équipe puisque 

Benjamin APPERT, moniteur éducateur depuis de nombreuses années au SATO Picardie a 

quitté ses fonctions. Benjamin a été très impliqué et investi dans son travail autant au pôle 

prévention Le Tamarin que ces dernières années dans les différentes missions du CAARUD. Je 

lui souhaite le meilleur tant pour la suite de sa carrière professionnelle que dans ses projets 

personnels. 

 

Nicolas BOURRY 

Chef de service     
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1 Lieu Fixe : « Le Relais » de Montataire 

1.1 File active et actes 

 

   
 

Nous constatons une baisse de 26% de la file active entre 2020 et 2021. Comme nous l’avions 

déjà souligné ceci s’explique par la stabilisation de la situation des usagers les plus anciens du 

service, par le relogement pour certains sur d’autres villes ainsi que des incarcérations longues 

pour d’autres. La mise en place des mesures sanitaires a également eu des effets sur la 

fréquentation du service. Il y a également eu 2 décès d’usagers suivis de longue date ce qui a 

fortement impacté la dynamique de groupe. 

 

Nous pouvons préciser que la majorité de nos discussions et orientations effectuées au local ont 

comme sujet les pratiques  de consommation, les produits eux-mêmes ou des orientations pour 

des demandes de traitements de substitution. Nous accompagnons régulièrement les usagers 

accueillis pour des demandes d’hébergement d’urgence (115) ou social (CHRS) ainsi que pour 

une aide concernant des problèmes administratifs ou de justice (suivi SPIP, courriers 

administratifs…). Dans certaines situations, des accompagnements physiques ont été réalisés 

vers des lieux de sevrage notamment pour les usagers les plus indécis qui pourraient renoncer 

à leurs projets. 

 

Actes infirmiers : 

 

Distribution de matériel IDE 3 

Conseil IDE 13 

Soins abcès/injection 0 

Distribution médicaments 0 

Autres soins 4 

TOTAL 20 

 

Les infirmières sont davantage sollicitées  sur des questions de santé que sur des soins. Les 

demandes des usagers concernent des traitements prescrits ou les examens de santé qu’ils 

doivent faire.    

 

2019 2020 2021

64
54 48

23
23

9

File active

Anciens usagers Nouvels usagers

2019 2020 2021

678 643

559
428 417

313

Les accueils

passages Passages avec remise de matériel RDR
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1.2 Répartition par tranches d’âge et sexe 

 

     
 

 

1.3 Consommations 
 

 2019 2019 2021 

File active Relais 87 77 57 

PRODUITS 

Héroïne 21  23 15 

Cocaïne 17  17 8 

Crack 52  41 32 

Morphine 2  2 2 

Subutex détourné 3 8 2 

Méthadone détournée nr 3 0 

Benzodiazépines 8  5 6 

Cannabis 18 19 10 

Alcool 31  24 19 

LSD, amphétamines, MDMA nr 6 7 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 15  13 13 

Sniffé 2  6 3 

Inhalé/Fumé 44 38 26 

Gobé 18  14 12 

SUBSTITUTION 

Méthadone 7 11 8 

Buprénorphine 17 16 10 

 

 

Notes du 06 avril 2021- Sami et Jean 

 

Nous connaissons tous la méth, la méthamphétamine, le cristal avec des séries comme 

Breaking Bad ou des reportages à sensation sur les désastres qu’elle inflige aux Etats-Unis ou 

au Canada. Mais dans l’Oise, cela nous parait encore très loin, si ce n’est parmi une certaine 

population d’usagers habitués aux achats de NPS (nouveau produit de synthèse) sur internet, 

où on retrouve parfois aussi la métamphétamine en vente.  

2 3 2

17

31

8

23
27

18

45

39

29

2019 2020 2021

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45 ans et +

2019
2020

2021

79
71

53

8

6

4

Hommes Femmes
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Depuis 2 ou 3 ans environ, nous avons parlé de cette substance avec les usagers, souvent 

entre fantasme et expérience de connaissances lointaines. Mais depuis 1 an, c’est plus 

fréquemment que l’on nous questionne à ce sujet. 

En avril, au local du CAARUD à Montataire, nous avons reçu un usager pour du 

matériel de RDR. Il ne vient pas souvent. Sami * a 38 ans, est en formation en ce moment et vit 

dans un appartement dans la ville de Senlis. Il consomme habituellement du crack de manière 

occasionnelle. C’est un ancien héroïnomane qui fut longtemps sous méthadone dans notre 

CSAPA.  Puis après des sevrages et post cures, il a arrêté la méthadone.  Il vient donc chercher 

un kit base et prendre un café avec nous et nous parle de son voisin. C’est un homme du même 

âge que lui, un gros geek comme il explique qui sort peu de chez lui. Il l’a invité la semaine 

dernière pour essayer un nouveau produit qu’il a acheté sur le dark net. C’est de la méth, en 

poudre avec des cristaux, de couleur blanche. Il ne nous parle pas du prix d’achat. C’est 

dimanche et les 2 amis fument la méth ensemble. Sami nous explique qu’il a pris juste une taffe, 

tout en gardant très peu la fumée dans les poumons sinon ça « défonce trop ». Il nous dit que 

pendant 24h il ne s’est jamais senti aussi bien et en forme. Il a trouvé ça génial, il est conscient 

des risques mais a adoré les effets. Le voisin consomme régulièrement ce produit, seul chez lui, 

le week-end. Sami a passé commande d’un gramme auprès de son voisin. Pour gérer la 

descente, ils prennent un médicament (il ne sait plus le nom) mais malgré cela il arrive au travail 

le lundi sans avoir dormi, juste moins en tension. Nous avons fait la proposition d’une analyse 

SINTES pour voir si le produit acheté sur le dark net est bien de la méth car c’est assez nouveau 

pour nous. Il semble d’accord pour en ramener un échantillon mais beaucoup moins pour le 

questionnaire, à voir avec lui. 

La semaine suivante, nous avons reçu au local du CAARUD un usager que nous 

connaissons bien depuis quelque année. Jean a une trentaine d’année, présente très bien et est 

toujours à la pointe de la mode. C’est un jeune homme qui consomme de la 3-MMC dans le 

cadre de pratique de slam, c'est-à-dire l’injection de stimulants pour des pratiques sexuelles. 

Jusqu’à présent Jean travaillait mais il a perdu son emploi de responsable dans une grande 

enseigne de prêt à porter. Un peu à cause du COVID, un peu à cause de ses consommations qui 

lui prennent de plus en plus de temps et d’argent. Il vit chez sa mère et lui demande souvent de 

l’aider pour gérer ses consommations. Pendant le confinement, il s’est laissé dépasser, a acheté 

de grosses quantités de 3-MMC. Il en parle en appelant ce produit de « la 3 ». Il l’injecte 

plusieurs fois par jour, des quantités de plus en plus élevées et ne ressent pratiquement plus les 

effets. Il ne va même plus dans les soirées où il consommait d’habitude, il reste seul chez lui. Il 

nous explique la facilité de commander la 3-MMC et toutes les promos que le site propose.  

C’est dans ce contexte que Jean vient donc nous voir. Nous discutons autour d’un café de ses 

consommations et il me parle beaucoup du milieu gay parisien et isarien dans lequel il gravite. 

La 3-MMC et le GHB sont monnaies courantes mais en ce moment une drogue semble 

accaparée l’attention des slamers, la « tina ».  Il l’appelle comme cela car Tina Turner en aurait 

beaucoup pris. C’est du Crystal méth, certains le fument, d’autres l’injectent et le mélangent à 

d’autres produits.  Jean nous dit qu’il y a de plus en plus d’utilisation de Tina dans les soirées 

sexuelles. Il dit connaitre des gens qui consomment cela et qui dépriment énormément après. 

Surtout en boite, en soirée, avec la techno, la pénombre, cela les déconnecte vraiment. Jean 

nous explique que cela coute cher, entre 150 et 170 € le gramme, que ça ressemble à des petits 

cristaux, on dirait du gros sel transparent.  Jean pense que les drogues dans le milieu gay se 

banalisent très vite et il a peur que la méth se banalise aussi. Il dit que c’est lors de 

« parthouzes » que les premières consommations de drogues se font et le fait d’imaginer un 1er 

slam avec de la méth lui fait très peur. Il connait 3 personnes décédées en peu de temps 

d’overdose sans savoir quel produit est mis en cause et beaucoup de « g-hole » (surdose de 

GHB). Il parait réellement inquiet de l’arrivée de ce produit et dit ne jamais vouloir essayer. 
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C’est 2 rencontres à une semaine d’intervalle m’ont poussé à écrire cette note et à me 

renseigner un peu plus sur ce produit. 

Lola Lefèvre, éducatrice spécialisée 
 
 

1.4 Autres services 

 

 
 

 

2 Les maraudes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  2019 2020 2021 

File active Compiègne 108 99  99 

-dont nouveaux usagers 21   23 32 

Nombre de passages 659 519  493 

Nombre d’entretiens nr nr 92 

remise de matériels de RDR 668 508 465 

435

291
316

158
178

117

34

13 1532
44

57
66
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41

2019 2020 2021

Collation

Repas

Douche

Lessive

Kit hygiène

108
99 99

36

18
6

71

53 57
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Compiègne

Clermont
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File active Clermont 36  18 6 

-dont nouveaux usagers 13  0  1  

Nombre de passages 235 52   44 

Nombre d’entretiens nr nr 10 

remise de matériels de RDR 242 71 54 

File active Beauvais 71 53  57 

-dont nouveaux usagers 24 20  19 

Nombre de passages 432  254 304 

Nombre d’entretiens nr nr 73 

remise de matériels de RDR 402 240 306 

Total files actives maraudes 215 170  162 

 

Clermont 

 

En 2020, la part des personnes rencontrées à Clermont lors des maraudes représentait 10.5% de 

la file active. Elle est descendue à 4% en 2021. La consommation de crack sur la ville de 

Clermont se faisait de manière occasionnelle et expérimentale pour un bon nombre d’usagers. 

Beaucoup d’entre eux ont cessé ces consommations. L’alcool reste le produit le plus consommé 

sur cette ville. Le groupe d’usagers que nous avions l’habitude de rencontrer s’est petit à petit 

dissout. Les quelques personnes que nous croisions n’avaient pas de demande spécifique de 

matériel de RDR et n’étaient pas non plus dans une démarche de soutien malgré des 

problématiques d’alcoolo-dépendance importantes. 

Par ailleurs en fin d’année 2021, le départ pour une autre ville d’un usager « relais » pour notre 

action a impacté nos venues sur Clermont. Nous n’y passions plus systématiquement tous les 

mercredis mais simplement sur appel téléphonique.  

 

Compiègne 

 

Nous avons rencontré 99 personnes lors de nos maraudes du mercredi après-midi sur une plage 

horaire de 15h à 18h (493 passages). Nous comptons 92 entretiens éducatifs pour la période de 

2021. Nous parlons d’entretiens quand nous avons une longue discussion avec l’usager qui 

débouche sur des conseils, des orientations etc. … 

Les usagers rencontrés au camion viennent tous chercher du matériel de RDR (465 passages 

avec remise de matériel) et aussi beaucoup d’hygiène (440 demandes d’hygiène pour 2021). 

L’aide apportée avec le matériel d’hygiène est grandement appréciée de notre file active. Une 

grande partie est au RSA ou touche l’AAH, donc des revenus minimums. Cette aide est donc 

importante. 

En effet, le profil des usagers de la maraude sur Compiègne est celui-ci : moyenne d’âge de 

plus de 40 ans , majoritairement masculin (75 hommes pour 24 femmes),  de nationalité 

française, sans travail ou avec ayant une activité précaire.   

Environ la moitié des usagers a un logement indépendant bien souvent dans le parc social, 

l’autre moitié dans un dispositif d’hébergement type CHRS, hébergement d’urgence,  

hébergement  par un tiers ou encore sans domicile. Ils vivent majoritairement seuls. Ceux qui 

ont des enfants les ont très rarement à charge, beaucoup sont placés en famille ou en institution.  
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Les usagers rencontrés au camion sont principalement issus de la ville de Compiègne même, 

les autres de communes avoisinantes ou du département (il faut savoir que nous n’avons pas 

toutes les informations relatives à la vie privée des usagers). Certains ne viennent que pour du 

matériel de RDR sans nous livrer d’informations autres que celles relatives à leurs 

consommations. Nous travaillons principalement avec eux la réduction des risques au sens large 

du terme (les modes de consommations, les conseils impactant la santé, la substitution …). 

Nous faisons beaucoup d’orientations vers les services de santé tels que médecins généralistes, 

les spécialistes, les services des urgences ou les CSAPA pour la substitution et le sevrage. Pour 

beaucoup d’usagers le dialogue avec les services de santé ou les services publics est très souvent 

difficile, parfois impossible et  nous restons souvent les seuls interlocuteurs à pouvoir les 

orienter. 

Pour ce qui est de leur état de  santé, une majeure partie des usagers est affiliée à l’assurance 

maladie mais une part non-négligeable d’entre eux n’a aucun suivi sanitaire (ni médecin 

généraliste ni couverture sociale). Parmi les problèmes somatiques rencontrés chez les usagers, 

nous  notons  des personnes porteuses du virus de l’hépatite C, des personnes ayant des troubles 

pulmonaires, des AVC, des troubles cardio-vasculaires mais également des abcès et des lésions. 

Les comorbidités  psychiatriques touchent vraisemblablement une majorité des usagers que 

nous rencontrons.  Ce diagnostic est difficile à établir, la plupart ne souhaitant pas aborder cette 

question mais nous pouvons dire que la plupart sont en rupture de soins psychiatriques. 

73 personnes que nous rencontrons sont dépendantes au crack, 45 à l’héroïne. Le crack est 

devenu la drogue la plus consommée sur ce secteur d’intervention. Des usagers 

polytoxicomanes ont drastiquement réduit leur consommation d’autres produits, le crack 

prenant toute la place dans leur quotidien. Il est difficile pour nous d’orienter ou de conseiller 

ces usagers qui pour beaucoup ont connu l’addiction à l’héroïne et ont su par des traitements de 

substitution dépasser leur dépendance. Pour ces usagers se sortir du crack peut se faire en 

empruntant les mêmes chemins de «  guérison ». 

 

 

Notes sur le crack au Clos des Roses, quartier de Compiègne, mai 2021 

 

A. Grille d’entretien 

J’ai demandé à plusieurs personnes lors d’entretiens éducatifs de répondre à des questions 

concernant le crack sur la ville de Compiègne et plus particulièrement sur le quartier du Clos 

des Roses. Ces questions étaient celles-ci : 

• Explique-moi qui tu es, quel âge as-tu, ce que tu fais dans la vie et où tu vis ?  

• Quelles sont tes consommations passées et actuelles ? Depuis combien de temps tu 

fumes du crack et depuis combien de temps plus particulièrement à Compiègne ?  

• De quelle manière consommes-tu ? Quelle quantité, combien de fois par jour ?  

• Quels sont les effets que tu recherches avec le crack ? Et ceux que tu ressens ? 

Comment ont évolué ces effets avec le temps ? 

• Quel est le prix du crack ? Sais-tu d’où vient le crack à Compiègne, est-il « cuisiné » 

sur place ? Vois-tu toujours les mêmes dealeurs, aux mêmes endroits pour acheter 

ton produit ? Comment fais-tu pour t’en procurer, vas-tu sur Paris ?  

• Quelle est la qualité du crack à Compiègne ? Avec qui consommes-tu et où ?  

• Et enfin as-tu déjà été témoin de violences liées au crack sur Compiègne et comment 

cela se passe-t-il avec les forces de l’ordre en ce moment ?  

• Qu’est-ce que le crack a changé dans ta vie ? 

Tous ces entretiens ont duré entre 7 et 15 minutes et se sont déroulés à différents endroits : 1 à 

domicile, 2 dehors sur un banc, 4 au CSAPA de Compiègne en attendant le traitement ou en 

permanence RDR.  
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7 usagers ont été questionnés. Ils ont des profils différents :  

• Sophie : femme prostituée, la cinquantaine, ancienne héroïnomane qui ne consomme 

plus que du crack, 

• Ted : la trentaine, sdf, polytoxicomane, 

• Amine : la cinquantaine, ancien héroïnomane qui consomme du crack actuellement, 

au 115 en ce moment, 

• Bruno : environ 40 ans, sous méthadone, consomme du crack, est en situation de 

handicap et vivant dans un campement de gitan,  

• Steph : 40 ans, polytoxicomane, sortant d’une longue hospitalisation,  

• Jonathan : parti vivre dans le sud mais revient sur Compiègne pour consommer, 35 

ans, 

• Hakim : vivant au quartier du Clos des Roses, 35 ans également.  

 

B. Résultats 

L’ensemble de tous ces usagers permet d’avoir plusieurs points de vue sur le crack à 

Compiègne. Couplés aux informations que j’ai pu recueillir lors de mon travail d’éducateur au 

CAARUD lors de nos maraudes sur la ville de Compiègne, cela m’a permis de tirer des 

informations assez claires.  

Tout d’abord, le prix du crack sur la ville de Compiègne : Les 7 usagers sont tous 

unanimes, 1 gramme de crack coute 80€, 40€ le demi-gramme. Tous disent que des 20€ sont 

possibles (0,20 gramme) mais que pour des 5€ ou des 10 € il faut vraiment bien connaitre le 

dealeur et ne jamais avoir eu de problème avec lui.  Les usagers rencontrés en maraude nous 

confirme tous ces prix-là.  

Ensuite parlons des points de ventes : Les usagers sont tous d’accord pour dire que si 

l’on veut acheter du crack à Compiègne, il faut aller au quartier du Clos des Roses. Dans ce 

quartier, il y a 4 points principaux de ventes. Les dealeurs ne répondent pas trop aux appels, il 

faut venir au quartier. Certains quartiers comme Blaise Pascal ou la Victoire ont essayé d’en 

vendre mais sans réel succès car les dealeurs essayent de garder le monopole du crack sur le 

Clos des Roses. Sur le quartier de Bellicart, pas de crack mais de la cocaïne en poudre. Les 

dealeurs ont généralement peu de grammes sur eux (5 ou 10 grammes) pour éviter au maximum 

les contrôles policiers.  

Il apparait que depuis environ 5 ans, il est très facile d’acheter du crack à Compiègne. 

On peut voir une évolution sur la qualité du produit. Au début, les dealeurs achetaient le crack 

sur Paris mais cela leur revenait trop cher. La demande a dépassé l’offre et ils ont décidé 

d’acheter de la cocaïne en poudre et de la baser directement à Compiègne. Il y a eu une longue 

période où le crack était mal préparé. Puis les dealeurs ont demandé à plusieurs usagers d’en 

préparer pour eux et de leur apprendre le procédé.  Ils « réquisitionnent » souvent les 

appartements de certains consommateurs fragiles ou redevables pour le cuisiner. Il semblerait 

que depuis 2 ans environ, il y ait des « cuistots » réguliers qui le fassent. Quand ils sont en 

prison cela se ressent sur la qualité du produit sur toute la ville. Il y a d’ailleurs eu, il y a quelques 

mois, un « four »1 qui a été arrêté au Clos des Roses. Le crack à Compiègne a d’abord été 

essentiellement basé à l’ammoniaque. Aujourd’hui le bicarbonate semble être préféré. Les 

usagers précisent qu’ils ne peuvent pas choisir la coupe de leur galette. Ils trouvent que le crack 

à Compiègne est plus coupé qu’à Paris. Pour étayer leurs propos, ils racontent que quand ils 

achètent de la cocaïne en poudre et qu’ils la basent eux-mêmes, ils n’ont pas du tout le même 

résultat. Les grilles pour pipe à crack que nous distribuons lors de notre travail en CAARUD, 

 
1 endroit où l’on prépare les drogues, où on les pèse, les coupent avant de les vendre 
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sont elles aussi selon eux, un bon exemple que la qualité du crack à Compiègne est mauvaise. 

Elles se détériorent beaucoup plus vite que lorsqu’ils fument le crack de Paris.  

Les usagers que nous rencontrons fument tous du crack depuis plusieurs années. Ils ont 

tous eu des consommations d’autres produits auparavant (majoritairement héroïne, cocaïne et 

alcool). A part quelques-uns, ils continuent tous de consommer encore d’autres produits avec 

le crack. Les consommations tournent toutes entre 1 gramme et 3 grammes par jour. Cela 

représente un budget journalier conséquent pour ces usagers. Le financement de ces 

consommations engendrent des actes qui leur sont lourds. Prostitution comme pour Sophie. Elle 

explique bien qu’elle et « ses filles » carburent toutes au crack pour pouvoir « travailler » et 

qu’elles « travaillent » pour pouvoir en acheter… Un cercle vicieux en somme… La violence 

sexuelle infligée aux femmes semble courante dans le milieu. Tous les usagers interrogés 

expliquent que les femmes, et parfois de très jeunes femmes, arrivent rapidement à devoir payer 

de leur corps leurs consommations ou leurs dettes.  

D’autres usagers à l’instar de Bruno, Steph et Jonathan font la manche toute la journée 

pour pouvoir se payer du crack le soir au quartier du Clos des Roses. Hakim lui travaille et 

« l’euphorie » du crack lui fait oublier de payer son loyer, lui rend impossible de payer son 

loyer. Ils regrettent tous les états d’énervement, de colère et d’agressivité dans lesquels les 

plonge le crack. La consommation même qui exacerbe le sentiment de puissance, qui te fait 

oublier ta famille, tes amis, toi-même, le respect…  Le manque les oblige à voler, les rend 

malades, les fait consommer de l’héroïne, du cannabis, de l’alcool pour apaiser le craving. 

Beaucoup aiment fumer seuls quand ils ont un chez eux, certains fument dans la rue, parfois 

même dans le quartier malgré le regard réprobateur des dealeurs. En effet, moins il y a de 

consommations dans les lieux de deals, moins ces deals sont « visibles ». Les consommateurs 

de crack parlent souvent fort, se disputent, ont du matériel reconnaissable par la police. Les 

dealeurs ne veulent pas attirer l’attention sur eux. La peur de perdre le produit ou de se faire 

arrêter avant de l’avoir consommé est plus forte pour les consommateurs. Il y a plusieurs petits 

endroits au Clos des Roses où l’on peut se cacher pour fumer.  

Il faut en effet se cacher, faire vite car la police est très présente en ce moment à 

Compiègne et en particulier au Clos des Roses. Il y a beaucoup de contrôles d’identité, de 

fouilles corporelles à la recherche de produits. Après une période de plusieurs mois où les 

contrôles étaient maximisés sur les consommateurs, il semblerait que les choses changent. 

Certains usagers pensent que la situation sanitaire avec la COVID fait que les policiers ne 

veulent plus les fouiller et qu’ils en ont marre de casser les pipes à crack trouvées (sic…). Mais 

il apparait que la tactique des forces de l’ordre diffère de celles menées depuis plusieurs années. 

Il est vrai que les quartiers de Compiègne et en particulier le Clos des Roses sont gangrénés par 

le trafic de drogues depuis de nombreuses années. Il y a même des tours de logements sociaux 

complètement vides car personne ne souhaite y vivre. Les dealeurs sont masqués, en bas de 

plusieurs barres d’immeuble, les habitants font souvent état de sentiments d’insécurité dans les 

journaux locaux. Il y a donc depuis peu plus d’arrestations et de contrôles des dealeurs. La 

police reste plus au quartier, essaie de déstabiliser les revendeurs en étant visible pour les 

consommateurs. Il y a beaucoup d’échauffourées au Clos des Roses en ce moment, les tirs de 

mortiers face aux forces de l’ordre sont nombreux. La ville de Compiègne s’est équipée de de 

caméras de surveillance (on parle même de drone) et des effectifs d’autres villes (comme Creil) 

viennent prêter main forte à la police municipale et nationale du Compiégnois.  

Comme le dit Hakim, « quand les dealeurs sont partout en bas de chez toi, dans ton 

quartier ce n’est pas facile de se contrôler ». Nous avions en effet remarqué que de nombreux 

usagers de crack au Clos des Roses étaient des personnes n’ayant jamais eu d’autre 

consommation. Ils avaient essayé par contrainte ou par envie, le produit vendu dans leur 

immeuble et s’étaient retrouvés piégés avec cette addiction compliquée qu’est celle de la 

cocaïne. Cette année nous constatons que la « lune de miel » avec le crack est passée. Il reste 
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beaucoup de consommateurs de crack bien entendu mais que ce soit au CSAPA de Compiègne 

et en maraude CAARUD, nous rencontrons moins de primo-consommateurs. Les 

consommations de cocaïne n’étant pas anodines, ces consommateurs ont réussi non sans 

difficultés à s’en détacher. Les problèmes économiques, sociaux, de santé physique ou mentale 

qui en résultaient furent l’objet de plusieurs accompagnements vers les CSAPA.  Nous 

rencontrons beaucoup moins de ces personnes depuis dans nos services. 

Lola Lefèvre, E.S CAARUD de l’Oise  

 

Beauvais 

La file active de la maraude de Beauvais est en légère hausse en comparaison avec l’année 

dernière. Nous avons accueilli moins de nouvelles personnes mais effectué un plus grand 

nombre d’accueils lors de notre maraude hebdomadaire du lundi. Chaque passage est 

accompagné d’une distribution de matériels. Nous rencontrons aussi des usagers « relais » qui 

distribuent de matériels de RDR à d’autres usagers connus de nos services (304 accueils pour 

306 remises de matériels RDR).  

Les profils rencontrés sur cette maraude sont divers mais nous pouvons constater une grande 

proportion de personnes consommant de l’héroïne et/ou mésusant leur traitement de 

substitution. Sur une file active de 57 personnes, 53% des usagers consomment de l’héroïne et 

18% se procurent des traitements de substitution au marché noir. Le secteur de Beauvais est 

celui où la proportion de consommateurs d’héroïne est la plus élevée (en comparaison sur le 

secteur de Compiègne, 45% des usagers sont consommateurs d’héroïne). 

Sur l’intégralité de l’année, nous avons informé 40 usagers et orienté 33 vers la substitution . 

Le mésusage de Subutex étant très présent sur le secteur du Beauvaisis, nous essayons 

d’orienter nos usagers vers le CSAPA. Pour faciliter et consolider ces orientations, nous 

souhaiterions mettre en place pour l’année 2022 une permanence CAARUD au sein des locaux 

du CSAPA de Beauvais. Les usagers venant nous rencontrer en maraude ont parfois des idées 

reçues sur les suivis en centre de soins (contraignant, rendez-vous long à obtenir ou autres) 

amenant des refus d’accepter les services du CSAPA.  

Concernant les consommations de crack, qui sont les plus présentes avec les consommations 

d’héroïne sur ce secteur, elles concernent 77% des usagers rencontrés malgré l’absence de 

« cuisine » et de lieux de deals sur place. Un bon nombre de nos usagers basent eux-mêmes la 

cocaïne ou prennent le train pour se fournir à Paris (ligne directe par le train). Les usagers qui 

consomment majoritairement de la cocaïne fumée ou sniffée peuvent parfois nous exprimer le 

fait que l’héroïne est de médiocre qualité et que le crack leur permet de diminuer leur 

consommation d’opiacés.  

En termes de méthode de consommation, 25% de notre file active est injecteur, 23% pratique 

le sniff et 46% inhale ou fume. Un quart des usagers rencontrés s’injecte ce qui explique ,qu’en 

2021, nous avons pu effectuer 74 informations concernant le produit consommé mais surtout 

84 informations et conseils concernant la pratique de consommation. 

Les usagers que nous rencontrons à Beauvais sont pour la plupart en hébergement autonome ou 

en résidence sociale. Une faible proportion des personnes rencontrées lors de notre maraude 

sont à la rue ou en squat, ce qui malgré tout, engendre des situations très précaires et difficiles. 

Nous nous appuyons beaucoup sur nos partenaires de secteur pour orienter nos usagers. La 

provenance de nos usagers est de Beauvais même, principalement. Nous avons tout de même 

quelques usagers des villes alentours qui n’ont pas d’autres choix que de venir à Beauvais pour 

se procurer du matériel de RDR. 
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Notes sur l’injection d’opiacés sur le secteur de Beauvais 
(texte écrit dans le cadre du dispositif TREND pour une enquête de terrain répertoriant les évolutions 

de consommations (2020/2021) sur le département de l’Oise) 

 

Pendant la période du confinement et du couvre-feu liés à la COVID 19, nous avons 

plusieurs nouveaux usagers sur Beauvais (20 nouveaux usagers pour 2020). C’est notable car 

cette période fut compliquée pour l’équipe du CAARUD. Nous avons dû arrêter nos maraudes 

en camping-car en 2020, sous les recommandations de l’ARS. Il nous a été demandé d’éviter 

au maximum les rassemblements et nous avons mis en place un système de « livraison ». Nous 

allions là où vivent les usagers, sur RDV. Ce ne fut pas une période très propice à la rencontre 

de nouveaux usagers dans les autres secteurs de maraude. Le bouche à oreilles entre usagers a 

fonctionné tout de même mais nous avons surtout pu compter sur nos différents partenaires 

locaux (les CSAPA, le Samu Social…). En effet, les mesures sanitaires ont balloté dans l’Oise 

beaucoup d’usagers dans des hôtels, des hébergements d’urgence de tout le département. Les 

personnes rencontrées par nos partenaires lors de ces mises à l’abri sanitaire, avaient souvent 

des pathologies diverses et des addictions qui dépassaient les compétences de ces services. C’est 

comme cela que l’équipe mobile du CAARUD fut régulièrement contacté sur le secteur de 

Beauvais. Les nouveaux usagers étaient tous des injecteurs. Certains ne connaissaient pas les 

services du SATO, n’avaient jamais reçu de soins pour leurs abcès ou de conseils d’un 

CAARUD. 

En discutant avec mes collègues, nous nous sommes dit qu’il pouvait être intéressant de 

se pencher sur cette spécificité de Beauvais : l’injection d’opiacés. 

Le profil des personnes injectrices sur Beauvais est la suivante : entre 35 et 50 ans (peu 

de primo consommateurs), souvent en grande précarité (squat, tente, à la rue, hébergé par un 

tiers …), pas de travail ou un travail précaire, des problèmes psy associés (suivi ou non par un 

CMP ou en psychiatrie) et très souvent des hommes. Ils sont souvent poly-consommateurs mais 

le produit de prédilection reste l’héroïne.  La cocaïne est plus basée qu’injectée sur ce secteur. 

Concernant la disponibilité de l’héroïne sur Beauvais, nous pouvons dire qu’elle est 

assez accessible. Un demi-gramme coute 10 € et le gramme 20 €. Elle est vendue principalement 

en grosse quantité dans le quartier de Saint-Jean. Quand nous posons la question aux usagers, 

ils disent que l’héroïne de Beauvais est au moins à 20 % d’héroïne pour un gramme ! Quand 

nous posons cette question à Compiègne, les usagers pensent qu’elle est à 2 %  d’héroïne pour 

un gramme. Même si ces réponses ne sont que du déclaratif, cela nous donne quand même une 

perception qu’ont les usagers de la qualité de l’héroïne sur ces différents secteurs.   

Malgré l’arrivée massive du crack dans l’Oise il y a plusieurs année, il n’y a toujours 

pas de crack à vendre sur Beauvais (ou très peu, de façon épisodique). Personne ne base la 

cocaïne sur cette ville, si on trouve du crack c’est qu’il vient de Paris ou Compiègne.  

Nous rencontrons sur Beauvais beaucoup d’usagers en rupture de traitement  

(méthadone ou autre) et qui ne veulent pas rentrer dans un protocole de soin en CSAPA. Le 

secteur est pauvre en médecin généraliste et certains ne sont pas remplacés après leur départ à 

la retraite ou ne souhaitent pas prescrire de traitement de substitution .Au black à Beauvais la 

plaquette de 20 mg de méthadone gélule coute 20 €. Le Subutex lui coute 20€ la plaquette ( 7 

cachets de 8 mg). Beaucoup d’usagers consommateurs et injecteurs d’héroïne injectent aussi du 

Subutex. Nous retrouvons donc de fait régulièrement les stigmates que cela entraine avec nos 

infirmières (mains gonflées, abcès, veines sclérosées, artère qui cède …). Parfois les troubles 

psychiatriques viennent compliquer voir annuler un désir de soin par un traitement de 

substitution. Les CSAPA ne sont alors pas en condition de mettre en place une initialisation 

méthadone. La psychiatrie ne pouvant ou ne voulant pas prendre ce rôle, met également ces 

situations en « flottement », laissant les usagers sans traitement administré de manière 

« légale ». 
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* contient 2 seringues 

Nous avons également sur la ville de Beauvais un distributeur récupérateur de seringues 

qui est basé à la gare. Nous y passons toutes les semaines pour le remplir et le réparer. Cet 

appareil fonctionne très bien et il y a du passage. Il y a moins de kit distribués en 2020 à cause 

des restrictions liées aux confinements. Sur la ville de Beauvais, il y a donc les maraudes du 

CAARUD, le CSAPA, certaines pharmacies qui sont conventionnées avec notre association 

pour distribuer des kits d’injection gratuitement. La couverture d’accès est donc plutôt bonne. 

En 2019 (année « classique ») la file active sur la maraude de Beauvais est de 71 usagers, 

47 sont consommateurs d’héroïne et « seulement » 22 l’injectent. En 2020 (année COVID) la 

file active est de 53 usagers, 14 sont injecteurs sur 36 consommateurs d’héroïne. En 2021, 

jusqu’à mai, la file active est de 36 usagers, 26 consomment de l’héroïne et 12 l’injectent. On 

peut donc constater la forte augmentation d’injecteurs d’héroïne que nous rencontrons. 

Peut-on en déduire que nous avons gardé dans notre file active en 2021 tous les 

injecteurs que nous connaissions auparavant ? Cela veut-il dire que ces consommateurs ont des 

besoins de dialogues, d’échanges et également de « petits matériels » que les totems ne peuvent 

pas fournir ? 

Lola Lefèvre E.S CAARUD de l’Oise 

 

Actes infirmiers : 

 

Distribution de matériel IDE 17 

Conseil IDE 67 

Soins abcès/injection 6 

Distribution médicaments 0 

Autres soins 7 

TOTAL  97 

 

2.1 Répartition tranches d’âge et sexe 

 

 
 

2019
2020

2021

176
133

127

39

37
35

Hommes Femmes

 2019 2020 2021 (mai) 

Kits +* 387 489 417 

Seringues à l’unité (1cc) 5442 3079 1660 

Kits totem * 2740 1454 552 

7 6
2

59

34

25

92

73 72

57 57 63

2019 2020 2021

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45 ans et +
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Comme chaque année, nous avons un écart important entre les hommes (78%) et les femmes 

(22%) rencontrés. Cependant, les situations de femmes dans les consommations et en situation 

de précarité sont souvent marquantes et très difficiles. Elles sont généralement plus pudiques et  

plus discrètes sur leur parcours de vie par peur d’être jugées. Pourtant avec le temps et une mise 

en confiance, elles livrent souvent des moments de vie marqués par  la violence,  la prostitution, 

des enfants placés qu’elles ne voient que rarement…c’est une de ces situations qui est fait 

d’ailleurs l’objet d’une vignette clinique.   

 

2.2 Consommations  

 

 2019 2020 2021 

Files actives maraudes 215 170 162 

PRODUITS 

Héroïne 110  99 77 

Cocaïne 66 57 54 

Crack 145 112 120 

Morphine 5 5 5 

Subutex détourné 5 5 8 

Benzodiazépines 12 10 10 

Cannabis 41 42 34 

Alcool 54 57 52 

Amphétamines,lsd,ecstasy 4 6 2 

MODALITES DE CONSOMMATION* 

Injecté 52 45 37 

Sniffé 32 32 26 

Inhalé/Fumé (hors tabac) 96 70 81 

Gobé 22 19 14 

SUBSTITUTION 

Méthadone 38 38 39 

Buprénorphine 18 23 26 
*A noter que le total « modalités de consommation correspond à 158 usagers et non 162, certaines personnes 

viennent uniquement pour avoir des préservatifs. 

 

3 Les permanences  

3.1 Permanence Compiègne 

 

138

91

191

2019 2020 2021

File active

2019 2020 2021

234

142

504

143 191

Fréquentation

passages passages avec remise de matériel RDR



28 
 

Sur les 191 personnes rencontrées, 170 sont nouvelles et 34 sont des doublons c’est-à-dire que 

ce sont des usagers que nous voyons également à la maraude de ce secteur. Nous avons changé 

notre système de comptage pour la permanence de Compiègne, il est désormais beaucoup plus 

net et proche de la réalité de notre travail.  Nous avons également pu être présents à plus de 

permanences par rapport à 2020.  Nous avons aussi réussi à mieux et orienter plus vers cette 

permanence lors de nos maraudes. Malgré la situation sanitaire, il y a finalement peu de 

personnes dont nous n’avons plus de nouvelles.  

 

PRODUITS 

 2020 2021 

Héroïne 27 34 

Cocaïne 30 35 

Crack 72 161 

Morphine 11 9 

Subutex détourné 4 1 

Benzodiazépines 6 9 

Cannabis 18 16 

Alcool 23 22 

Amphétamines, 

lsd, ecstasy, 

Kétamine 

4 nr 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 15 21 

Sniffé 35 41 

Inhalé/Fumé (hors 

tabac) 

97 177 

Gobé 0 nr 

SUBSTITUTION 

Méthadone 20 26 

Buprénorphine 7 4 
                  

                              

4 Milieux festifs 

 

  2019 2020 2021 

Nombre soirées 19 2 5 

-dont rave 0 0 0 

-dont concerts 6 0 3 

-dont festivals 13 0 0 

-dont soirées étudiantes nr 2 2 

Nombre de participants 48450 1850 4700 

Nombre passages stand 5050 320 655 

Nombre d’entretiens au stand 2525 200 300 

Nombre flyers 1480 140 410 

Nombre Roule Ta Paille 1135 40 99 
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Nombre préservatifs féminins 650 120 142 

Nombre préservatifs masculins 4050 300 679 

Nombre kits injection 10 0 0 

Nombre éthylotests 3030 160 330 

Nombre bouchons d’oreilles 4760 250 720 

Nombre kits base 10 2 2+3g 

 

L’année 2021 a été difficile pour les organisateurs de concerts et festivals. Nous n’avons pu 

tenir notre stand de prévention que lors de 5 événements cette année. Ces 5 événements ont eu 

lieu pendant des accalmies de la pandémie mais avec beaucoup moins de participants que les 

années précédentes. 

Les plus gros évènements auxquels nous participions lors des années précédentes ont été annulé 

(imaginarium, zicophonies, celebration days festival etc…). Nous restons tout de même en 

contact avec les organisateurs pour les éditions prochaines.   

 

5 Distribution dans les bars 
 

 2020 2021 

Nombre de soirées 4 0 

 

Les restrictions dues à la situation sanitaire ne nous ont pas permis de continuer nos partenariats avec 

les bars de nuit. 

6 TROD 
 

 
 

 

Les TROD ont été réalisés dans différents lieux d’intervention :  

- Au local : 8 VIH et 6 VHC, 

- Dans les CSAPA : 55 VIH et 54 VHC, 

- Dans des foyers d’hébergement : 37 VIH et 36 VHC, 

- Pendant les maraudes « prostitution » : 7 VIH et 7 VHC. 

2019
2020

2021

99

31 107

84

32

103

TROD

VHC

VIH
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7 PESP 

 
 

 

Concernant le PESP (programme d’échange de seringues en pharmacie), les chiffres en nette 

hausse indiquent la «bonne santé » de cette action et la bonne volonté de nos pharmaciens 

partenaires. En effet, certaines pharmacies n’hésitent plus à nous contacter pour récupérer du 

matériel quand elles en ont besoin et montrent un intérêt particulier à nos actions.  

 2020 2021 

Nombre d’officines 

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crepy 

59 

16 

10 

13 

14 

1 

5 

59 

16 

10 

13 

14 

1 

5 

Nombre de passages/contacts 

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crepy 

506 

153 

88 

97 

133 

7 

28 

655 

199 

101 

150 

157 

9 

39 

Nombre de kits distribués 

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crepy 

3360 

1132 

341 

720 

1050 

16 

101 

4697 

1305 

218 

1750 

1264 

60 

100 

Nombre de récupérateurs distribués 

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crepy  

733 

231 

92 

172 

189 

6 

43 

432 

95 

53 

124 

120 

10 

30 

Nombres de flyers distribués 

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crepy 

71(+3360) 

19(+341) 

10(+341) 

15(+720) 

14(+1050) 

1(+16) 

12(+101) 

4017 

1275 

217 

1600 

755 

60 

110 

Nombre de seringues usagées récupérées  

-dont secteur Beauvais 

-dont secteur Clermont 

-dont secteur Compiègne  

-dont secteur Creil 

-dont secteur Chaumont en Vexin 

-dont secteur Nanteuil/Crépy 

400  

/ 

/ 

/ 

375 

/ 

25 

120 

/ 

/ 

/ 

120 

/ 

/ 
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Les tournées mensuelles sont inscrites et donnent lieu à des échanges intéressants. Plusieurs 

pharmaciens ont été en demande de matériel spécifique comme les « stérifilts » pour certains 

de leurs clients. D’autres ont été en demande d’informations concernant les « kits+ base » et 

leur utilisation. Contrairement aux « stérifilts », il ne nous semble pas judicieux que ce type de 

matériel soit distribué dans des pharmacies d’agglomération. En effet les demandes des usagers 

peuvent être très répétitives et pressantes et nous préférons pour le moment éviter aux 

pharmaciens de se retrouver en difficulté.   

Bien entendu, les chiffres dépendent des secteurs et des pharmacies. Parmi nos 59 pharmacies 

partenaires, certaines distribuent jusqu'à 50 kit+ par mois alors que d’autres sont à moins de 5 

par an. En accord avec celles-ci, elles peuvent toujours contacter le CAARUD en cas de besoin.  

De plus, les pharmaciens sensibilisent toujours les usagers concernant la distribution des boites 

D.A.S.R.I. ou la récupération du matériel souillé. 

En conclusion, il sera nécessaire pour l’année 2022 de répertorier les zones « blanches » sur le 

territoire de l’Oise (Pont Sainte Maxence, Méru, Senlis…) et continuer à prospecter pour 

agrandir le nombre de pharmacies partenaire dans l’Oise.  
 

Produits à l’origine de la prise en charge des usagers du CAARUD 

 

 
Produit de prise 

en charge 
Produit actuel n°1 Produit actuel n°2 

Alcool 42 45 24 

Cannabis 5 6 39 

Opiacés 90 52 26 

Cocaïne 17 16 66 

Crack 211 101 32 

Amphétamines 0 0 1 

MDMA, ecstasy 0 0 0 

Médicaments psychotropes détournés (BZD) 3 3 12 

Subutex détourné 1 4 7 

Méthadone détourné 1 1 2 

Kétamine 0 0 0 

LSD 0 0 0 

Autres( rc) 2 2 1 

Pas de produits 2 100 83 

Non renseigné 2 46 83 

Total (100% de la file active) 376 376 376 

 

8 Rencontres et interventions extérieures 

 

Nombre total de rencontres : 29 

Les interventions auprès des équipes du CHI de Clermont ont été menées avec les 

professionnels du CSAPA de Creil. 

12/01 : Tamarin 

14/01 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 
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14/01 : permanence 115 Emmaüs Beauvais 

17/01 : UTC Compiègne 

18/01 : rencontre Mme Hassini déléguée aux droits des femmes 

22/01 : permanence Anpaa 

26/02 : organisation festif UTC Compiègne 

11/03 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

25/03 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

12/05 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

31/05 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

03/06 : carcéral de Beauvais 

10/06 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

17/06 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

18/06 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

06/07 : CAEP Beauvais 

07/07 : ADARS Beauvais 

08/07 : la chapelle des compagnons des marais 

09/09 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

17/09 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

17/09 :  bar « l’arrozoir » Nogent sur Oise 

15/11 : CAPSA Compiègne 

19/11 : Addiction France Noyon 

23/11 : Coallia Noyon 

25/11 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

25/11 : CAEP + ADARS Beauvais 

29/11 : CHI de Clermont. Site de Fitz James 

01/12 : CHRS municipal Compiègne 

02/12 : ADARS + CAEP Beauvais 
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Matériel de réduction des risques CAARUD Oise 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + 3723 
Filtres stériles 

Stérifilt® 3610 

    

  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 5324 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 

(unité mobile +lieux 

fixe+permanence comp) 

3998   

Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 
5928 

  Lingettes Chlorhexidine x 

  Tampons alcoolisés 7011 

Jetons distribués 14 Acides  

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…) 18272 Matériel pour le sniff « Roule ta paille » 2173 

2 cc 20 Sérum physiologique 1873 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

 

1741 

Préservatifs et gels 

Masculins 37928 Embout/Grille Kit base 3687 

Féminins 
855 Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 

196 

Gels lubrifiants 
8181 

Autre matériel, précisez : Bouchon d’oreille 
720 

Éthylotests 334 Brochures d’information 416 

Kits Prenoxad 20   

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  59 Seringues usagées récupérées 120 

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits+ 4697 Flyers 4017 

  Autre, précisez : Boîte DASRI  432 
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Dans l’ensemble, nous constatons une très légère hausse du matériel distribué sur l’année 2021 

par rapport à 2020. En effet, la reprise de nos actions et la régularité de nos passages en 

maraudes ont contribué à ceci. 

Les chiffres pour le matériel d’injection augmentent et ceux du petit matériel 

(filtre/cup/alcool…) restent relativement stables pour 2021.  

Une augmentation de la distribution de kit base est aussi à noter pour 2021 (1437 en 2020 pour 

1741 en 2021). Même si L’équipe du CAARUD remarque un léger « tassement » de la 

consommation de crack sur le territoire, celle-ci reste très importante dans l’Oise. Beaucoup 

d’usagers rencontrés mettent en avant le crack comme premier produit consommé et les grosses 

difficultés liées à cette consommation.    

Nous pouvons aussi constater une hausse importante des chiffres des préservatifs et gels 

lubrifiants distribués en 2021.  Puisque les maraudes ont repris totalement en 2021, nous avons 

pu à nouveau aller à la rencontre des femmes en situation de prostitution. 

Par ailleurs, une baisse sensible de nos automates est à relever (5558 en 2020 pour 3723 en 

2021). Durant les périodes de confinements et de limitation de déplacements, les usagers 

avaient davantage recours aux automates. Cette diminution est à mettre en perspective avec la 

reprise de l’ensemble de nos actions (maraudes/permanences) et  l’augmentation des chiffres 

du PESP. La bonne dynamique de ce programme et la promotion que nous en avons faite à 

amener les usagers à utiliser de façon plus spontanée ce dispositif pour obtenir du matériel.  
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Vignette Clinique – Annie2 

 

Au cours des années 2020 et 2021, nous avons eu une situation très préoccupante sur l’une de 

nos maraudes qui a amené toute l’équipe à se mobiliser ainsi que nos différents partenaires de 

terrain. Le décès d’un usager connu de longue date par notre service a fait l’effet d’un raz de 

marée dans la situation suivante. Cette vignette clinique illustre les difficultés que peuvent 

rencontrer nos usagers mais aussi parfois l’impuissance et la frustration à laquelle nous pouvons 

(ou devons ?) faire face en tant que travailleurs sociaux. A cela se rajoute le contexte sanitaire 

qui complique nos actions au quotidien et peut aussi impacter l’équilibre très souvent fragile de 

nos usagers.  

Nous nous posons alors la question de comment articuler notre accompagnement social auprès 

des personnes en errance qui se présentent plus ou peu lors nos maraudes hebdomadaires ?  

La problématique du travail en partenariat entremêlé à l’anonymat et à la confidentialité 

garantis par notre service met en évidence les limites de notre travail en CAARUD. 

En 2020, Annie vit chez Paul3 dans son appartement indépendant. Leur cohabitation fonctionne 

bien, malgré des hauts et des bas. Ils se soutiennent et peuvent être un réel appui l’un pour 

l’autre dans les moments difficiles. Ce sont deux usagers que nous connaissons de longue date 

avec qui nous avons une relation de confiance.  

Ils ne veulent ni l’un ni l’autre être suivis au CSAPA. Ils trouvent tous deux que le 

fonctionnement est trop contraignant. Ils écument les médecins de ville pour obtenir du 

Subutex®. Ils sont en refus total d’un suivi psychologique. 

Paul décède en septembre 2020, officiellement d’une crise cardiaque dans son appartement. 

Nous avons eu vent par d’autres usagers de la maraude qu’il s’était procuré de la cocaïne 

fortement dosée peu avant son décès. 

Elle décrit l’avoir découvert inerte sur le lit en fin de matinée et avoir appelé les pompiers qui 

sont venus constater le décès et sont repartis. Elle attend auprès du corps de son ami jusqu’à 

20h que les pompes funèbres viennent récupérer le corps. 

Traumatisée par cette vision d’horreur, elle n’arrivait plus à entrer dans l’appartement. Elle 

demandait à des amis d’aller nourrir le chat et de récupérer des affaires pour elle puisqu’il lui 

était impossible de franchir la porte sans se remémorer le décès de Paul. 

La famille du défunt est venue vider et rendre l’appartement après les obsèques où Annie n’était 

pas conviée. Elle se retrouve à la rue, passe nous voir au camion furtivement sans s’étaler sur 

le sujet. Elle exprime être en détresse mais ne pas vouloir d’aide pour le moment.  

S’en suit un mois sans avoir de ses nouvelles, toute l’équipe s’inquiète pour elle sans savoir où 

elle a pu se réfugier. Nous voilà confrontés encore une fois à la difficulté de maintenir du lien 

avec les personnes en grande précarité, Annie n’avait pas de téléphone et nous ne savions pas 

si elle usait des services type boutique de jour ou 115.  

Au sein du CAARUD, nous perdons parfois contact avec les usagers sans avoir de nouvelles. 

L’anonymat de nos services ne nous permet pas d’alerter les partenaires sans le consentement 

préalable de la personne. L’équipe se retrouve impuissante devant certaines situations très 

préoccupantes.  

Elle refait apparition avec une meilleure mine. Elle est hébergée chez une personne à mobilité 

réduite. Selon ses dires, ils se rendent des services mutuels (Annie lui fait ses courses et lui tient 

compagnie, en contrepartie cette personne l’héberge). Elle exprime trouver son compte dans 

cet arrangement même si cette colocation n’a rien de comparable à ce qu’elle a pu vivre avec 

Paul. Elle ne consomme plus d’héroïne car elle n’a pas les moyens de s’en fournir et n’a plus 

de traitement de substitution. Elle a « arrêté à la dure et en a chié ». Elle refuse toujours de 

prendre rendez-vous au CSAPA et consomme en parallèle de plus en plus d’alcool. 
 

2 Pour une question de confidentialité, le prénom de la personne a été modifié.  
3 Pour une question de confidentialité, le prénom de la personne a été modifié 
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La COVID 19 fait irruption dans notre travail et nous mettons en place les « maraudes drive ». 

Il est difficile de voir Annie, elle donne des rendez-vous qu’elle n’honore pas ou nous la voyons 

trop furtivement pour pouvoir creuser sa situation. Nous sommes très inquiets pour elle. Nous 

comprenons que son éloignement auprès de notre équipe n’est pas bon signe.  

Finalement, nous réussissons à la voir plus longuement en maraude drive après un appel très 

inquiétant évoquant une agression à l’arme blanche visant la personne qui l’héberge. Elle nous 

explique que cette personne avait un comportement de plus en plus étrange. Il la regardait 

dormir, lui volait des affaires, l’empêchait de dormir plusieurs nuits d’affilées, jusqu’au jour où 

elle est passée à l’acte. 

Annie nous dit avoir été entendue par les forces de l’ordre à trois reprises et qu’elle a fait 48 

heures de garde à vue. Retour à la case départ, elle se retrouve une nouvelle fois à la rue en 

plein mois de novembre où les températures avoisinent les 0°C la nuit. Elle perd du poids à vue 

d’œil et dort dans les halls de banque.  

Nous lui conseillons fortement d’appeler le 115 tous les jours, lui proposons d’appeler avec 

elle. Nous faisons face à un refus « ils ne vont pas m’aider, ils vont encore me proposer une 

place dans d’autres villes éloignées d’ici, je ne veux pas quitter cette ville ». Nous en déduisons 

qu’à ce moment, pour Annie quitter cette ville où elle a vécu tant d’années serait encore une 

perte de repère dont elle ne se sent pas encore en capacité à assumer. Nous l’orientons vers la 

boutique de jour pour qu’elle puisse continuer d’appeler le 115 chaque jour en précisant qu’elle 

ne veut pas quitter la ville et par la même occasion, pour qu’elle puisse prendre contact avec les 

travailleurs sociaux sur place et bénéficier des services proposés.  

En maraude, et encore plus en temps de COVID, nous nous appuyons beaucoup sur les 

orientations auprès des différents services de la ville où nous nous déplaçons ne pouvant pas 

toujours apporter de réponses immédiates. Seulement, nous ne sommes pas toujours assurés 

que les personnes accompagnées se saisissent de cette orientation. 

Nous gardons un contact avec Annie grâce au facebook du service, même s’il est difficile de la 

joindre. Le dernier appel que nous avons de sa part est fin novembre 2020. Dans cette 

conversation téléphonique, elle tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme en nous disant qu’elle 

ne va pas bien et que cette fois elle a besoin de notre aide. Ensuite le néant, elle ne se présente 

plus au camion, ne répond plus aux appels ou messages que nous lui laissons. 

Prenant en compte le caractère urgent de sa situation, nous prenons contact avec l’infirmière du 

SAMU Social qui effectue des permanences de soins à la boutique de jour. Elle nous dit que la 

dernière fois qu’Annie a été rencontrée lors des maraudes du SAMU Social de l’Oise était en 

2016. 

Nous appelons nos collègues qui travaillent en milieu carcéral, pensant qu’elle aurait pu été 

incarcérée des suites de l’agression à l’arme blanche. Elle n’est pas présente sur leur listing. 

Nous tentons de joindre la boutique de jour de la ville, eux ne l’ont pas vu depuis un moment 

et elle a plein de courriers à récupérer.  

Nous n’avons pas cessé de la chercher partout pendant deux mois, nous avons sillonné les rues 

du centre-ville et les endroits où nous aurions pu la croiser en vain.  

Elle nous recontacte fin janvier 2021 via le compte facebook d’un homme inconnu de nos 

services qui l’héberge actuellement.  Nous lui téléphonons, elle a l’air perdu et désorienté. Il 

nous semble entendre  derrière elle trois voix masculines distinctes. Nous lui demandons si elle 

est en sécurité, elle répond oui mais qu’on lui a dérobé 250€. Elle ne sait pas si elle pourra venir 

nous voir au camion. Nous insistons fortement pour qu’elle nous y rejoigne. 

Elle arrive 15 min avant l’heure de notre départ, malgré les mesures sanitaires en place à ce 

moment, nous décidons de la faire rentrer dans le camion pour pouvoir discuter sereinement 

avec elle. Elle est amaigrie, tremblante, avec la moitié de son visage tuméfié de bleus. Elle nous 

dit être hébergée chez un homme qui la frappe quand il est alcoolisé. Il lui demande de s’asseoir 

dans le canapé et de se taire en lui disant « J’ai 9 ans de plus que toi tu me dois le respect ». 
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Nous disons à Annie que nous nous sommes beaucoup inquiétés pour elle et lui expliquons 

toutes les démarches que nous avions entamées pour la retrouver. Elle est touchée de savoir que 

toute l’équipe s’est mobilisée.  

Nous appelons le 115 avec elle, en précisant qu’elle souhaite rester dans la ville où elle se situe : 

il n’y a pas de place pour l’instant. Nous l’invitons à aller à la boutique de jour tous les matins 

puisqu’elle n’a pas de téléphone personnel. Nous lui indiquons que nous nous mettrons en 

contact avec eux pour les prévenir de sa situation, elle accepte.  

La semaine qui suit, Annie se représente au camion en nous disant qu’elle avait rendez-vous le 

lendemain avec un éducateur de la boutique de jour pour parler hébergement. Elle dit que les 

violences se sont atténuées. Elle nous prend du matériel de réduction des risques, elle dit 

reconsommer de l’héroïne mais que chaque prise la rend malade et la fait vomir. 

Nous la voyons une à deux fois par mois, elle nous fait part du dossier DALO en cours avec la 

boutique. Elle espère avoir bientôt une solution d’hébergement et en attendant elle se débrouille.  

Elle disparait une nouvelle fois des radars à partir du mois de juin et réapparait début septembre 

émaciée, fortement alcoolisée, vêtue d’un simple pyjama, le visage tuméfié avec des traces de 

sang sur ses vêtements. Elle est de nouveau à la rue et fatiguée, elle dort sous un pont. Elle se 

fait harceler et violenter perpétuellement par l’homme qui l’hébergeait précédemment. Nous lui 

préconisons de porter plainte mais étant à la rue, elle a peur des représailles « il me retrouvera 

quoiqu’il arrive ».  

Nous appelons une nouvelle fois le 115 avec elle, elle nous dit appeler constamment mais qu’ils 

n’ont jamais rien pour elle. L’interlocuteur que nous avons au bout du fil nous dit que le dernier 

appel d’Annie datait de plus de deux mois et provenait d’un autre département.   

Nous l’orientons vers les services « Entre’elles » du SAMU Social pour une permanence 

d’écoute et de mise à l’abri. Nous appelons avec elle pour avoir des informations et pour faire 

du lien avec l’équipe éducative du service. Nous sommes rappelés quelques jours plus tard par 

ce service pour avoir plus d’informations sur la situation d’Annie et apprenons qu’elle ne s’est 

pas présentée à la permanence.  

Nous continuons de la voir régulièrement, nous essayons de démêler toutes les démarches 

administratives (opposition  de carte bancaire perdue, etc.).  

Mi-octobre, elle nous dit qu’elle continue d’aller voir la boutique chaque jour pour son dossier 

d’hébergement. Elle doit désormais pointer toutes les semaines au commissariat pour des faits 

de violence dont elle ne serait pas responsable.  

Elle entame un suivi éducatif au CSAPA début novembre pour mettre en place une ACS. C’est 

un premier pas vers le centre de soins qu’elle fuyait jusqu’à maintenant. Nous lui indiquons 

qu’elle peut aussi demander un rendez-vous avec le médecin pour pouvoir faire un peu le point.  

Nous constatons qu’elle est de mieux en mieux physiquement. Elle se présente de moins en 

moins souvent alcoolisée, elle prend en charge ses démarches administratives et continue de 

faire appel à la boutique de jour pour la question de l’hébergement.  

Début décembre, elle nous annonce être hébergée dans un appartement d’hébergement 

d’urgence avec une autre femme en attendant d’avoir une solution plus pérenne.  Elle a repris 

contact avec sa fille de 13 ans et passe parfois le week-end avec elle. Annie est restée en bon 

contact avec le père de sa fille. 

Elle exprime se sentir revivre et  ne plus être importunée par qui que ce soit. Elle attend avec 

impatience d’obtenir un appartement à elle, avec au moins une chambre pour pouvoir accueillir 

sa fille plus régulièrement dans les meilleures conditions. Elle s’ouvre à d’autres horizons que 

la ville où nous la rencontrons tout en restant dans le département. Même si depuis toutes ces 

années, elle n’a cessé de nous parler de son rêve de partir en Vendée. Elle garde toujours en tête 

son projet et espère pouvoir emmener sa fille avec elle. 

Mathilde Loiseau. ES CAARUD Oise 
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Educatrice spécialisée en formation en CAARUD 

 

En 2ème année de formation d’éducateur spécialisé, j’ai choisi d’effectuer mon stage de quatre 

mois au C.A.A.R.U.D pour découvrir le secteur de l’insertion et plus particulièrement les 

problématiques d’addictologie. Avoir une première approche de la dépendance (spécificités, 

soins, processus…) me semblait pertinent dans mon parcours de formation. 

Je remercie l’équipe qui m’a bien accueillie et qui m’a permis de découvrir plusieurs services 

de l’association S.A.T.O Picardie (Communauté Thérapeutique, C.S.A.P.A). Elle a été 

réceptive à mes questionnements et m’a encouragée dans ma prise d’initiative. 

Ce stage m’a permis de découvrir d’autres formes d’accompagnement (maraudes, accueil, 

prévention) auprès de personnes majeures ayant des problématiques diverses. J’ai pu rencontrer 

une multitude de profils : âge, sexe, situation familiale, financière… J’ai constaté les différentes 

manières d’utiliser les services du C.A.A.R.U.D par les usagers. Par le simple fait d’un ancrage 

quotidien par les passages au local, d’une remise de matériel, d’un conseil ou bien allant jusqu’à 

un temps d’échange. Il me semble que ce public, de par ses spécificités, a besoin d’un 

accompagnement “à la carte”, souple. Il doit pouvoir se sentir accueilli, sans jugement, tel qu’il 

est à un instant donné, sans avoir à justifier quoi que ce soit ni à s’engager dans un contrat ou 

une prise en charge. C’est lui qui fait le choix et nous sommes là pour écouter, orienter, prévenir 

et accompagner la demande. 

J’ai pu me rendre compte que mon stage me posait certaines limites. Tout d’abord, le lien avec 

les personnes en situation de prostitution reste très limité et superficiel de par la fréquence 

d’action (une fois toutes les deux semaines) et d’autre part par mes semaines de regroupement. 

Ensuite, mon stage s’effectuant en grande partie en hiver, la nuit tombe rapidement et les 

personnes en situation de prostitution rentrent plus tôt chez elles ce qui nous contraint à écourter 

les discussions. Certaines changent également de pratiques en travaillant dans des appartements 

qu’elles louent. Malgré cela, les liens qu’entretiennent les personnes en situation de prostitution 

entres elles nous permettent de prendre des nouvelles de celles que l’on n’aurait pas vues depuis 

quelques temps. 

De même, j’ai pu constater que les usagers de drogues viennent de façon aléatoire en fonction 

de ce qu’ils traversent dans leur quotidien. De plus, certaines personnes n’investissent pas le 

lieu malgré de nombreux passages, ce qui peut se révéler frustrant en tous cas pour moi car 

j’imaginais pouvoir établir un suivi régulier des personnes. Or il faut aller à leur rythme et ne 

pas vouloir pour elles. Toutefois pour bon nombres d’usagers, les maraudes hebdomadaires et 

régulières tout au long de l’année s'avèrent être pour eux, un point de repère. 

Une fois que les usagers m’aient repérée plusieurs fois lors de différentes actions, il m’a été 

assez facile de construire du lien par des discussions anodines qui devenaient plus personnelles 

au fil du temps. 

Au cours de mon stage, j’ai pu assister et effectuer de nombreuses d’actions. 

J’ai participé à toutes les maraudes et me suis occupée des préparatifs du matériel en amont. Je 

me suis rendu compte que si les maraudes étaient un temps privilégié avec les usagers, elles 

impliquent aussi une organisation matérielle préalable importante et un retour chiffré nécessaire 

à l’évaluation. 

J’ai pu découvrir le P.E.S.P (Programme d'Échange de Seringues en Pharmacies) qui fonctionne 

dans une soixantaine d’officines de l’Oise. J’ai pu participer au processus de ravitaillement qui 

a lieu une fois par mois : appel téléphonique à la pharmacie, préparation du matériel, livraison 

ainsi que discussions autour de la demande, du nombre de personnes et informatisation des 

données… J’aurais aimé participer à la recherche de nouvelles pharmacies partenaires mais la 

durée de mon stage ne le permettra pas.  
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J’ai trouvé très intéressante la mission de prévention lors des soirées festives : l’usage de 

produits stupéfiants s’est démocratisé et les personnes ont tendance à banaliser leurs 

consommations et leurs conséquences. 

J’ai pu assister à la permanence au C.S.A.P.A de Compiègne et pu discuter avec les 

professionnels, participer aux réunions hebdomadaires du service, à la supervision de l’équipe 

du C.A.A.R.U.D, à des rencontres extérieures (boutique de jour des compagnons du marais, 

GEM Oisis…). Le partenariat est un élément important pour l’accompagnement des personnes 

comme des demandes d’hébergements, ouvrir des droits sociaux ou d’autres démarches 

administratives…  

J’ai pu m’initier également à la pratique des chiffres et actions à répertorier : les statistiques 

journalières, faire l’état des stocks, les actions menées. 

 

Pour conclure, ce stage m’a permis de découvrir un secteur professionnel très différent avec des 

pratiques spécifiques à un public souvent marginalisé et en situation de précarité. Cette 

expérience m’a confortée dans l’idée que le lien avec les personnes reste fragile, soumis à des 

événements extérieurs qu’on ne maîtrise pas et la relation doit donc être tolérante et soutenante. 

 

Inès Ould Allal, éducatrice spécialisée en formation 
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L’équipe 
 

 

Mme Caroline PAUWS, chef de service, 0.6 ETP 

M Julien TELLIER, éducateur spécialisé, 0.5 ETP (jusqu’au 31 aout 2021) 

Mme Chloé FICNER, infirmière, 1 ETP 

M André FERNANDES BARBOSA, éducateur spécialisé, 1 ETP  

M Alexandre GIROUILLE, éducateur spécialisé, 1 ETP (jusqu’au 28 juillet 2021) 

Mme Anne-Sophie MARET, assistante de service social, 1 ETP (arrivée le 5 juillet 2021) 

M Loup ROUILLON, éducateur spécialisé, 1 ETP ( arrivé le 2 aout 2021) 
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Introduction 
 

Devrais-je commencer en écrivant « 2021, l’année du renouveau au CAARUD » ?  

 

 Beaucoup d’événements sont venus marquer notre fonctionnement, certains dans la 

continuité de 2020 avec la crise sanitaire que nous subissons, et d’autres inattendus… parfois 

même regrettables mais une chose est sûre, au CAARUD il faut savoir s’adapter ! 

 Les premiers mois sont restés très empreints des contraintes imposées par les différents 

protocoles sanitaires au niveau du local. Jauges, masques, distanciations sociales …étaient 

intégrés dans notre quotidien ce qui a forcément impacté l’accueil collectif. Les venues des 

usagers étaient moins fréquentes, plus courtes et tous les services que nous proposons n’étaient 

pas forcément accessibles, notamment les repas. Certes, nous y avons pallié en assurant la 

possibilité de répondre au besoin primaire de « se nourrir » mais le moment convivial autour de 

la table n’était plus de mise. Les usagers l’exprimaient également mais notre seule réponse était 

qu’il fallait encore attendre que la situation s’améliore, rester prudents…  

Pour autant les professionnels ne sont pas restés à attendre. En effet, la deuxième évaluation 

interne a été rédigée et surtout le projet d’établissement a été mis à jour. Ce travail, réalisé en 

commun avec nos collègues de l’Oise, a permis de réfléchir à nos différents modes 

d’intervention, aux évolutions que nous avions connues depuis 5 ans et surtout de définir des 

perspectives et projets…Nous n’en manquons pas et j’espère qu’ils verront le jour. Je remercie 

donc les deux équipes qui ont permis ce travail grâce à leurs contributions et implications dans 

leurs missions. 

Autre fait marquant : le départ de deux professionnels de l’équipe ce qui a entraîné le 

renouvellement de celle-ci à 50%. Un tel remaniement induit toujours une crainte car on connaît 

l’attachement des usagers à l’égard des professionnels qui marquent leur passage par leur 

bienveillance et leur implication dans le développement du service. Julien Tellier, éducateur 

spécialisé au CAARUD depuis de nombreuses années, est de ces professionnels. Je lui souhaite 

de s’accomplir dans sa nouvelle carrière professionnelle et ne doute pas qu’il a beaucoup à 

apporter aux étudiants de l’APRADIS qui croiseront son chemin. Deux nouvelles arrivées donc, 

à un mois d’intervalle : Anne-Sophie Maret, assistante sociale, et Loup Rouillon, éducateur 

spécialisé, qui correspondent au moment où nous réfléchissions à comment relancer nos actions 

suite aux allégements des protocoles. Ce sont donc deux nouveaux professionnels qui, par leur 

dynamisme et leurs compétences complémentaires, ont contribué à cette « relance d’activité ». 

Une assistante de service social est vraiment un plus au sein de l’équipe, les situations 

administratives des usagers sont bien souvent complexes et il ne s’agit pas que d’orienter vers 

les partenaires concernés mais bien d’accompagner dans les démarches avec une vision globale 

de la situation. Les usagers se sont très vite saisis de cette opportunité et plusieurs 

accompagnements ont donc déjà pu aboutir. 

Les accueils collectifs ont rapidement été réinvestis par les usagers même si tout n’y était pas 

encore autorisé et de nouvelles personnes se sont présentées accompagnées par leur pair. Cela 

faisait bien longtemps que nous n’avions pas vu autant de monde au CAARUD ! 

Lentement, le travail de partenariat s’est également remis en route…Plusieurs rencontres étaient 

nécessaires tant vis-à-vis de la mise à jour de nos informations que par rapport à une 

présentation des missions des uns et des autres. La machine était lancée et certains projets ont 

vu le jour comme la permanence au sein des structures de Coallia d’Essômes-sur-Marne et 

Nogent l’Artaud, la contribution à l’écriture du projet territorial de santé mentale (PTSM) et la 

perspective de l’ouverture d’un local sur Laon. Je remercie d’ailleurs la mairie de Laon pour 

son appui indéfectible sur ce projet. 

Le second semestre a donc connu un rythme plus soutenu et très encourageant face à cette 

relance des activités. Les fréquentations de nos différentes actions reviennent au niveau de 2019 
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et seront commentées au travers de ce rapport d’activité. Cependant, certaines questionnent et 

nous réfléchissons à comment les rendre plus efficaces avant d’envisager une quelconque 

remise en question.  

Quatre professionnels c’est peu pour couvrir un tel territoire d’intervention. Accueils, 

maraudes, permanences, PESP, accompagnements…, toutes ces actions méritent que l’on s’y 

implique afin d’offrir aux usagers un dispositif efficient et de qualité. Le renfort d’équipe tant 

attendu, a été annoncé en fin d’année et offrira l’opportunité de développer le travail avec les 

pharmaciens, notamment à l’Est du département, territoire qui n’a pas encore pu être investigué. 

Ce poste supplémentaire permettra également d’envisager l’ouverture du local de Laon 

différemment, avec un temps de présence plus conséquent. 

J’ai le sentiment aujourd’hui que l’équipe a, à nouveau, envie de…et que c’est de l’ordre du 

possible. Un tel enthousiasme crée une dynamique qui n’avait pas été ressentie depuis 

longtemps. Les projets émergent et c’est très motivant de travailler avec de telles perspectives. 

Les premiers à en profiter seront les usagers. Merci à eux pour la confiance qu’ils nous 

témoignent et merci aux professionnels de cette équipe. 

 

Caroline Pauws 

Chef de service  
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1 L’accueil au local 

1.1 File active et actes 

 

 

Le local est l’épicentre de nos actions, par le biais de l’accueil individuel et collectif. C’est un 

lieu de rassemblement, de partage, de proximité physique et morale. Voilà tant de notions 

fondamentales que l’année 2020 a balayé d’un revers de la main. Confinements, distanciation 

physique, gestes barrières ont mené à une inquiétude collective et c’est tout un nouveau champ 

lexical qu’il a fallu adopter, accompagné de nouvelles règles protocolaires à appliquer. Ces 

mesures sanitaires ont eu un impact certain sur nos actions avec des limitations d’usagers 

pouvant être accueillis.  

Cependant, le local représente pour nombre de ces derniers un lieu refuge, d’écoute, d’échange, 

loin de la rue et parfois des consommations. La file active s’est vue impactée, en partie, dû aux 

nombreuses restrictions. L’accueil collectif est ce qui a le plus manqué aux usagers, de leur 

propre témoignage. Pouvoir s’asseoir autour d’un café, parler, raconter et se raconter, rire, 

pleurer… Bref, se rencontrer et construire une relation de confiance ne nous était plus aussi 

accessible, ou en tout cas, possible, mais dans le cadre de mesures très strictes, et peu habituelles 

en Caarud, il faut bien l’avouer. 

2020 a donc eu un impact certain sur la quantité et la qualité de nos accompagnements, une 

inquiétude émanant des professionnels est donc née. Allions-nous pouvoir un jour retrouver ce 

qui fait l’essence même de notre travail ? Allions-nous pouvoir recréer une dynamique 

conviviale ? Allions-nous revoir ces usagers « portés disparus » ? Allions-nous devenir comme 

nombre d’autres institutions, protocolaires et aseptisées ? 

L’année 2021 achevée, il est temps de dresser un bilan de nos accueils. Si le virus est toujours 

en circulation, certains protocoles se sont allégés. Malgré la présence des masques et l’absence 

des poignées de mains, les accueils au local ont pu reprendre et les anciens, comme les 

nouveaux usagers, ont su se saisir de ceux-ci, construisant une file active stable. En effet, si 

celle-ci n’a pas subi d’augmentation significative cette année, le nombre de passages, 

d’entretiens ainsi que de venues avec remise de matériels a quantitativement évolué. Tous ces 

actes sont en progression par rapport à 2020 et, surtout, reviennent voire dépassent la 

fréquentation de 2019, année de comparaison qui correspond à une année pleine de 

fonctionnement « normal ». 

Entre 2019 et 2021, les passages augmentent de 11% et les entretiens de 6%. Ce sont les 

passages pour une remise de matériel qui progressent le plus : + 36% par rapport à 2019 et 

+22,5% par rapport à 2020. 

 

 

2019 2020 2021

81 83 71

49 40 49

File active

Anciens usagers Nouvels usagers

2019 2020 2021

1502

1062

1672

724 654 770
559 622

762

Les accueils

Passages
Entretiens
Passages avec remise de matériel RDR
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Nous pouvons distinguer trois types différents de venues : 

• les usagers qui sont présents pratiquement à chaque temps d’ouverture et restent sur 

toute la durée de l’accueil. Ils profitent des différents services du CAARUD au gré de 

leurs demandes : contacts, collations, entretiens, accompagnements, hygiène, matériel 

de RDR… 

• les passages fugaces pour une demande de matériel, bien souvent pour aller fumer ce 

caillou si précieux. Pouvoir remettre ce matériel dans la pièce qui est réservée à cet effet, 

fermée pendant plusieurs mois du fait des protocoles sanitaires, permet d’avoir parfois 

un échange un peu plus long avec ces usagers. Ils savent que nous sommes disponibles, 

nous le leur répétons, peut-être s’en saisiront-ils un jour… 

• les nouveaux usagers qui arrivent bien souvent par leurs compagnons d’hébergement 

que ce soit en foyer, appartement ou squat. Ceux-ci ne restent pas forcément très 

longtemps sur la ville et donc s’impliquent peu dans le fonctionnement du service. 

Cette reprise de fréquentation du CAARUD a donc également amené une augmentation des 

orientations et accompagnements.  

 

612 orientations ont été indiquées à 89 usagers. Celles-ci ont concerné : 

• pour 32% les droits sociaux, 

• pour 28% la santé, 

• pour 16.5% l’hébergement (social et autonome), 

• pour 14.5% la Justice, 

• pour 9% la recherche de formation et d’emploi. 

 

86 accompagnements ont été réalisés en 2021 (contre 46 en 2020) et ont concerné 30 usagers, 

il s’agit  : 

• pour 44% les droits sociaux, on peut supposer que cette hausse soit également due à 

l’arrivée de l’assistante sociale 

• pour 26% la santé (urgences, médecine générale et spécialiste), l’addictologie est très 

peu sollicitée car les usagers ont bien souvent déjà entamé leur suivi et s’y rendent 

d’eux-mêmes 

• pour 19% l’hébergement d’urgence et social 

• pour 7% la Justice 

• pour 4% la formation et l’emploi 

 

Nous devons toutefois réfléchir encore et toujours, à laisser aux usagers la place de s’approprier 

les lieux, de bâtir l’espace qu’ils désirent trouver en venant au Caarud. Nous faisons également 

en sorte d’être force de propositions, notamment en termes de projets de médiation éducative. 

L’arrivée de deux professionnels représente une opportunité importante de créer du nouveau, 

une dynamique différente et des échanges toujours plus riches.  En effet, celle d’Anne-Sophie, 

assistante de service social, est un appui très important, notamment en termes 

d’accompagnement administratif et social. L’embauche de Loup, éducateur spécialisé, avec une 

grande expérience des centres d’hébergement nous est également d’un appui précieux au 

quotidien.   

 

Une assistante de service social au sein du CAARUD de Soissons 

 

 Diplômée depuis le 9 juillet 2021 de l’école APRADIS, située sur la ville de Laon, le 

service du CAARUD est mon premier poste. J’ai découvert l’association par le biais d’un 

échange avec Monsieur Julien TELLIER, ancien professionnel du CAARUD de Soissons. 
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L’addictologie n’est pas un domaine particulièrement étudié au cours de ma formation 

professionnelle. A partir de cet échange et des quelques recherches effectuées, le projet 

d’intégrer ce service m’a paru intéressant.   

 Envisager un poste d’assistant de service social au sein de cette structure est inédit. Les 

objectifs pour moi lors de mon entretien avec Madame Caroline PAUWS, chef de service, sont 

de pouvoir découvrir le secteur de l’addictologie, en confrontant particulièrement mes 

représentations ; de pouvoir mieux connaitre le public et les différents accompagnements 

menés, appréhender de manière globale les différents acteurs implantés, au niveau national, 

régional et local. Bien évidemment, il est question également pour moi et pour l’équipe, 

d’évaluer la cohérence du poste d’assistant de service social au sein du CAARUD.  

 J’arrive au sein d’une équipe pluridisciplinaire, composée d’éducateurs spécialisés et 

d’une infirmière. Lorsque je me suis présentée en tant qu’assistante de service social auprès des 

usagers, j’ai pu constater différentes réactions. Pour quelques-uns, ils ont pu montrer un réel 

intérêt vis-à-vis de la profession, particulièrement en ce qui concerne l’accompagnement dans 

les démarches administratives. Pour d’autres, j’ai pu observer certaines réticences. J’ai supposé 

un précédent accompagnement compliqué ou encore un frein à se rendre dans une institution 

d’action sociale, etc. Il a été important, au préalable, de me renseigner auprès de l’équipe sur 

les différents profils de personnes accompagnées, afin de pouvoir aller vers elles petit à petit et 

en respectant leur propre rythme. Ce temps est primordial pour ensuite créer une relation de 

confiance.  

 Par le biais des usagers ainsi que les différents membres de l’équipe, je m’imprègne 

progressivement du fonctionnement du CAARUD. J’assimile un certain nombre d’informations 

et de connaissances, notamment en ce qui concerne les différents produits, le matériel fourni et 

la notion de réduction des risques.  

 J’apprécie l’accompagnement que nous proposons au sein du CAARUD, 

particulièrement la libre adhésion, le respect de l’anonymat ainsi que les temps collectifs et 

individuels avec les usagers. Les actions que nous menons dans le sud du département me 

permettent également d’analyser les dynamiques du territoire et d’y connaitre les différents 

acteurs implantés. Également, j’ai eu l’occasion de tenir un stand lors du festival « Les vers 

solidaires » à Coucy-le-Château. Cela m’a permis de découvrir notamment les différents effets 

des produits et d’intégrer notre rôle lors de ces soirées. J’ai ainsi constaté la nécessité de notre 

action et fait le lien entre réduction des risques et « prendre soin » de la personne.  

 Au cours de ces six premiers mois, certaines personnes du CAARUD m’ont sollicitée 

pour un accompagnement social. J’ai fait le constat qu’une majorité se trouve en difficulté 

concernant leur situation sociale et administrative. Certains m’ont confié que le service du 

CAARUD est la seule structure avec laquelle ils ont du lien. Ils apprécient particulièrement 

l’espace collectif, que certains considèrent comme un lieu ressource, notamment pour rompre 

l’isolement. 

  Pour ceux qui bénéficient d’un accompagnement social, ils expriment parfois certaines 

difficultés et ressentis. Certains ont souvent besoin de temps, qui n’est pas toujours compatible 

dans l’accompagnement de certaines procédures et dans le fonctionnement de l’institution.  

Pour eux, le côté « moins formel » et « bas seuil d’exigence » que propose le CAARUD est 

plus rassurant. En effet, le service peut leur proposer un accompagnement individuel sans qu’il 

y ait de prise de rendez-vous à effectuer. De plus, quelques personnes nous confient leurs 

aprioris et représentations qu’elles ont vis-à-vis d’institutions. Un rôle d’interface et  de 

médiation est parfois nécessaire afin d’améliorer leurs conditions de vie, notamment sur le plan 

social, économique, sanitaire, etc.  

 A ce titre,  je pense qu’il est nécessaire d’effectuer un travail partenarial auprès des 

acteurs sociaux tels que l’Unité Territoriale d’Action Sociale (U.T.A.S.), la Caisse 

d’Allocations Familiales (C.A.F.), le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.), le service 



48 
 

des impôts, etc, institutions clés concernant le suivi des usagers. Plus largement, des 

accompagnements communs ont été menés avec le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

(S.I.A.O.), les services tutélaires, la Banque de France et des structures d’hébergement. Au 

cours des prochains mois, nous envisageons en équipe, d’aller vers ces différents partenaires, 

afin de mieux nous faire connaitre, d’expliquer nos différentes missions. Je pense qu’un temps 

d’échange est aussi important, notamment pour déconstruire certaines représentations vis-à-vis 

du public accueilli. De plus, il est important d’envisager la manière dont nous pourrions 

effectuer des accompagnements communs.  

   La  composition de cette équipe pluridisciplinaire actuelle constitue, pour moi, une 

richesse, notamment dans les échanges ainsi que dans les différentes postures que peut mettre 

en avant chaque profession.  La spécificité que l’assistant de service social peut apporter au sein 

du CAARUD est principalement nommée dans ses missions. En effet, je peux citer l’accès aux 

droits ou encore la capacité à se décentrer de chaque situation afin de pouvoir orienter au mieux 

vers d’autres professionnels. Il me semble important d’aborder également la notion de secret 

professionnel, qui, pour certains usagers, semble importante et rassurante. Une connaissance 

accrue des politiques sociales et  des différentes méthodes de communication constituent pour 

moi, une réelle plus-value dans le cadre d’un accompagnement personnalisé.   

 

Au terme de ces six premiers mois : 

Avant : Naturellement, avant de commencer au sein de ce service, j’ai connu quelques 

appréhensions. De par mes premières expériences professionnelles en tant qu’étudiante en 

formation, j’ai connu, avec certains usagers, des accompagnements compliqués, notamment dus 

à des représentations liées à la profession. De ce fait, il me parait primordial avant tout, de 

rassurer chaque usager en les informant sur ma fonction et de me rendre disponible pour pouvoir 

soulever toute crainte potentielle.  

D’autre part, il a été important pour moi d’évaluer si le domaine de l’addictologie est un secteur 

qui me convient et dans lequel je souhaite évoluer. De plus, il est nécessaire de pouvoir 

déconstruire certaines représentations sur le public accueilli pour mieux les appréhender. 

A présent : Au cours de ces six premiers mois, j’ai pu poser certains constats. De manière 

globale, je trouve que la relation avec l’ensemble des personnes accueillies s’est faite 

naturellement. Je suis désormais identifiée et sollicitée au sein du service. J’ai déconstruit les 

représentations que j’avais en faisant le lien avec la désaffiliation. De manière générale, j’ai 

imaginé aller à la rencontre de personnes, majoritairement dans une situation précaire, sans nier 

le fait que la consommation de drogues n’est pas ciblée que sur ce type de public. Pour autant, 

je pensais que ces situations de précarité étaient, pour la plupart, ancrées très tôt dans le temps. 

Au travers de différentes conversations avec les usagers, j’ai eu accès à leur histoire de vie. Ces 

différents éléments m’ont été capitaux pour me rendre compte que ces situations, que je pensais 

figées tôt dans le temps, ne l’étaient en réalité pas le cas. Pour la plupart, les conséquences qui 

ont entrainé cette situation précaire, résultent d’un enchainement d’évènements compliqués, 

parfois même dramatiques. La dynamique de l’addiction est donc parfois une résultante de ces 

enchainements d’évènement.  

 En définitif, les différents témoignages des usagers constituent une réelle richesse et 

apportent une meilleure compréhension de leur parcours de vie. Leur discours concernant leurs 

pratiques m’aide également à mieux comprendre la notion de « plaisir » lorsqu’ils consomment.  

 L’ensemble de ces éléments me permet de me projeter davantage au sein du service et 

de pouvoir continuer de découvrir plus finement le domaine de l’addictologie.   

Quelles perspectives ? : J’ai eu l’opportunité d’être embauchée au sein du service. Cette chance 

va me permettre, dans un premier temps, de davantage m’imprégner du secteur de 

l’addictologie. Dans un second temps, nous organiserons en équipe des rencontres partenariales 

avec les institutions sociales comme celles énoncées précédemment. Dans un plus long terme, 
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des réflexions seront à mener afin de pouvoir proposer d’autres idées lors des temps collectifs 

et/ou individuels.  

 

     Anne-Sophie MARET, Assistante de service social 

 

Actes infirmiers : 

 

Distribution de matériel IDE 7 

Conseil IDE 8 

Soins abcès/injection 3 

Distribution médicaments 10 

Autres soins 2 

Pansements 27 

Total soins 57 

 

En plus des accompagnements concernant la santé (22 en 2021) et des entretiens/orientations  

autour de cette question (169 en 2021), l’infirmière de l’équipe a la possibilité de réaliser des 

soins sur place, soins demandés par les usagers ou qu’elle propose selon la teneur des échanges 

et/ou des remises de matériel. Cependant, l’accès au corps reste compliqué même si la parole 

est libre. Phénomène de honte, maux que l’on veut faire taire, symptômes que l’on repousse à 

plus tard…autant de freins à lever très lentement. 

Par ailleurs, les protocoles sanitaires étant allégés, celle-ci s’est chargée, entre autres,  de 

relancer le partenariat avec le Cegidd et organiser la venue de l’infirmière et de la secrétaire de 

ce service au sein du local.  

La collaboration avec le CeGIDD qui partage certaines de nos missions en termes de dépistages 

constitue un appui certain concernant notre mission de prévention des infections. Une première 

action commune avait eu lieu en 2019. Une seconde devait se dérouler en 2020 mais n’avait 

pas pu avoir lieu du fait des restrictions sanitaires. C’est donc en 2021 que cette initiative a pu 

être relancée. Ce dispositif intervient en complémentarité de nos actions. Nous sensibilisons 

aux risques de transmissions liés aux pratiques de consommations et/ou sexuelles et proposons 

des Tests Rapides à Orientation Diagnostic (VIH/VHC/VHB depuis la fin d’année). C’est suite 

à cela que le CeGIDD prend le relais tout en assurant le respect de la confidentialité. Il peut 

donner un résultat basé sur des analyses médicales plus fiables et possède un panel plus large 

d’examen de dépistages. En cas de résultats positifs, ils peuvent ensuite orienter les personnes 

vers une prise en charge adaptée. Ils proposent également la vaccination VHB pour ceux qui ne 

seraient pas protégés et qui souhaiteraient l’être. 

A l’issue de ces rencontres, plusieurs interventions en collaboration ont été menées :  

• Une maraude en commun à destination des filles prostituées à Laon 

• Une session de dépistage au sein du local de Soissons. 

Ces actions comportent plusieurs intérêts au regard des spécificités de nos deux organismes. 

Elles permettent de mettre en place des tests de dépistages plus précis que ceux dont nous 

disposons. Par ailleurs, le fait d’intervenir au local ou en maraude permet à nos usagers de les 

rencontrer en terrain connu, hors de l’hôpital. Cela a pour but de les rassurer à plusieurs niveaux. 

D’une part, la notion de confidentialité se voit symboliquement renforcée par le fait que cette 

action se déroule au sein de notre structure. D’autre part, en lien avec la relation tissée avec 

eux, nous effectuons un travail de soutien et de rassurance vis-à-vis de cet examen. Par exemple, 

les injecteurs ayant un capital veineux endommagé peuvent ressentir un grand stress à l’idée 

d’une prise de sang dont ils savent qu’elle sera potentiellement difficile à faire, douloureuse ou 
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pourra être source de jugement et stigmatisation. S’ajoute à cela la peur du résultat en lui-même. 

Le fait que cette intervention se déroule au sein du local nous a donc permis de les saisir dans 

un cadre plus rassurant, plus familier. Il en a été de même pour l’annonce des résultats, qui 

constitue un moment crucial à ne surtout pas négliger.  

Ce partenariat avec le CeGGID prend donc tout son sens dans la continuité qu’il représente vis-

à-vis de nos missions tout en nous permettant d’assurer une présence, de lever certains freins 

amenant parfois les usagers à ne pas aller au bout de la démarche de dépistage. 

1.2 Répartition tranches d’âge et sexe 

 

  
 

Plus de femmes ont fréquenté le CAARUD cette année, il faut préciser qu’elles se présentent, 

pour une grande majorité, en couple. Bien conscients que certaines de leurs problématiques ne 

peuvent être abordées en collectif, il n’est pas, pour autant, aisé d’avoir un entretien individuel 

avec elles. Soit elles l’écourtent parce qu’attendues mais également par crainte des reproches 

qu’elles subiront en sortant soit elles restent assez réservées ou effacées. 

1.3 Consommation 

 

 2019 2020 2021 

PRODUITS 

Héroïne 47 37 34 

Cocaïne 54 34 38 

Crack 59 64 74 

Morphine 1 1 2 

Subutex détourné 21 23 17 

Benzodiazépines 7 7 6 

Kétamine 2 4 2 

Cannabis  18 23 20 

Alcool 24 29 30 

Méthadone détournée 1 3 3 

LSD, amphétamines, MDMA 10 10 6 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 25 16 12 

Sniffé 18 14 12 

Inhalé/Fumé 67 64 62 

3 5 7

42

30

22

60 59 60

25
29 31

2019 2020 2021

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45 ans et +

2019
2020

2021

104
105

94

26
18 26

Hommes Femmes
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Mangé/Bu 16 20 25 

Non renseigné 3 9 15 

SUBSTITUTION 

Méthadone 13 15 11 

Buprénorphine 16 19 13 
 

Il y a encore quelques années,  la consommation de Crack était minoritaire, voire très 

exceptionnelle. Les temps et les pratiques ont évolué, et aujourd’hui, la Cocaïne a une place 

prédominante auprès des usagers au sein du local, et en maraude.  

Les profils des consommateurs mutent, et nous devons faire preuve d’adaptation. En effet, la 

consommation régulière de ce produit peut entraîner des comportements que l’on ne retrouvait 

que très peu avec d’autres produits. Il est donc courant d’accueillir des usagers hâtifs de 

récupérer du matériel, parfois méfiants et ne venant chercher que rarement un autre service que 

nous proposons.  

La Cocaïne semble rapidement représenter une sorte « d’obsession » et d’exclusivité chez le 

consommateur, annihilant tout le reste. Construire une relation de confiance demande 

davantage de temps, et de disponibilité. Pouvoir financer cette consommation a été, pour 

certains, une porte d’entrée vers une grande précarité, et a pu également conduire, parfois, à un 

schéma de délinquance.   

Cependant, face à ce constat, les équipes médicales et éducatives pourraient tomber dans une 

certaine fatalité, de renoncement. Ici, je souhaite évoquer le parcours de Julien, usager massif 

de Cocaïne, qui a su trouver les ressources en lui, et autour de lui, pour reconstruire une situation 

synonyme de mieux-être et de réinsertion sociale et professionnelle. Si le parcours de Julien 

peut sembler un brin stéréotypé, nous avons tenu à évoquer cette situation car celle-ci nous 

interroge sur notre posture d’accompagnement, mais surtout sur la capacité pour un usager à 

mobiliser ses propres ressources pour sortir d’un cercle vicieux. 

Julien a 43 ans. Après avoir commencé à travailler plutôt jeune dans le bâtiment, certaines 

rencontres l’ont mené à découvrir le Crack. Immédiatement séduit par ces effets, il ne lui faudra 

que peu de temps pour perdre petite-amie, travail, permis de conduire, logement, etc.  

Afin de financer cette consommation, Julien commence à faire des cambriolages. Un par 

semaine, puis deux, puis trois, pour finalement, passer une partie de ses nuits à visiter les 

habitations. L’argent facile et immédiat, le sentiment d’impunité, et bien sûr, la dépendance au 

produit motiveront ses agissements. Plus il s’ancrait dans la Cocaïne, moins il avait d’estime 

pour lui-même, un état dépressif est né de cette période, ne favorisant pas sa capacité à mobiliser 

ses ressources pour opérer un changement dans sa vie. 

Julien finira par mélanger les jours et les nuits, squattant l’appartement d’un dealeur, auprès 

duquel sa dette ne faisait que grandir. Pour avoir un peu de calme, face aux allers et venues 

systématiques dans ce lieu, il dormira sur le balcon, n’ayant que pour seule projection, la 

prochaine galette qui lui apportera ces quelques minutes de plaisir. 

Toutefois, au fil du temps, le plaisir n’était plus le même. Il montait moins haut, mais la descente 

se faisait à chaque fois plus à pic. La paranoïa prenait le dessus sur le reste et la fumée blanche 

ne suffisait plus à apaiser un mal être qui s’est petit à petit généralisé. 

Julien venait souvent au Caarud, et peu à peu il se projette vers une vie sans produit. Epuisé, il 

réussit à solliciter l’équipe et s’ancre dans une démarche de réinsertion. Pendant plusieurs mois, 

Julien s’acharne à se mettre à jour d’un point de vue administratif, intègre un chantier 

d’insertion, et retrouve finalement un logement, par le biais de la constitution d’un dossier 

DALO avec l’équipe éducative, ce qui sera une base sécurisante et valorisante dans son 

cheminement personnel. 

Les mois passants, Julien apprécie de pouvoir rentrer dans son appartement, son espace, qu’il 

partage désormais avec son fils. En effet, après plusieurs années à vivre chez sa mère avec qui 
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les relations sont difficiles, ce dernier emménage chez son père. Julien semble heureux de 

pouvoir renouer le contact avec lui, bien qu’il se confronte désormais aux difficultés de vivre 

avec un jeune adulte au tempérament très différent du sien.  

Julien travaille, en contrats d’intérim, et se sent chaque jour un petit peu mieux. Il reprend 

confiance en lui, moralement et physiquement. Si au départ, la consommation de Cocaïne, bien 

qu’en diminution, était encore présente, il finira par la mettre totalement de côté, par le biais de 

stratégies d’évitement des tentations notamment. L’équipe du Caarud n’hésite pas à le valoriser 

régulièrement et à évoquer avec lui ses objets motivationnels afin qu’il puisse s’en servir lors 

des moments difficiles. Julien s’est toutefois ancré dans une consommation d’alcool, qu’il 

semble désormais gérer, bien que celle-ci soit ritualisée. Il consomme également toujours du 

cannabis, ce qui représente pour lui, une étape future à franchir afin de pouvoir de nouveau 

accéder au permis de conduire.  

Julien se dit toujours fragile face au produit, mais il est aujourd’hui capable de mesurer les 

innombrables efforts qu’il a dû fournir pour se sortir de sa situation difficile depuis une bonne 

année. Il revient au Caarud, mais avoue ne plus se sentir à sa place au sein des usagers actifs. 

S’il a un discours très rude envers lui-même, il est toutefois fort de compassion pour ses anciens 

acolytes de consommation. Il souhaite tantôt venir en aide aux autres, et parfois plutôt prendre 

ses distances avec les anciens camarades de consommation.  

Régulièrement, son discours motivant, et peut-être plus frontal que ceux des professionnels, 

amène certains usagers à se questionner sur leur propre consommation et à toutes les 

conséquences de celles-ci. La personnalité et le parcours de Julien sont, nous pouvons le 

supposer, un potentiel atout. En effet, il donne à voir aux sujets accueillis la possibilité d’un 

quotidien autre. Avec de la détermination, la nostalgie d’une vie passée plus sereine, une 

capacité à solliciter les professionnels et certainement le sentiment d’être arrivé au bout de sa 

vie avec le produit, Julien est l’exemple, rare, que la consommation n’est pas une fatalité, bien 

que le chemin soit long et sinueux.     

Nous avons voulu mettre en avant le parcours de Julien dans ce rapport d’activité car cette 

situation met en lumière la place d’un éventuel usager-pair dans les différents 

accompagnements. Si cela ne peut se mettre en place sans une contractualisation co-construite, 

la légitimité et l’expérience que peut représenter ce type de profil est intéressante. Cependant, 

nous avons conscience que les objectifs de Julien ne seront pas les mêmes pour d’autres, et le 

chemin vers l’abstinence totale n’est également pas toujours la réponse la plus adaptée et la plus 

galvanisante.  

A travers ces quelques mots, nous voulions saluer les efforts de Julien, et nous lui adressons 

tout notre soutien pour affronter les nombreuses épreuves qu’il devra encore surmonter. 

Nous avons pu faire le constat qu’instaurer une relation de confiance avec un usager de Crack 

demande davantage de temps, même si cela n’est pas systématique. En effet, il nous semble 

important de pouvoir rester disponible et à l’écoute, de ne pas hésiter à proposer à l’usager de 

se poser en accueil, et peut-être qu’un jour, il se sentira assez à l’aise pour passer du temps au 

Caarud, et nous l’espérons, pouvoir œuvrer à prendre soin de lui, quel que soit ses objectifs et 

désirs.   

Enfin, quelle meilleure conclusion que celle de donner la parole à Julien dans ce rapport 

d’activité ? Nous lui avons proposé d’y participer, ce qu’il a fait avec plaisir à travers ces 

quelques mots.  

André Fernandes Barbosa, éducateur spécialisé 

 

La période de mon arrivée au CAARUD est compliquée à me rappeler. J’ai des trous de 

mémoire, je n’étais pas bien à cette époque, complètement inconscient, endoctriné par les 

dealeurs et esclave de la cocaïne.  
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Je vivais chez « J. » et je dormais sur son balcon. J’étais à l’école avec lui, il m’a recueilli quand 

j’étais sdf. Il m’a présenté M., un dealeur. A ce moment, il voit que j’ai des sous, que je ne 

travaille pas, que j’aime bien la coke. Alors il me pousse encore et encore. 

J’ai travaillé gratuitement pour ce M. dans son café. Il me tenait par les chromes4. Je travaillais 

au relais, je touchais 1300 euros, je lui en donnais 1000 et en gardait 300. Sur ces 300, je devais 

nourrir J., payer un loyer de 80€. 

Ça a duré pendant 2 ans comme ça, deux ans chez J. A bout de force, j’ai fini par partir de chez 

lui pour finir à l’hôtel de la Gare à Soissons. Mais ça n’a pas marché, je suis resté un mois, mais 

c’était trop cher pour moi. Je me retrouve alors chez V., elle n’était pas toxico mais alcoolique. 

Elle m’a aidé mais m’a aussi pris chez elle pour que je l’aide financièrement. Nous nous aidions 

mutuellement. J’y étais bien. 

C’est à partir de là que j’ai commencé à ralentir la coke de fil en aiguille, jusqu’en aout 2020. 

Six mois se passent, je consomme toujours mais beaucoup moins. Le 20 janvier 2021, j’ai mon 

appartement grâce au suivi du CAARUD. S’ils n’avaient pas été là, je n’aurais pas pu faire tout 

ça. Ils m’ont aidé à ne pas lâcher. 

Les premiers temps dans l’appart, j’ai continué à consommer en amenant d’autres 

consommateurs chez moi. Les mois passent, je commence à consommer tout seul. C’est là que 

je me rends compte que cela ne sert à rien, que ça me fait du mal à la santé, financièrement, 

dans le crâne et je ne gérais plus la descente. Je me vois encore fixer le sol des heures en 

cherchant une boulette. J’ai continué à consommer de moins en moins jusqu’en aout 2021. J’ai 

pris un demi, je l’ai fumé tout seul et je me suis mis à flipper car je commençais à parler tout 

seul. Je me suis dit : là c’est fini, j’arrête.  

Je recroise en septembre d’autres consommateurs, je tombe dans le piège. Je mets 10 balles 

avec eux, mais je me fais carotte5. C’est la dernière fois que j’ai fumé de la coke. Depuis cet 

arrêt je consomme pas mal d’herbe. Depuis 2 mois et la pose de mon bracelet électronique, j’ai 

réduit la consommation. Encore aujourd’hui, je ne fume plus que trois joints par jour, et j’ai du 

mal à les finir. 

Quand tu te rends compte que c’est ta conso qui te gère, tu vois le problème. Je me suis dit que 

c’était la cocaïne qui me gérait. Je me suis dit que si je continuais j’allais finir par péter les 

plombs, faire du mal à quelqu’un,  finir en prison, à Prémontré6 ou dans la rivière. 

A l’heure d’aujourd’hui, j’évite ces gens que je fréquentais avant. C’est pas que je ne les aime 

pas, mais je les évite parce que je suis encore faible. De temps en temps, il m’arrive encore de 

penser « tiens, je me ferais bien une taffe de coke », mais j’arrive à surmonter mes envies. 

Maintenant, j’arrive à refuser les propositions. 

Il faut trouver la force d’arrêter. Le mec qui dit qu’il ne veut pas se sortir de ça, c’est qu’il ne 

veut pas. On peut se sortir de tout dans la vie, de tout. Je n’ai plus mes parents, j’ai perdu mes 

piliers pour me dire quoi faire. J’ai dû trouver la force en moi. 

Cette évolution est bonne, j’ai retrouvé la confiance, la force et l’énergie  que j’avais avant de 

consommer cette merde de cocaïne. Je suis à jour partout. Je dois 0 euros à l’OPAL, EDF, à 

Suez. Avant je n’y arrivais jamais. Depuis que j’ai mon appartement et que j’ai arrêté la coke, 

je revis.  

Travailler à nouveau m’a beaucoup aidé.  Le travail a remplacé la coke, Si je ne travaille pas, 

mes faiblesses peuvent reprendre le dessus. Si la boite d’intérim m’arrête, je pourrais résister, 

mais si ça dure, j’aurai encore de fortes chances de retomber dedans.  

Le CAARUD m’a apporté une certaine stabilité au début, une impression de ne plus être seul 

au monde. J’ai ressenti un truc d’encadrement au CAARUD, c’est tout de suite passé, je me 

 
4 Dettes contractées auprès d’un dealeur. 
5 Se faire duper, voler 
6 Hôpital psychiatrique de secteur 
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suis tout de suite senti en confiance avec les éducs, pour parler de mes consos avec eux. A 

chaque fois que j’ai demandé une attestation pour mon accompagnement SPIP, je l’ai eue.  

J’avais tendance à me dévaloriser en arrivant au CAARUD en me traitant moi-même « je suis 

un sale toxico ». L’équipe me disait toujours que je n’en étais pas un. C’est quand j’ai arrêté la 

coke que la force est revenue. 

Le CAARUD ne m’a jamais dénigré, il ne dénigre personne de toute façon. « T’es pas perdu, 

tu vas t’en sortir », j’avais besoin d’entendre ces mots là au début. 

Mes premiers jours au CAARUD, je dormais dans ma voiture, ils m’ont même donné à manger, 

j’ai pu dormir ici, me reposer. 

C’était un refuge pour moi. A chaque horaire d’accueil, je partais de chez J. pour venir ici et ne 

pas consommer. J’encourageais J. à venir au CAARUD. Il ne voulait jamais venir, il fallait que 

je lui ramène ses pipes. Il ne pensait qu’à fumer. C’est pour fuir ça que je partais de là-bas. Tu 

deviens cinglé quand tu fumes de la coke et que tu n’en as plus. Je donnais des 1000€. J’étais 

tout le temps sous cocaïne. Je ne me rendais pas compte de la durée de l’effet, ma vie était 

réglée par ça. Je suis descendu jusque 70 kg. Aujourd’hui j’ai repris des forces.  

Pour conclure, le CAARUD ça sert, faut juste vouloir s’en sortir. Continuez à faire votre taf. 

Moi j’ai toujours besoin de vous pour quelques temps, mais il y a d’autres gens, il y a plus 

urgent que moi.  

Le fait de venir parler avec vous, ça me vide, j’élimine, ça m’enlève ma colère, ma haine, toute 

la toxicité que j’ai en moi. 

C’est bien la preuve que le CAARUD est utile, dès que je pars d’ici, je me sens mieux. 

 

Julien 

 

1.4 Autres services 

 

 

 

Les allégements des protocoles d’accueil expliquent les évolutions. En effet, la réouverture des 

accueils collectifs contribue à l’augmentation des collations et le fait de pouvoir se doucher à 

nouveau sur place amène la baisse de distribution des kits hygiène. Certains usagers disposent 

d’un hébergement autonome mais n’ont plus d’eau, ils viennent donc bénéficier des services 

d’hygiène du CAARUD. 
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L’atelier d’initiation à la pratique théâtrale 

 

Cette année 2021 a été témoin d’un changement d’équipe non négligeable au CAARUD. Suite 

au départ de Julien TELLIER et d’Alexandre GIROUILLE ont été recrutés deux nouveaux 

membres : Anne-Sophie MARET, Assistante de Service Social et moi-même, Educateur 

Spécialisé. 

Nous avons alors dû trouver notre place au sein de l’équipe mais également parmi les usagers 

qui, pour certains, ont adopté une posture d’accueillants. Ils avaient à cœur de nous présenter 

ce lieu où ils se sentaient bien et qu’ils avaient investi à différents degrés. 

L’atelier théâtre, qu’Anne-Sophie et moi avons poursuivi après le départ des collègues s’est 

révélé être assez significatif de la manière dont les usagers ont souhaité nous intégrer dans leur 

dynamique au sein du CAARUD. 

Cet atelier, dont la troisième occurrence débutait en septembre 2021, a donc été l’occasion pour 

nous d’appréhender directement le mouvement amorcé avant nous. Sur l’aspect partenarial dans 

un premier temps, où nous sommes allés à la rencontre de la compagnie Acaly afin que nous 

soit explicité le cadre et le sens de ces séances d’initiation à la pratique théâtrale. Dans un 

second temps, ce sont les usagers qui ont pour ainsi dire tenu à nous inviter dans cet espace. 

Le groupe théâtre, bien qu’ouvert à tous, est constitué d’un noyau de 3 usagers que nous 

nommerons ici, Marc, Bastien et Victor. Ceux-ci ont, depuis le début, investi cet espace, y ont 

trouvé un intérêt et y ont donné du sens. Ce n’est donc pas sans une certaine pression que nous 

avions à prendre le relais sur cette action. Lorsque nous avons annoncé que ce serait Anne-

Sophie et moi qui reprendrions l’activité, les participants ont semblé apprécier le fait de pouvoir 

accueillir de nouveaux professionnels au sein de ce moment. L’un a pu adopter une posture de 

mise au défi, dans cette attitude facétieuse et provocatrice qui le caractérise. Un second a mis 

en avant le fait que l’atelier théâtre constituait pour lui un moment d’amusement qu’il était 

pressé de partager avec nous. Le troisième se montrait rassurant, sachant que la pratique 

théâtrale et la mise en exposition qu’elle impliquait pouvait être un pas difficile à franchir, car 

il était lui aussi passé par là. 

De plus, la reprise de l’atelier théâtre intervenait peu de temps après notre arrivée au sein du 

service. Nous en étions encore au début de l’instauration de la relation. Nous apprenions à nous 

connaître. Le cadre sécurisant du CAARUD et le mode de relation de confiance qu’il implique 

peut rendre les usagers réticents à laisser entrer de nouveaux professionnels dans leur intimité. 

Le média spécifique que représente le théâtre, cette part de dévoilement de soi a selon moi 

influé sur leur souhait de nous voir y participer, de nous amener dans ce terrain qu’ils 

connaissaient, qui était le leur et qui nous amènerait à nous révéler. En quelques sortes, ils ont 

investi totalement ce lieu comme un espace de médiation et initié un support à la rencontre.  

J’ai senti une grande fierté de leur part d’être mis dans une position de passeur de sens. Le 

modèle « classique » était pour ainsi dire inversé en comparaison de ce qu’ils pouvaient avoir 

l’habitude de connaître. Ici, c’était eux qui connaissaient, eux qui élaboraient, eux qui 

accompagnaient les professionnels pour les amener à effectuer un pas de côté dans leur 

quotidien. Finalement, c’est là pour moi la meilleure évaluation qui puisse être faite de cet 

atelier. Au-delà du quantitatif, nous observons ici leur appropriation de l’activité. Ils ont donné 

du sens à ce moment, et aujourd’hui ils sont fiers de le faire découvrir à d’autres. 

A ce jour, les autres usagers du local sont encore timides à l’idée de participer à cet atelier, 

même si certains se montrent intéressés quant au fait de pouvoir aller voir une pièce de théâtre. 

Cela pourrait constituer pour certains un premier contact, voire une passerelle appropriée vers 

notre action. Les 3 participants réguliers ne manquent d’ailleurs pas d’inciter les autres à se 

joindre au groupe.  

 

       Loup ROUILLON, Educateur Spécialisé 
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Au cours des différents ateliers auxquels nous avons pu assister depuis le mois de septembre, 

nous avons pu observer plusieurs éléments intéressants. Chaque membre du noyau a une 

approche et des attentes différentes vis-à-vis de l’atelier théâtre. Pour Marc, l’idée de monter 

sur une scène et d’être exposé au regard des autres peut être angoissant. La comédienne propose 

des scènes constituant un binôme et utilise l’improvisation. Cet usager peut dire qu’il a souvent 

peur de ne pas trouver les mots et de ne pas être dans une certaine qualité de jeu. Pourtant, nous 

avons pu observer, nous professionnels ainsi que Bastien et Victor, que cela n’était pas le cas. 

Bien au contraire, Marc propose une répartie très intéressante. Un travail de valorisation et de 

confiance en soi est nécessaire pour pouvoir le motiver. Pour autant, au sein de l’espace 

collectif, Marc met en valeur les différents avantages de l’atelier théâtre et arrive à verbaliser 

les bienfaits que cela lui amène. Il peut dire que cet espace lui offre la possibilité de créer un 

moment de convivialité, de partage et de rires.  

Concernant Bastien, j’ai découvert une autre facette de lui au travers de cet atelier. En effet, 

Bastien est toujours impatient à l’idée d’y participer et semble plutôt à l’aise sur la scène. Nous 

pouvons le connaitre au sein du collectif comme une personne assez réservée et 

particulièrement influençable. Au théâtre, j’ai découvert qu’il est considéré comme l’élément 

moteur du groupe, ce qui représente une source de valorisation pour lui. Victor, pouvant 

rapidement prendre une place importante notamment liée à son éloquence, est canalisé 

gentiment par Bastien afin que chacun ait sa place au sein du groupe. Au local, nous retrouvons 

moins cet aspect-là de Bastien. Comme pour Marc, Bastien considère ces séances importantes 

et semble apprécier la dynamique de groupe instaurée. La confiance et l’estime de soi 

représentent des éléments sur lesquels nous travaillons avec Bastien. La comédienne n’hésite 

pas à utiliser des mises en situation concrètes de la vie quotidienne. Avant que nous arrivions, 

Julien TELLIER a pu nous transmettre que Bastien a utilisé l’espace du théâtre afin de  

s’entrainer pour son futur entretien d’embauche.  

Concernant Victor, ses premières attentes étaient fixées sur l’idée de nous faire connaitre le 

projet. A l’instar de son comportement habituel, il a tenté de nous impressionner par son 

attitude. En en échangeant plus tard avec lui, il avait hâte de pouvoir nous découvrir ailleurs 

qu’au sein du local. Victor investit pleinement l’atelier théâtre. Il propose d’ailleurs souvent 

certaines idées de jeu à France, la comédienne, qu’il a préalablement marqué dans un de ses 

carnets. Sur scène, il est nécessaire d’effectuer un travail de canalisation puisque Victor a 

tendance à vouloir aller dans plusieurs directions en même temps. Il tient un rôle plutôt 

comique, il aime faire rire son public. Nous trouvons que Victor, de par son dynamisme sans 

précédent, arrive à motiver Marc et Bastien qui parfois essaient de l’imiter. Victor accorde une 

grande importance aux ateliers de pratique théâtrale. Il peut dire que c’est un endroit où il se 

sent lui-même, authentique. Paradoxalement, il trouve moins d’intérêt et d’envie à tenir un rôle 

comme il peut souvent le faire au sein du CAARUD.  

Dans cette globalité, l’ensemble de ces séances sont positives. Nous tenons malgré tout à 

évoquer une séance qui ne sait pas déroulée comme prévu. Marc et Bastien arrivent au 

CAARUD sous l’effet de l’alcool. Un bref entretien est réalisé afin d’évaluer leurs capacités à 

participer à la séance. Une fois arrivée devant la compagnie Acaly, Victor boit et fait boire ses 

camarades devant l’espace culturel. En en échangeant avec France plus tard, elle pourra me 

confier que cela n’était jamais arrivé jusqu’à présent. Une fois sur scène, nous avons rencontré 

plusieurs difficultés. L’ensemble du groupe n’était pas concentré, ni attentif ni à l’écoute des 

consignes de France. Cela a généré une ambiance empreinte au recadrage. A la fin de la séance, 

la comédienne s’est permise d’en échanger avec eux. Elle a pu verbaliser, avec une réelle 

bienveillance, qu’elle a été décontenancée et surprise de leurs comportements, bien qu’elle les 

comprenne. Elle a souligné l’importance de maintenir ces séances, qui représentent pour elle, 

une richesse lorsque le groupe est concentré.  
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Cet évènement permet de mettre en lumière que certaines difficultés peuvent apparaitre, qu’il 

faut savoir les gérer et travailler ensemble autour de cela. Nous avons tenu à reprendre cela avec 

eux au sein du local en partageant un café. Cela n’a pu être bénéfique puisqu’ils étaient encore 

sous état d’alcoolisation. En revanche, quelques jours plus tard, l’occasion s’est représentée. 

Bastien a pu présenter ses excuses, aux membres de l’équipe ainsi qu’à France. Il a verbalisé 

s’être mal comporté et a honte d’être venu au théâtre dans cet état. Victor a également présenté 

ses excuses et s’est remis en question. Marc souffre de grosses pertes de la mémoire, 

particulièrement lorsqu’il a consommé de l’alcool. Il ne se souvient pas de ce qui s’est passé 

lors de la séance ni de l’état dans lequel il était.  

Ces éléments permettent de nous poser certaines questions et réflexions. Nous pouvons nous 

interroger sur pourquoi l’ensemble du groupe a pris cette décision de consommer de l’alcool, 

visiblement inhabituelle ? Pourquoi l’ont-ils fait devant la compagnie Acaly ? Cela permet, en 

devenir, d’être davantage vigilants si ces états venaient à se reproduire, faudrait-il annuler la 

séance ? De plus, cela permet de comprendre qu’il y a un travail à mettre en place autour de cet 

aspect.  

Au terme de ces quelques mois, nous avons pu constater l’intérêt de ce projet et les nombreux 

bénéfices apportés aux usagers. Ce que nous essayons de travailler avec eux au sein du local, 

nous pouvons le travailler d’une autre manière par le biais de la pratique théâtrale. Cela 

représente une réelle plus-value dans l’accompagnement que nous proposons. Une sortie pour 

aller voir une pièce de théâtre va pouvoir être proposée prochainement. Cela va donner 

l’opportunité à ceux qui investissent les séances d’avoir un meilleur accès à la culture et de voir 

France en tant que comédienne. Pour les autres usagers du local, l’accès à la culture est 

également de mise et donnera peut-être l’envie à certains de découvrir les ateliers de pratique 

théâtrale.   

Pour cette nouvelle saison, les objectifs sont :  

 - poursuivre les objectifs précédemment fixés, 

 - faire perdurer la qualité et la quantité des séances avec l’ensemble du groupe, 

 - continuer d’informer les autres usagers du local de ce projet afin qu’ils puissent y 

 participer, 

 - proposer davantage de sorties culturelles via le partenariat avec la Compagnie Acaly.  

 

Anne-Sophie MARET, Assistante de Service Social 

 

 

2 Les maraudes 

2.1 File active  
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 2019 2020 2021 

File active des maraudes 67 59 83 

- dont Château-Thierry 23 10 19 

- dont nombre de nouveaux usagers Château-Thierry 10 1 13 

- dont Villers-Cotterêts 25 18 18 

- dont nombre de nouveaux usagers Villers-Cotterêts 7 3 6 

- dont Laon 16 30 46 

- dont nombre de nouveaux usagers Laon 9 25 31 

Nombre de contacts 297 187 464 

- dont Château-Thierry 114 65 123 

- dont Villers-Cotterêts 86 63 151 

- dont Laon 63 58 190 

Nombre d’entretiens 190 154 337 

- dont Château-Thierry 77 59 101 

- dont Villers-Cotterêts 70 55 103 

- dont Laon 39 39 133 

Nombre de contacts avec remise de matériels RDR 222 152 301 

- dont Château-Thierry 89 56 103 

- dont Villers-Cotterêts 77 59 93 

- dont Laon 52 36 105 

 

Suite aux différents entretiens, 214 orientations ont été formulées : 54% ont concerné la santé 

dont plus de la moitié le domaine de l’addictologie et 46% les orientations sociales (droits 

sociaux, Justice et hébergement). 

Malgré un temps de présence réduit sur chaque secteur Des accompagnements ont été réalisés : 

- 6 à Château-Thierry dont 4 concernant les droits sociaux, 1 l’hébergement d’urgence 

et 1 l’hébergement social, 

- 11 à Laon dont 4 concernant l’addictologie, 4 les droits sociaux et la Justice, 2 

l’hébergement d’urgence et 1 le service des urgences.  

 

Actes infirmiers : 

 

Distribution de matériel IDE 5 

Conseils IDE 8 

Soins abcès/injection 2 

Distribution médicaments 1 

Autres soins 1 

Pansements 11 

TOTAL  28 
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2.2 Répartition tranches d’âge et sexe 

 

   
 
 

2.3 Consommation 

 

 2019 2020 2021 

CHATEAU-THIERRY (FA= 19) 

PRODUITS 

Héroïne 10 7 7 

Cocaïne 4 5 2 

Crack 5 3 2 

Subutex détourné 3 3 3 

Benzodiazépines 1 1 1 

Kétamine 0 1 1 

Cannabis 5 1 2 

Alcool 4 3 7 

Méthadone détournée 1 0 2 

LSD, amphétamines, MDMA 0 0 0 

MODE DE CONSOMMATION 

Injecté 7 6 6 

Sniffé 3 2 1 

Inhalé/Fumé 5 4 1 

Mangé/Bu 4 2 7 

SUBSTITUTION 

Méthadone 5 3 3 

Buprénorphine 3 3 3 

LAON (FA= 46) 

PRODUITS 

Héroïne 9 10 10 

Cocaïne 7 5 14 

Crack 12 19 23 

Subutex détourné 3 2 4 

Benzodiazépines 1 0 2 

Cannabis 5 2 3 
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Alcool 4 6 7 

Méthadone détournée 1 1  

LSD,amphétamines,MDMA 0 3  

MODE DE CONSOMMATION 

Injecté 5 3 7 

Sniffé 1 2 1 

Inhalé/Fumé 9 18 24 

Mangé/Bu 1 4 9 

Non renseigné 0 4  

SUBSTITUTION 

Méthadone 2 0 2 

Buprénorphine 3 0 2 

VILLERS-COTTERETS (FA= 18) 

PRODUITS 

Héroïne 7 12 10 

Cocaïne 10 6 5 

Crack 13 12 11 

Subutex détourné 1 1 1 

Benzodiazépines 2 0  

Cannabis 2 3 2 

Alcool 6 6 5 

Méthadone détournée 0 1  

LSD,amphétamines,MDMA 0 2 1 

MODE DE CONSOMMATION 

Injecté 1 1  

Sniffé 2 4 2 

Inhalé/Fumé 18 11 13 

Mangé/Bu 2 2 3 

Non renseigné 0 0  

SUBSTITUTION 

Méthadone 0 5 2 

Buprénorphine 2 5 2 

 

 

La maraude sur la ville de Château-Thierry n’a pas subi de hausse de file active en 2021 par 

rapport à 2019. Toutefois, le nombre de contacts, d’entretiens et de contacts avec remise de 

matériel ont progressé positivement.   

Différentes situations nous ont particulièrement alertés cette année. En effet, nous avons 

accompagné assidument un usager d’un point de vue sanitaire, social, judiciaire, psychologique 

et au niveau de son hébergement.  

De nombreux entretiens ont également eu lieu avec une jeune injectrice, Gabrielle, en pleine 

« lune de miel » avec les produits suite à la découverte de ce mode de consommation. 

Réutilisation, filtration très insuffisante, peu de considération concernant les risques et 

consommation massive de divers produits et médicaments nous ont particulièrement alarmés 

cette année. De plus, elle vit avec une pathologie touchant son système veineux et ayant déjà 

mené à l’amputation de ses doigts de pied. Ainsi, les risques liés à l’injection, qui plus est, quasi 

anarchiques, nous ont conduits à la solliciter chaque semaine afin de créer un lien de confiance 

et pouvoir travailler autour de la réduction des risques et des dommages liée à ce mode de 

consommation, particulièrement nocif pour elle. Gabrielle a petit à petit saisi l’importance de 
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prendre du matériel en réponse à ses besoins. Toutefois, la dimension psychique de Gabrielle 

ne lui permet pas encore de s’impliquer dans un accompagnement global. Ses arrêts de 

consommation ne sont uniquement motivés que par la rencontre de compagnons. Elle a encore 

des difficultés à pouvoir prendre soin d’elle, pour elle, et non pour les autres.   

Gabrielle nous a été orientée par le médecin addictologue, le Dr Hannequin, au sein du Pôle de 

Santé Publique (PSP) de Château-Thierry, qui a vu de nouveau le jour en cette année 2021.  

Ainsi, grâce au lien construit depuis de longues années avec le Dr Hannequin, et étant lui-même 

très sensible à la RdR, le Caarud et le PSP ont pu établir une convention de partenariat. Ce 

service dispose dorénavant de matériels de RDR disponibles pour les usagers. Leurs locaux 

actuels, trop exigus, ne permettent pas la mise en place d’une permanence de notre service. La 

question de la prise en charge en addictologie sur le secteur de Château-Thierry devenait de 

plus en plus complexe et tendue. Les départs en retraite et les difficultés pour trouver un 

médecin généraliste acceptant d’accueillir ce public ont pu freiner certains usagers dans l’accès 

au soin. L’ouverture du PSP répond donc à un réel besoin, et représente un complément très 

intéressant au CSAPA présent sur la ville. Certains usagers que nous voyons en maraude ont 

pu se montrer dithyrambiques concernant l’accompagnement au sein du PSP.   

Tout comme lors du dernier rapport d’activité, le profil des consommateurs que nous 

rencontrons reste en majorité tourné vers l’injection, en est témoin nos chiffres de remise de 

matériel et du PESP. Si nous avons la certitude que le secteur de l’extrême sud de l’Aisne 

comporte aussi des consommateurs de Crack, à l’image du reste du département, il nous est 

encore difficile de réussir à entrer en contact avec eux.  

Tout en maintenant le lien important construit au fil du temps avec les « habitués », nous allons 

tenter des maraudes à des horaires différents. En effet, pouvoir appréhender une ville à une 

autre heure, plus tardive, pourrait nous permettre de croiser de nouvelles personnes, en tout cas, 

nous l’espérons. 

En développant le travail de rue, en s’appuyant sur le PSP et nos trois nouvelles permanences 

sur le secteur au sein des structures d’hébergement, nous espérons pouvoir être mieux identifiés 

des usagers et des partenaires, qu’il nous faudra cette année encore, solliciter davantage.    

 

Le secteur de Villers-Cotterêts ne constitue pas la file active la plus conséquente de notre 

activité. Le total s’est stabilisé à 18 usagers pour 2021 (comme en 2020) dont 6 nouvelles 

personnes. Ceci  implique que nous en avons perdus certains pour en rencontrer d’autres. Parmi 

ceux qui ne nous sollicitent plus, certains ont quitté le secteur, d’autres font appel à des « pairs » 

pour obtenir le matériel dont ils ont besoin. 

C’est là le paradoxe du secteur de Villers-Cotterêts. D’un côté, il y a tous ces consommateurs 

que nous n’arrivons pas à saisir. Nous sommes de temps à autre sollicités par une usagère qui 

explique prendre du matériel pour les autres. Malgré nos tentatives de les rencontrer au camion 

par son intermédiaire, aucun n’est venu à nous jusqu’à présent. Selon cette personne, ils se 

méfieraient suite à une interpellation qui aurait eu lieu après que certains se soient rendus au 

camion. En effet, certains rassemblements dans l’espace public dérangeaient, ce qui a eu pour 

conséquence d’entraîner la police municipale à en exclure certaines personnes. Par ailleurs, 

notre camping-car est connu par les forces de l’ordre. Les points de rencontre d’usagers 

auparavant identifiés semblent donc à présent désertés tandis que les points de deal fleurissent. 

D’un autre côté, il y a ceux que nous rencontrons à chaque maraude, avec qui le lien a été 

instauré de longue date, notamment deux usagers vivant à la Ferté-Milon. Chacune de nos 

rencontres est certes l’occasion de transmettre matériels et conseils en termes d’addiction et/ou 

de soins, mais pas uniquement. Ces moments sont également pour eux l’occasion d’échanger 

sur leur quotidien, leurs difficultés liées ou non à la consommation. La Ferté-Milon, bien que 

liée à Villers-Cotterêts de par le découpage administratif est relativement isolée et a toujours eu 

une certaine tendance à fonctionner en vase clos. Ce sentiment de simili-autarcie vient s’ajouter 
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à l’isolement déjà ressenti par ces usagers de par leur mode de vie. Ainsi, il est intéressant de 

se questionner sur la place que nous pouvons occuper auprès d’eux. L’un d’entre eux a pu déjà 

nous dire que ce café partagé une fois tous les quinze jours constituait pour lui une soupape, un 

espace où il peut se livrer et souffler. 

Ces dynamiques se confirment par les chiffres. Nous rencontrons un nombre réduit d’usagers 

mais les nombres de contacts et d’entretiens ont plus que doublé en 2021. Il y a donc un réel 

besoin sur ce secteur et nous devons y poursuivre le travail d’identification mené durant les 

dernières années. Anciennement un gros bastion d’injecteurs d’héroïne, le secteur de Villers-

Cotterêts a connu de manière précoce l’arrivée du crack de par sa proximité avec Compiègne. 

Certains usagers s’y rendent pour aller chercher leur produit et peuvent passer par le CSAPA 

pour se procurer le matériel de consommation.  

Enfin, cet ancien noyau dur de consommateurs que nous rencontrions sur Villers-Cotterêts  

n’existe plus aujourd’hui. Beaucoup sont partis sur d’autres secteurs et d’autres sont décédés.  

Malgré tout, Villers-Cotterêts reste un secteur de consommation. Dans le cas contraire, nous 

n’aurions pas vu se multiplier autant de nouveaux points de deal. Comment alors aller à la 

rencontre de ces usagers ? Les maraudes à pied n’ont pour l’instant pas porté leurs fruits, nous 

allons donc chercher à les moduler. Comme nous l’avons fait sur d’autres secteurs, nous avions 

effectué en fin d’année une maraude sur des temps de soirée. Nous n’y avions hélas croisé 

personne, mais nous réitèrerons cette expérience durant l’année 2022 lorsque les jours se 

rallongeront et que les températures se réchaufferont. 

Les acteurs du territoire avec lesquels nous collaborons pourraient nous permettre de faire lien. 

Les pharmacies que nous rencontrons dans le cadre du PESP font aussi état de cette 

désertification des injecteurs. Malgré tout, certains usagers font toujours appel à eux. Il serait 

opportun en 2022 de réfléchir avec eux à la manière dont nous pourrions rendre plus efficiente 

cette passerelle entre la pharmacie et le CAARUD. De plus, l’une d’entre elles nous a 

récemment sollicité pour que nous effectuions une intervention autour du crack et des 

changements que ce produit implique vis-à-vis des anciens consommateurs d’héroïne par 

injection. 

Le centre Henri Vincent que nous rencontrons dans le cadre de nos permanences est également 

un acteur majeur du secteur.  

Par ailleurs, une rencontre a été faite avec le CCAS de Villers-Cotterêts en fin d’année 2021. 

Elle avait pour but là aussi de renforcer notre identification par leurs travailleurs sociaux. Cet 

organisme côtoie dans le cadre de ses missions une partie des personnes précarisées du secteur. 

Un pont entre eux et nous pourrait s’avérer judicieux. Il était également question via cette 

rencontre de réaffirmer nos missions, notre champ d’action, afin de s’assurer que si orientation 

ils faisaient, elle se fasse via un discours adapté et cohérent. 

Concernant la dynamique propre à cette petite ville qu’est Villers-Cotterêts, sans aller jusqu’à 

affirmer que tout le monde se connaît, il y règne une ambiance propre à celle que l’on peut 

retrouver dans certains villages. Comme nous l’expliquait encore récemment cette usagère 

« relais » : « Ici, les gens te regardent et jugent. Quand ils nous voient aller et venir, quand on 

vient vous voir au camion, ils parlent et mettent tous les problèmes sur le dos des camés ».  Ce 

sentiment de promiscuité qu’elle relève peut expliquer une certaine difficulté pour eux à 

s’exposer au dehors. Elle même fait d’ailleurs de plus en plus appel à nous dans des lieux 

discrets où elle sait que personne ne la verra. La question de notre potentiel repérage par la 

police n’est également pas de nature à rassurer les consommateurs qui pourraient se sentir 

concernés par nos missions. Peut-être serait-il judicieux d’aller à leur rencontre pour échanger 

sur nos missions et son intérêt ? 

Bien qu’implantés sur ce secteur depuis de nombreuses années, il semble aujourd’hui évident 

que l’action est à repenser. Ces dernières années ont vu le tissu social de Villers-Cotterêts se 

modifier  profondément. Les habitudes que nous avions acquises avec les anciens ne se suffisent 
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plus à elles-mêmes. Il nous faut recréer du lien avec les acteurs du secteur mais avant tout, il 

faut que nous remettions les sacs à dos pour aller vers les consommateurs.  

 

 

Focus sur la ville de Laon 

( texte commun aux rapports d’activité du SATO Picardie et du GCSMS SATO/MAIL, cette 

intervention étant portée par les deux équipes) 

 

Le territoire 

 Depuis 2017, nous avons investi le territoire Laonnois afin d’y mener des interventions 

de réduction des risques, couvertes par l’association des CAARUD(s) Aisne-Nord et Aisne-

Sud. Cette mutualisation a été réfléchie dans l’optique d’assurer une meilleure coordination des 

actions sur le département et de favoriser les orientations des personnes usagères de drogues. 

Cette collaboration s’appuie sur la particularité du secteur de Laon, à la jonction entre 

les secteurs d’activité, ex-territoires de démocratie sanitaire, des deux structures 

susmentionnées, La ville de Laon représente un carrefour du territoire de l’Aisne qui dessert 

notamment les villes de Reims, Paris, Saint-Quentin, Soissons et la Belgique. Par sa situation 

administrative, elle regroupe plusieurs institutions sociales et médico-sociales. De ce fait, cette 

ville est particulièrement exposée aux mouvements des populations en lien avec des conditions 

d’hébergement précaires, notamment. Ce territoire mouvant nous conduit régulièrement à 

accompagner les déplacements des usagers.  

La vignette clinique qui suit nous permet de rendre visible ces modalités singulières 

d’accompagnement et l’importance de mutualiser les moyens des CAARUD(s) implantés sur 

les deux versants du département. 

 

Vignette clinique : Aline 

Aline7 est une jeune femme de 21 ans. Elle fréquente le CAARUD de Saint-Quentin 

depuis août 2020, à la suite d’une première rencontre lors d’une maraude sur le saint-quentinois.  

Elle vient au local de Saint-Quentin de manière très régulière. Lors de ses venues, elle 

réalise de nombreuses demandes autour de sa situation administrative, ainsi qu’autour de ses 

consommations. Aline a déjà été hébergée dans différentes structures du territoire. 

Actuellement, elle explique être logée dans un hôtel, et que ses finances commencent à 

diminuer. Nous essayons donc de trouver des solutions auprès du SIAO 115. Plusieurs 

demandes émergent avec un souhait de quitter Saint-Quentin. Aline obtient un logement à Laon 

courant octobre 2021. 

 Ce secteur faisant l’objet d’un travail en commun avec les CAARUD(s) Aisne-nord et 

Aisne-sud, nous invite à faire du lien en équipe autour de cette situation. En effet, celle-ci 

montre que certains usagers restent mobiles entre le Nord et le Sud du département. L’intérêt 

de joindre nos moyens sur le secteur de Laon est d’optimiser un accompagnement cohérent et 

pertinent élaboré par un double regard et en respectant les mouvements de vie de nos usagers.  

 

Nos interventions 

 Afin de permettre une rencontre avec la population locale, dans le but de promouvoir la 

réduction des risques auprès des personnes confrontées à l’addictologie sur le territoire de Laon, 

nous menons un travail de rue. Cette action est menée de façon stratégique, sur la ville haute et 

sur la ville basse. Elle est réalisée sous la forme de maraudes, deux fois par semaine, les mardis 

et vendredis, sur des créneaux horaires de plus de deux heures. Cette pratique est élaborée de 

manière à repérer des lieux opportuns à la rencontre avec notre public cible, dans le but de leur 

 
7 Le prénom de la personne mentionnée a été modifié afin de préserver sa confidentialité. 
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présenter le cadre de nos missions. La régularité de cette action permet à nos interlocuteurs de 

nous identifier afin d’établir ou de maintenir un contact favorisant des accompagnements 

respectueux de leur singularité, de leur rythme et de leur disponibilité. En parallèle, afin de 

répondre aux besoins de notre file active et préserver le lien établi avec les usagers, nous les 

informons de notre passage par le biais de plusieurs réseaux de communication. Ainsi, chacun 

est libre de nous solliciter ou de venir à notre rencontre pour partager un moment d’échanges. 

L’aboutissement de ce « travail de rue » vise la promotion d’un discours prévenant les 

dommages sanitaires liés à la consommation de substances psychoactives. En ce sens, nous 

veillons à distribuer en conséquence du matériel de réduction des risques auprès des usagers 

qui le demandent et/ou qui acceptent de changer leurs habitudes de consommation. Ces 

changements de pratiques tendent à réduire les risques de transmission des maladies et 

infections, en veillant à préserver le capital santé de la population.  

 

Evolution des pratiques de consommation 

 En s’appuyant sur les échanges avec les consommateurs, nous pouvons établir un 

comparatif sur l’année 2019, et ainsi observer certains changements, dans les pratiques et dans 

le choix des substances psychoactives consommées. Le crack a pris une place plus importante 

dans ces consommations (12 consommateurs en 2019, 23 en 2021). Par conséquent, les modes 

de consommation évoluent, puisque là encore, la proportion d’inhalateurs et de fumeurs 

doublent. 

 Le nombre d’injecteurs rencontrés durant nos maraudes sur la ville de Laon évolue lui 

aussi (5 en 2019, 7 en 2021) bien qu’en globalité, cette pratique soit de moins en moins 

courante. Pour autant, les personnes concernées utilisent beaucoup plus de matériels de RdR. 

Au cours de l’année 2019, nous avions distribué 905 seringues. Cette année, ce chiffre est 

multiplié par plus de six, soit 5748 seringues. Nous observons également une légère 

augmentation de la distribution dans le cadre du Programme d’Echanges de Seringues (P.E.S) 

(11 057 seringues cette année). Néanmoins, nous ne récupérons pas l’intégralité des seringues 

données (3124 seringues). Malgré tout, nous voyons qu’en globalité, les usagers veillent à 

réunir les seringues usagées dans les boîtes récupératrices prévues à cet effet. 

Au cours de cette année, nous remarquons que certaines personnes injectrices ont de plus en 

plus de difficultés à effectuer cette pratique de consommation. En effet, pour quelques-uns, 

leurs veines sont « fatiguées » et « endommagées ». Leur capital veineux est diminué. De ce 

fait, certains acceptent d’utiliser des seringues non-serties en guise de plug anal comme 

alternative à l’injection, un temps nécessaire pour que le capital veineux puisse se rétablir, bien 

qu’ils témoignent que l’effet ne soit pas identique à celui ressenti avec l’injection. 

 Avec le temps, nous avons identifié plusieurs consommateurs qui affirment distribuer 

eux-aussi le matériel que nous leur proposons. En effet, il existe des personnes encore hésitantes 

à nous approcher, alors d’autres tiennent parfois le rôle d’intermédiaire. Ces usagers, nous les 

considérons comme étant des « usagers-relais ». 

 

L’usager relais 

Comme précisé dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles rédigés 

par l’Anesm8, « chaque usager relais dispose de son réseau de connaissances (usagers 

invisibles des dispositifs) ». L’enjeu pour notre service est de permettre à ces usagers 

« invisibles de nos dispositifs » d’accéder à l’information par le biais des usagers relais qui 

 
8 Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
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«agissent en complémentarité de l’équipe de rue et [qui] effectuent un travail de médiation en 

diffusant des informations, en faisant remonter l’information sur les usages et les produits. »9  

Sur le territoire de Laon, nous avons deux usagers dits « relais » qui distribuent notre 

matériel, qui nous permettent parfois d’en approcher d’autres en établissant un relais favorisant 

la confiance dans la rencontre. Par cette action, l’usager peut prendre soin des siens et détenir 

un rôle important dans la prise de conscience collective relative aux pratiques de consommation 

inadaptées. En parallèle, cela lui permet d’échanger avec les différents professionnels autour 

des certaines thématiques, pratiques. À travers ces interactions, ils peuvent également 

développer leurs compétences sociales. Au sein des groupes d’expression, ces usagers-relais 

peuvent tenir une place importante de par leurs témoignages et rôle de pairs qu’ils occupent. 

Notre action repose ainsi, aussi sur la collaboration avec des usagers-relais qui contribuent à la 

diffusion de messages de prévention relatifs aux pratiques de consommation à risques et à 

réduire les méfiances et réticences de notre population ciblée. 

 

Une cohérence partenariale sur le territoire 

 Afin de mieux connaitre le territoire du laonnois et pour proposer un accompagnement 

adapté et individualisé, il est nécessaire d’effectuer un travail autour du réseau et du partenariat.  

Au cours de l’année 2021, plusieurs rencontres partenariales se sont effectuées avec différents 

acteurs du pays laonnois, tels que ; l’Etablissement Public de Santé Mental Départemental de 

l’Aisne (E.P.S.M.D.A.), le service de la prévention spécialisée de l’ADSEA, le Centre Gratuit 

d’Information de Dépistage et de Diagnostic (Cegidd) ou encore l’Equipe de Liaison de Soins 

en Addictologie (E.L.S.A.). Nous avons mené des accompagnements pour des usagers de la 

ville de Laon, en collaboration avec des professionnels des services du département, des 

structures d’hébergement, unités médicales, services tutélaires, associations caritatives, centres 

sociaux, etc. Ce travail partenarial a permis d’élaborer des diagnostics partagés propres aux 

situations des personnes, afin de pouvoir leur proposer les meilleures orientations possibles et 

dans le respect de leur temporalité.   

 La crise sanitaire liée au Covid-19 n’a malheureusement pas favorisé cette action car 

certaines mesures sanitaires ont freiné considérablement nos capacités d’action. Nous 

envisageons, pour cette nouvelle année, plusieurs initiatives en lien notamment avec l’ouverture 

du local de Laon afin d’être davantage identifié et d’avoir une meilleure visibilité, relative aux 

acteurs du territoire. Ainsi, nous visons à optimiser ce travail de proximité, soutenu par 

l’aménagement de moyens matériels et humains au sein même de la ville. Aussi, l’arrivée d’une 

assistante de service sociale au sein de l’équipe favorise considérablement les échanges 

partenariaux, en appui sur les compétences propres à sa formation. 

 

Perspectives d’évolution 

Le constat des rapports d’activité de 2019 et de 2020 est clair, l’ouverture d’un local sur 

la ville de Laon est nécessaire. À la lumière de sa situation géographique et administrative, 

Laon représente un outil de coordination territorial. Depuis quelques années, il a pu être observé 

que cette ville représente un lieu de rencontres et d’échanges. Pour l’année 2021, 31 nouvelles 

personnes ont été rencontrées et cela ne cesse d’être en progression (9 nouveaux usagers 

rencontrés en 2019 et 25 en 2020). Le nombre de contacts progresse de 56 % entre 2019 et 

2021; les entretiens augmentent de 77 % ce qui démontre bien que les usagers trouvent un 

intérêt à se rendre au CAARUD, autre que la délivrance de matériel de réduction des risques.  

Ainsi, le local de Laon va nous permettre d’avoir une meilleure implantation sur ce territoire.  

De ce fait, une nouvelle organisation et des objectifs de travail vont être déterminés. 

 
9 Recommandations de bonnes pratiques professionnelles, « Le recours aux usagers-relais », Anesm, Paris, 
2009, p.28 
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 La première étape va être d’amener progressivement les usagers rencontrés en maraude 

vers le local. La démarche est de pouvoir communiquer, lors du travail de rue et de nos 

maraudes avec le camping-car, sur les différentes commodités auxquelles les usagers vont avoir 

accès (outils informatiques, espace de repos, douche, machine à laver, espace collectif, repas, 

etc.) ainsi que sur le fonctionnement du local. Nous pourrons également leur proposer de venir 

le découvrir afin qu’ils puissent s’y familiariser. En concertation avec l’équipe, nous pensons 

qu’il serait intéressant que les usagers puissent eux-mêmes décider de la décoration du local. 

Cette initiative pourrait permettre aux usagers de participer à cette ouverture, de s’y sentir bien 

et qu’ils soient acteurs de ce lieu qui leur appartient. Pour aller plus loin, ce local permet de 

faire un lien avec d’autres missions. En effet, l’équipe du CAARUD Aisne-Sud effectue une 

maraude auprès des travailleuses du sexe deux mercredis après-midi par mois. De plus, les 

professionnels du CAARUD Aisne-Nord viennent également sur le territoire pour se rendre sur 

des lieux de rencontre, chaque mercredi. L’objectif serait donc de proposer également à cette 

population de venir au local, si elle le désire, sur des temps d’accueils spécifiques.    

 En parallèle, il va être nécessaire de se rapprocher des habitants et des professionnels 

du quartier. Pour cela, nous avons envisagé quelques axes de travail.  D’abord, l’Office Public 

de l’Habitat de l’Aisne (O.P.A.L.), nous invite à participer ponctuellement aux réunions des 

gardiens d’immeuble. Cela nous permettra de mieux connaitre leur rôle au sein du quartier. Une 

première rencontre nous donnera l’occasion de présenter notre action et de répondre à leurs 

éventuelles questions, craintes ou encore réticences. Ainsi les gardiens pourront ensuite 

transmettre ces informations aux habitants et viser à rassurer la population. 

 Pour autant, il va être important d’aller rencontrer les habitants, de nous présenter en 

tant que professionnels du service. Nous envisageons également d’organiser une journée 

« portes ouvertes » en faveur des partenaires et des habitants. Cela leur donnera l’opportunité 

de découvrir le local et de connaitre plus précisément nos différentes missions. Afin de respecter 

l’anonymat et la confidentialité, un autre temps sera consacré à faire découvrir le local aux 

usagers.  

  En termes d’organisation, nous expérimenterons trois ouvertures hebdomadaires. 

D’autres temps seront dédiés au travail de rue et au développement partenarial. Nous 

privilégierons, dans la mesure du possible, un binôme travailleur social/infirmier. Cela nous 

permettra de proposer à la personne plusieurs possibilités d’accompagnement, notamment des 

soins infirmiers et des accompagnements médicaux. La réalisation de TROD (VIH/VHC/VHB) 

sera également facilitée car le local donnera accès à un point d’eau, à la confidentialité et sera 

effectué dans un certain confort en prenant le temps et l’espace nécessaires.  

 Cette ouverture de local sur la ville permettra de répondre à d’éventuels autres besoins 

pour les personnes accompagnées : avoir plus de temps pour favoriser les échanges et ainsi 

nourrir la relation, mais aussi appréhender la dynamique de groupe au sein de l’espace collectif. 

Le travail partenarial va également être relancé. Le fait d’être implanté au sein de la ville rendra 

ce travail plus opérationnel que lors de nos maraudes. En perspective, le local peut apporter de 

réels bénéfices. Il peut éventuellement permettre à certains usagers de drogues, parfois craintifs, 

d’identifier un lieu accueillant et sécurisant. Ainsi, nous visons à leur permettre l’accès à du 

matériel de réduction des risques, par le biais d’un accompagnement respectueux de leur 

singularité et de leur temporalité.  
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3 Permanences 

3.1 File active 

 
 2019 2020 2021 

File active fondation Diaconesses de Reuilly à Villers-Cotterêts 6 1 3 

- dont nombre de nouveaux usagers 5 1 1 

File active fondation Diaconesses de Reuilly à Soissons 8 7 1 

- dont nombre de nouveaux usagers 6 5 1 

File active Coallia à Essômes-sur-Marne/Nogent l’Artaud   3 

TOTAL FILE ACTIVE 14 8 7 

Nombre de contacts 18 8 9 

Nombre d’entretiens 17 8 8 

Nombre d’entretiens avec remise de matériels de RDR 4 4 1 

TOTAL ACTES 39 20 18 

 

3.2 Consommation 

 

 2019 2020 2021 

PRODUITS 

Héroïne 2 0 1 

Cocaïne 2 3  

Crack 2 4 1 

Subutex détourné 0 1  

Benzodiazépines 0 0 1 

Kétamine 0 0 1 

Cannabis  5 4 2 

Alcool 0 1 9 

Méthadone détournée 0 0 1 

LSD,amphétamines,MDMA 0 0  

MODE DE CONSOMMATION 

Injecté 0 0  

Sniffé 1 0  

Inhalé/Fumé 6 1  

Mangé/Bu 0 1 6 

SUBSTITUTION 

Méthadone 0 0 1 

Buprénorphine 0 0 0 
 

A l’instar des autres activités, les permanences mensuelles au sein des centres d’hébergement 

ont pu reprendre en ce début d’année 2021.  

Ce redémarrage suite à l’interruption causée par les restrictions sanitaires a été l’occasion de 

reprendre contact avec les différents professionnels et de se réinterroger quant au sens donné à 

celles-ci et leurs objectifs. Le constat semblait clair, cette action effectuée au sein de la 

Fondation Diaconesses de Reuilly, comprenant les sites des 14 Maisons à Soissons et du Centre 

Henri Vincent à Villers-Cotterêts, nécessitait d’être redynamisée. De plus, la mise en place de 
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nouvelles permanences au sein des établissements d’hébergement d’Essômes-sur-Marne et 

Nogent l’Artaud de l’association COALLIA nous a amenés à porter une attention particulière 

sur leurs modalités. 

Que comprendre des expériences précédentes ? Comment y redonner du sens ? Quelles 

conclusions tirer afin de rendre nos interventions efficientes. 

 
Permanences Fondation Diaconesses de Reuilly 

La mise en place des permanences en structure d’hébergement résulte d’un précédent constat : 

les usagers semblaient moins présents sur certains territoires couverts par les maraudes. L’une 

des hypothèses formulées était celle de certaines municipalités qui, ayant émis des arrêtés 

« contre la mendicité », avaient poussé les usagers hors des rues, les expulsant ainsi des points 

de rassemblement et de rencontre habituels.  

Une seconde hypothèse avait été celle de l’hébergement d’urgence / d’insertion. Au vue des 

différentes ouvertures de places de ces dernières années, il apparaissait que les personnes 

rencontrées dans la rue auparavant étaient potentiellement déplacées au gré des différentes 

orientations 115 et/ou SIAO. Un contact avait donc été établi avec la Fondation Diaconesses de 

Reuilly (les 14 Maisons à Soissons et le centre Henri Vincent à Villers-Cotterêts), des sites 

comprenant chacun différents dispositifs d’hébergement social (HU, CHRS, ACT, 

CADA/HUDA, Pensions de famille). L’équipe du CAARUD avait alors rencontré les équipes 

de ces structures afin d’une part de présenter ses missions et d’autre part de sensibiliser les 

professionnels aux questions de RDR. 

Selon un rythme d’une permanence par mois au sein de chaque institution, l’équipe du 

CAARUD est donc allée à la rencontre du public. Il s’agissait d’y dispenser écoute, conseils, 

orientation et distribution de matériel de RDR (lié à la consommation de drogues ou aux risques 

sexuels). 

Si au départ ces moments pouvaient attirer quelques résidents, force est de constater qu’ils ne 

se sont pas saisis de ces moments sur la durée. Aujourd’hui, ces permanences ne permettent pas 

de prouver leur efficience quant aux objectifs visés. 

 
Pour quelles raisons ? 

Limites liées à l’intra institutionnel ? 

L’une des forces du CAARUD réside dans son cadre spécifique, assuré par l’anonymat, la libre 

adhésion et la confidentialité. Ces principes permettent de nouer une relation éducative, de 

confiance, au sein d’un cadre souple qui se veut le plus inclusif possible. Ces principes visent 

à assurer le maintien d’une réelle inconditionnalité de l’accueil.   

Établir des permanences implique de se déplacer au sein des institutions au sein du cadre propre 

à l’hébergement. En raison de la nécessité de maintenir un collectif sécurisé et sécurisant pour 

l’ensemble des personnes accueillies, le cadre propre à ces institutions est alors plus exigeant 

que celui que nous connaissons en CAARUD. Une personne accueillie en HU ou en CHRS se 

voit expliquer dès l’accueil un ensemble de règles à respecter, notamment concernant la 

consommation d’alcool ou de produits psychoactifs. Pour toutes infractions à ce règlement, le 

lieu d’accueil se réserve alors le droit d’interrompre la prise en charge et le suivi d’une personne. 

Une personne consommatrice, inscrite dans des conduites addictives, peut alors se retrouver 

dans l’obligation de cacher ses problématiques afin de ne pas mettre en danger son accueil. 

Nous sommes donc confrontés à un paradoxe. Les objectifs visés peuvent ne pas être les mêmes 

des deux côtés. Nous voulons accompagner l’addiction, conseiller, sécuriser et orienter si 

besoin, ce qui implique un travail d’instauration de la relation éducative qui puisse prendre le 

temps, se calquer sur le rythme de la personne accompagnée. Les équipes d’hébergement sont, 

de leur côté, soumises aux impératifs liés à la gestion du quotidien et à des temporalités 

d’accueil plus ou moins fixes. Elles attendent parfois de nous que nous puissions insérer les 
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usagers dans des protocoles de soins bien définis. Pour que cette réponse puisse être adaptée, il 

est nécessaire de connaître la personne, ses besoins, ses attentes. Cela requiert du temps. 

Bien que nous ayons la volonté de mettre en avant notre cadre institutionnel au sein des foyers, 

c’est bel et bien leur cadre qui prévaut. Ceci pourrait amener les personnes qui pourraient 

pourtant en avoir l’envie à ne pas venir nous rencontrer, de peur d’être « étiquetées » comme 

consommatrices par l’équipe d’hébergement. Cela implique donc un travail de communication 

renforcé, tant auprès des professionnels que des personnes accueillies, afin d’assurer que le 

respect de l’anonymat reste immuable. Le travail d’instauration de la confiance peut alors 

s’avérer plus difficile qu’au sein du local ou en maraude. De ce fait, nous avons pris pour 

habitude de toujours préciser aux usagers nos disponibilités en maraude sur le secteur. Cela 

permet d’une part de palier le fait que nous ne soyons présents qu’une à deux après-midis par 

mois, mais également de pouvoir contourner le cadre institutionnel pour ceux qui en 

ressentiraient le besoin. 

A l’inverse, le second principe de libre adhésion peut lui aussi se voir bousculé au sein des 

structures d’hébergement. Nous pouvons être considérés par les équipes comme « LA » 

solution aux problématiques d’addiction. Cela entraîne parfois les équipes, lorsqu’un résident 

est identifié comme consommateur, à nous « l’amener » directement sans que celui-ci ne mette 

du sens dans cette démarche ou n’ait même clairement identifié qui nous étions. Cela fausse 

l’entrée en relation et va à l’encontre des principes de libre adhésion et d’anonymat. Il s’agit 

alors, dans la communication et la sensibilisation des équipes de trouver la juste posture. 

Orienter, inciter sans contraindre.  

Via différentes interventions et actions collective, nous avons entrepris de sensibiliser les 

équipes plus spécifiquement à la RDR et à ses paradigmes qui sont parfois éloignés de leurs 

représentations de l’addiction et de sa prise en charge. Les amener à envisager le soin par 

d’autres modes que ceux de l’injonction au sevrage et à l’abstinence, qui ne sont pas les seuls 

objectifs qu’une personne puisse se fixer. 

En 2021, ces interventions ont eu lieu sur les centres de la Fondation Diaconesses de Reuilly 

afin de sensibiliser les nouvelles équipes après d’importants changements d’effectif. 

Également, la mise en place des permanences sur les structures Coallia d’Essômes-sur-Marne 

et Nogent l’Artaud nous a amenés à rencontrer les équipes éducatives de journée ainsi que les 

veilleurs de nuit. 

Ces interventions sont souvent l’occasion de confronter des pratiques parfois contradictoires. 

Sensibiliser à la RDR des professionnels parfois non formés ou travaillant depuis de 

nombreuses années implique une certaine pédagogie et une prise en compte de leur cadre de 

référence. En effet, l’addictologie n’est que peu, voire pas, abordée dans les formations de 

l’intervention sociale. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises confrontés à des 

pratiques très ancrées vis-à-vis de l’addiction, se plaçant plus du côté d’une certaine coercition, 

voire d’un déni, que d’une prise en compte de l’addiction et de son accompagnement.  

 

Faible présence d’un public consommateur en hébergement ? Important turn over des 

résidents ? 

En conséquence de ce que je pourrais appeler une incompatibilité entre les comportements 

pouvant être liés à la consommation de produits et le cadre collectif de certaines structures, un 

certain nombre de consommateurs peut alors se voir exclu des dispositifs d’hébergement. 

S’observe alors un parcours d’exclusion/orientation qui amène les personnes à se déplacer 

souvent sur le territoire, ce qui complique parfois le suivi. De plus, il arrive aussi que certaines 

personnes se retrouvent alors « sur liste noire », rendant plus que compliqué l’accès aux 

hébergements d’urgence ou d’insertion. J’ai pu assister, à plusieurs reprises, lors d’appels au 

115 à de véritables interrogatoires de la part des écoutants. Si des faits de consommation avaient 

été notifiés dans leur parcours, les personnes y étaient systématiquement renvoyées et cela était 
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présenté comme un obstacle à la prise en charge. Face à ces difficultés accrues d’accéder à un 

hébergement d’urgence, certaines abandonnent et en viennent en quelques sortes à s’auto-

exclure, par dépit, du système. Elles se retrouvent alors maintenues malgré elles dans leur 

situation d’errance et de précarité extrême. Ces éléments nous amènent à penser que les 

conduites addictives peuvent aujourd’hui constituer une réelle barrière à l’admission.  

Cependant, les usagers qui arrivent à y accéder sont parfois soumis à des protocoles particuliers 

du fait d’un certain passif au sein d’autres structures. Ceci peut expliquer en partie la méfiance 

des résidents quand il s’agit d’évoquer leur consommation avec les éducateurs référents. 

L’instauration du lien de confiance se fait alors plus difficilement.  

 
Suite de la vignette clinique de Rodrigo 

Lors du précédent rapport d’activité, l’équipe avait évoqué la situation de Rodrigo hébergé au 

CHU Coallia d’Essômes-sur-Marne. Cet accueil avait été pour nous l’occasion de créer un 

premier lien avec les professionnels. 

Cet accompagnement a donc duré deux ans, jusqu’à l’exclusion de Rodrigo. Durant ces deux 

années, nous avons pu jouer un rôle de médiateur pour aider l’équipe à mieux comprendre les 

dynamiques liées aux conduites addictives et ainsi leur permettre de poser un autre regard sur 

Rodrigo, de le considérer de manière plus globale et pas uniquement comme un consommateur. 

Un autre enjeu de cette relation était de profiter du lien de confiance existant entre Rodrigo et 

le CAARUD pour l’aider à verbaliser ses angoisses, poser des mots sur ses comportements afin 

de l’aider à les communiquer à son éducatrice référente. Le lien ainsi établi a sûrement fluidifié 

son accompagnement au sein du foyer. Le fait que les professionnels sachent que Rodrigo était 

en contact avec nous a pu lui permettre d’y rester aussi longtemps, en les amenant à privilégier 

l’échange et la compréhension. Nous regrettons malgré tout que cet accompagnement se soit 

soldé par une exclusion. 

C’est par ce travail d’échange et ce rôle de médiation que nous avons pu être identifiés par les 

équipes du CHU, nous menant à la mise en place des permanences. Cela nous à amener à 

envisager l’échange avec les lieux d’accueil et à considérer nos objectifs. Sensibiliser pour 

permettre de mieux comprendre les consommateurs est un enjeu important, amener à la prise 

en compte de l’addiction en est un autre. Notre objectif est donc bel et bien de tenter d’opérer 

un changement dans certaines postures, pour que l’addiction puisse être accompagnée, sans 

qu’elle soit perçue comme un frein rendant impossible l’accompagnement, ou comme un motif 

éliminatoire pour l’hébergement. 

 

Solutions envisagées ? Pistes à travailler ? 

Au vu de la faible fréquentation des permanences, nous avons alors abordé ces moments de 

manière différente. En raison d’un turn-over important parmi les résidents, nous avons plus 

fréquemment recours à du porte à porte. Cela nous permet de nous présenter et d’expliquer 

directement nos missions auprès des personnes accueillies. Cela mène à des entretiens 

improvisés lorsque la personne nous invite parfois à entrer dans le logement. Le fait de prendre 

directement contact avec les résidents, sans intermédiaire, permet d’induire une relation hors 

de celle créée entre eux et la structure, appuyant davantage selon moi sur l’anonymat. De plus, 

le fait de frapper à toutes les portes sans distinction est moins stigmatisant car personne n’est 

ciblé spécifiquement. 

Par ailleurs, sur certaines structures s’observe également un important turn-over parmi les 

professionnels. Il s’agit alors d’aller à leur rencontre, de prendre le temps d’échanger sur nos 

pratiques et de répondre à leurs interrogations. Ce lien direct avec les équipes est selon moi 

essentiel car il permet d’être identifié comme une réponse possible à certains blocages dans 

leurs accompagnements, notamment en ce qui concerne l’addiction. 

L’approche auprès des professionnels constitue une piste importante à travailler.  
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Les nouvelles permanences établies récemment chez Coallia à Essômes-sur-Marne 

commencent à mobiliser certains résidents venus à notre rencontre à plusieurs reprises. Le 

temps passé également avec les professionnels ainsi que des moments partagés avec les 

résidents hors des accueils, sur des moments informels au hasard d’une rencontre semblent 

permettre d’être davantage identifiés. Cette dynamique est donc selon moi à poursuivre. Un 

travail de communication passant par une certaine présence rendue possible par les temps 

partagés avec les professionnels et les résidents nous amèneront à être encore mieux identifiés. 

Par la suite, il serait intéressant par exemple, sur les temps de permanence, de se mêler voire de 

co-organiser des sorties afin de continuer cette instauration du lien auprès des structures. 

Également, il pourrait être judicieux de s’intégrer en leur sein en se mêlant à certains 

évènements festifs (kermesses, fêtes des voisins ou autres…). Nous pourrions poser un stand 

d’information en adoptant la même approche que celle que nous amenons sur les missions 

festives. Cela avait déjà été fait sur le site de Villers-Cotterêts et avait relativement bien 

fonctionné. Encore une fois, personne n’était ciblé et donc stigmatisé par le collectif. Chacun 

pouvait venir au stand sans que cela ne l’étiquette comme consommateur. 

Il est important de poursuivre ce travail d’identification auprès des professionnels afin qu’ils 

puissent nous considérer comme potentielle ressource dans un souci de complémentarité de 

l’accompagnement. Les structures d’hébergement, comme toute institution, sont parfois aux 

prises avec certains automatismes procéduraux, il est important que nous puissions y prendre 

part. Par exemple, nous avons demandé aux équipes d’intégrer nos plaquettes au sein de leur 

livret d’accueil, ou encore de nous présenter aux usagers parmi les différentes ressources du 

territoire. C’est en acquérant une existence concrète dans les fonctionnements institutionnels 

que nous pourrons, à travers eux, devenir réellement un élément ressource pour les personnes 

accueillies. 

      Loup ROUILLON, Educateur Spécialisé 
 

 

 

4 Le programme d’échange de seringues en pharmacies 

 

 2019 2020 2021 

Nombre d’officines 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais  

27 

8 

4 

5 

10 

27 

8 

4 

5 

10 

27 

8 

4 

5 

10 

Nombre de passages/contacts 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

183 

52 

32 

37 

62 

157 

47 

33 

28 

49 

122 

33 

32 

20 

37 

Nombre de kits distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

5151 

2499 

47 

1070 

1535 

5291 

3166 

70 

640 

1415 

5309 

2343 

74 

1312 

1580 

Nombre de récupérateurs distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

96 

21 

4 

87 

38 

11 

25 

6 

0 
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-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

30 

41 

3 

35 

6 

13 

Nombres de flyers distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

1253 

834 

7 

221 

191 

694 

289 

82 

132 

191 

828 

269 

0 

229 

330 

Nombre de seringues usagées récupérées 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

0 0 0 

 

Lors des différents confinements et ralentissements de l’activité du Caarud, les pharmacies du 

département ont eu un rôle primordial de relais de notre action par le biais du Programme 

d’Echange de Seringues. Cette année encore, le nombre de kit+ distribué en pharmacie a 

augmenté. En effet, en 2021, ce sont 5309 Kits qui seront mis à disposition des officines, soit 

un total de 10618 seringues. A elle seule, la ville de Château–Thierry, bien qu’en légère baisse 

représente quasiment la moitié de nos chiffres sur l’année. Les pharmacies de ce territoire, 

plutôt impliquées, subviennent aux besoins importants de ce secteur. Bilan déjà établi les années 

précédentes, l’arrondissement de Château-Thierry comprend encore de nombreux injecteurs, ce 

qui tendrait presque à devenir une exception sur le département.  

Concernant le laonnois, le PESP prend de l’ampleur et le nombre de Kit+ distribué cette année 

a doublé en rapport à 2020. A la suite d’échanges avec les professionnels d’officine, ces derniers 

ont pu affirmer qu’il n’y avait pas plus d’usagers mais que ceux-ci en prennent en plus grande 

quantité, parfois entre 5 et 10 par passages. Cela vient mettre en lumière que les pharmacies 

semblent davantage comprendre le rythme de consommation de certains injecteurs et que ces 

derniers n’hésitent plus à demander plusieurs kits d’injection. En effet, certains témoignages, 

par le passé, ont pu relater de la honte ressentie d’avoir à demander de nombreux kits.   

Si le PESP au sein de Villers-Cotterêts se maintient, l’équipe se pose toujours des questions 

face à la différence de Kit+ distribués en rapport aux autres territoires. Y a-t-il moins de 

consommateurs par injection ? L’information sur l’existence de ce dispositif est-elle 

suffisamment transmise ?  L’accueil en officine est-il toujours chaleureux ? S’il est difficile de 

pouvoir clairement identifier la cause du manque de sollicitation du PESP par les usagers, nous 

restons disponibles pour répondre aux différents besoins, notamment lors de nos maraudes. 

Enfin, concernant Soissons et ses alentours, le PESP reste stable, attestant tout de même d’une 

légère hausse en comparaison aux deux années précédentes.    

Si nous connaissons certains des usagers du PESP, il serait intéressant de pouvoir entrer en 

contact avec ceux que nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer. Les orientations de la part 

des pharmacies vers notre service restent encore un point à développer, tout comme le 

déploiement de ce dispositif dans le secteur Est du département, territoire vierge de notre 

présence. Le soutien d’un nouveau professionnel dans le futur, en charge notamment du 

développement de cette action, sera un appui certain afin d’améliorer la qualité de ces 

partenariats.   
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5 L’intervention en milieu festif  

 

  2019 2020 2021 

Nombre de soirées 6  0 2 

-dont free parties  1  1* 

Nombre de participants  82220  1500 

Nombre de passages au stand 3335   400 

Nombre d’entretiens au stand 1668  200 

Kit+  2  0 

 « Roule ta paille »  833  205 

Eau/Sérum Physiologique  125  265 

Kits base  20  65 

Feuille d’aluminium  210  42 

 « Flyers »  170  232 

Préservatifs  608  225 

-dont féminins  95  40 

-dont masculins  513  185 

Paires de « bouchons 

d’oreilles » 

 541  230 

Ethylotests  100  98 

* Matériel distribué à l’organisateur sans stand du CAARUD 

 

Cette mission est l’une de celle pour laquelle nous rencontrons le plus de difficulté à relancer. 

En effet, en 2021, le Caarud n’a pu intervenir que sur le festival des Vers Solidaires et cela dans 

des conditions différentes. Pour cette édition, il s’est délocalisé et l’obligation du vaccin ou du 

test pour entrer sur le site a pu freiner de nombreux festivaliers. L’affluence a d’ailleurs été en 

forte baisse.  

S’il est difficile d’établir des tendances en ne se basant que sur un évènement, nous remarquons 

toutefois que la proportion de kit base distribuée semble en hausse et la consommation de 

cocaïne continue sa progression, depuis maintenant plusieurs années.  

Tous les autres évènements seront une fois de plus annulés, mais nous espérons vivement que 

cette année permette à notre équipe de fouler de nouveau le sol des concerts, festivals, free 

parties, lieux de rencontres et d’échanges avec tout type de public.  
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6 TROD 
 

 
 

Peu de TROD réalisés depuis 2020. Les usagers minimisent les risques pris ou ne les évoquent 

ce qui ne donne pas l’opportunité aux professionnels de les proposer. Cette action est à relancer 

dans les prochaines années en complémentarité du partenariat avec le CeGIDD qui effectue des 

dépistages au local. 

 

7 Produits à l’origine de la prise en charge des usagers du CAARUD 

 (File active globale sans le festif et la prostitution) 

 

 

 
Produit de 

"prise en 

charge" 

1er produit actuel 2e produit actuel 

Alcool 34 35 6 

Cannabis 3 4 14 

Opiacés 22 19 23 

Cocaïne 21 13 20 

Crack 81 89 18 

Amphétamines 1 1 1 

MDMA, ecstasy 2 2 0 

Médicaments psychotropes détournés 0 1 3 

Subutex détourné 11 10 5 

Méthadone détourné 3 4 0 

Kétamine 1 1 0 

Autres 1 1 0 

Pas de produits 1 1 0 

Non renseigné 19 19 110 

Total (100% de la file active) 200 200 200 

 

 

8 Rencontres partenariales et interventions extérieures 

 

18 partenaires ont été rencontrés, certains plusieurs fois. Le nombre total de rencontres s’élève 

donc à 30 rencontres. 

2019 2020 2021

4
1 2

3

1
0

TROD

VHC

VIH
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• Rencontres partenariales : 

- Pôle de Santé Public de Château-Thierry 

- L’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental et l’Equipe Mobile Psychiatrie 

Précarité 

- Un infirmier du service des urgences de Soissons concernant le conventionnement pour une 

mise à disposition de kits+ 

- Cheffe de service du centre d’hébergement des 14 Maisons à Soissons avec 2 référents 

santé. Réunion qui a débouché sur 2 informations collectives destinées aux travailleurs 

sociaux permettant des apports théoriques sur l’addictologie et la Réduction des Risques 

- Chef de service du centre d’hébergement Henri Vincent de Villers-Cotterêts qui a également 

débouché sur une rencontre avec les professionnels des différents dispositifs 

-  Responsables de chantiers d’insertion « un Château pour l’emploi » à Bourg-Et-Comin 

- Responsable de chantier d’insertion SEVE à Soissons 

- Rencontre visio avec Spiritek concernant un questionnaire sur le harcèlement sexuel en 

milieu festif 

- Equipe de Gaïa pour la préparation du festival des Vers Solidaires 

- Centre d’hébergement d’Essômes-Sur-Marne (Accueil d’urgence, CHRS, HUDA, CADA, 

Pension de familles) ce qui a permis d’aboutir sur la création de permanences 

- Troupe de théâtre Acaly 

- Responsable du service de pension de famille Coallia de Laon accueillant des sortants de 

prison 

- Point Addictologie / de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA) de l’hôpital de Soissons 

- APTE de Bucy le Long concernant l’évaluation externe 

- Equipe de Liaison de Soins en Addictologie (ELSA) de Laon 

- Infirmière coordinatrice du SSIAD Précarité de l’AMSAM de Soissons 

- Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (Cegidd) de Laon 

- Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic (Cegidd) de Soissons 

 

• Rencontres dans le cadre d’accompagnement ou d’échanges autour d’une situation :  

- SAMSAH 

- Centre d’hébergement d’urgence de l’AMSAM à Soissons 

- CCAS de Laon 

- UTAS de Laon 

- UTAS de Soissons 

- Permanence d’Accès aux Soins de Santé de l’hôpital de Laon 

- Différents spécialistes médicaux (chirurgien orthopédique, médecin généraliste, neurologue, 

hépatologue, gynécologue) 

- SIAO 

- CMP 

- Services de tutelle 

 

Comme souvent évoqué, les principes d’accueil d’un CAARUD favorisent la rencontre d’un 

public qui tend à s’éloigner des administrations ou institutions plus « classiques », parfois à 

cause d’un cadre dans lequel il ne se reconnaît pas ou qu’il défie. 

L’accueil inconditionnel à seuil adapté d’exigence basé sur la libre adhésion octroie au 

CAARUD un rôle de première ligne, mais aussi de première intention auprès de ces usagers. 

Ce mode de fonctionnement peut générer un sentiment de choix et de liberté à fréquenter 

l’institution sans obligation de tenir des objectifs fixés dans une temporalité. La possibilité pour 

l’usager d’aller à son rythme, de venir à une fréquence aléatoire et le fait que son 

accompagnement ne soit pas conditionné au respect de rendez-vous sont des éléments 
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sécurisants pour continuer de fréquenter la structure sans crainte d’exclusion de celle-ci à cause 

de ces motifs. L’absence d’obligation temporelle est une ressource pour permettre à l’équipe de 

nouer des relations parfois privilégiées avec les usagers et pour analyser leur situation de 

manière globale. Le fait que le CAARUD soit une structure médico-sociale sous-entend malgré 

tout le respect d’un règlement de fonctionnement, nécessaire à la (ré)appropriation de codes 

sociaux et garantissant le bien-être de chacun. Le CAARUD pourrait alors être apparenté à un 

« sas de décompression » pour des usagers parfois désaffiliés dans le but de renouer ensuite 

avec d’autres institutions. Par ailleurs, certaines d’entre elles nous renvoient parfois la difficulté 

à rencontrer ce public. Pour autant, le CAARUD ne peut s’auto-suffire dans les 

accompagnements proposés et ne doit pas se substituer aux institutions spécialisées. L’équipe 

tient un rôle de médiatrice pour faciliter la rencontre. Le lien de partenariat et de réseau est alors 

indispensable pour permettre des accompagnements pertinents, adaptés aux besoins et 

individualisés.  

 Durant cette année 2021, l’équipe du CAARUD est donc allée à la rencontre de différents 

acteurs du social et du médico-social sur le territoire de l’Aisne sud. Il a pu s’agir d’aller à la 

recherche de réponses concernant des situations spécifiques rencontrées par les usagers. Le 

secteur est en perpétuel mouvement et il est primordial de suivre les évolutions de nos 

partenaires dans nos missions, mais également de se tenir informés des ouvertures de nouvelles 

structures. L’enjeu de la dynamique de partenariat et de réseau est donc à la fois de pouvoir 

mobiliser les ressources qui nous manquent de manière à mener un accompagnement global, 

mais également d’être suffisamment identifiés pour qu’ils nous sollicitent. 

 

Travail avec les structures d’hébergement 

Cette année, nous avons, entre autres développé, un lien de travail avec le foyer d’hébergement 

de l’association Coallia à Essômes-sur-Marne. Un premier contact avait été établi lors du 

confinement de mars 2020 afin de proposer notre aide dans la mise en place de protocole alcool 

pour des résidents dépendants qui ne pouvaient plus sortir de la structure et qui risquaient de se 

retrouver en manque. Il avait été convenu avec la cheffe de service qu’il était nécessaire que les 

équipes se rencontrent afin de réfléchir à une possible collaboration. Les professionnels du foyer 

ont perçu l’intérêt d’une permanence comme cela est fait dans d’autres structures du territoire. 

De nouvelles permanences ont donc pu être mises en place au sein des différents services de 

Coallia d’Essômes sur Marne et Nogent l’Artaud (CADA/HUDA, CARV, HU/CHRS).  

 

Travail avec les chantiers d’insertion 

L’une des problématiques rencontrées par les usagers est également un éloignement plus ou 

moins marqué par rapport au monde du travail. Beaucoup vivent des minimas sociaux, dans 

une situation précaire et peinent de par leurs problématiques sociales ou sanitaires à réintégrer 

une activité. Il ne s’agit pas de les faire entrer dans le moule de la validation sociale et d’ajouter 

au stigmate du toxicomane celui de l’inactivité. Ce constat vient davantage du propre discours 

de certains usagers souhaitant retrouver une activité. Derrière ces paroles se cachent plusieurs 

choses : la volonté de s’extraire de la précarité, de retrouver une autonomie, de trouver une 

raison de se lever, mais également de s’affranchir d’un ressenti « d’inutilité sociale » ou encore 

la nostalgie pour eux d’une époque de leur vie où « tout allait mieux ». 

Les parcours de chacun peuvent s’analyser à travers le prisme de la désaffiliation chère à Robert 

CASTEL, processus démontrant le passage de l’intégration à l’exclusion sociale via un 

affaiblissement des liens de solidarité entre les institutions et les individus. Le travail est l’un 

des facteurs qui permet d’accéder aux formes collectives de protection. La non-intégration par 

le travail maintient les personnes dans la précarité mais également dans une forme d’isolement 

qui est souvent relevée par les personnes que nous accompagnons. 
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Seulement, certains usagers présentent diverses difficultés les empêchant d’accéder au monde 

du travail. Qu’il s’agisse de leurs problématiques addictives ou des conséquences sociales et/ou 

sanitaires qui en découlent, ils ne peuvent être jetés tels quels dans un emploi qu’ils ne pourront 

assumer. La pénibilité physique, le rythme, la peur du stigmate sont autant de risques pouvant 

causer un échec dont les conséquences pourront s’avérer dévastatrice pour leur estime de soi et 

leur croyance en leurs capacités. 

En 2021, l’équipe du CAARUD a été sollicitée par les chantiers d’insertion « Un château pour 

l’Emploi » de Bourg et Comin. Leur demande était que nous intervenions au sein de leur 

structure afin de sensibiliser les professionnels aux questions de RdR et d’addictologie. Les 

professionnels se sont saisis de cette opportunité afin une fois encore d’amener à une prise en 

compte de l’addiction par le personnel encadrant du chantier, tout en gardant en tête les enjeux 

qui sont les leurs en termes de sécurité sur le lieu de travail. 

Dans la poursuite de cette dynamique, nous nous sommes tournés vers les ateliers d’insertion 

SEVE sur le Soissonais. Ce chantier d’insertion par l’activité économique est centré autour du 

recyclage, de la fabrication et de la vente de mobilier. Plusieurs métiers sont donc appréhendés, 

ébénisterie-menuiserie, travail du métal, tapisserie de meubles ou encore design-conception. 

L’enjeu était d’établir par ce partenariat une relation privilégiée nous permettant d’orienter les 

usagers qui le désiraient sur des chantiers d’insertion. Il était également prévu de mettre en 

place des informations collectives auprès des professionnels de manière à les préparer aux 

problématiques spécifiques de notre public. Une seconde intervention était prévue, cette fois à 

destination des usagers afin de nous faire connaître et présenter nos missions. 

Plusieurs rencontres ont eu lieu mais n’ont pas abouti car les contacts ont cessé inopinément et 

nous sommes restés sans réponse de la part de SEVE. 

Malgré tout, l’accompagnement vers l’emploi reste une piste que nous souhaitons poursuivre 

en 2022. Le travail est pour certains un réel enjeu vers le mieux-être et peut être un aide dans 

une certaine reprise de contrôle sur une routine centrée sur la consommation. Les bienfaits en 

termes de revalorisation de l’estime de soi sont incontestables pour ceux qui nous renvoient 

parfois un sentiment « d’inutilité » vis-à-vis de leur inactivité professionnelle. Également, 

l’accès à l’emploi constitue une étape primordiale vers l’autonomie et la sortie de la grande 

précarité. 

Cependant, cela se prépare. L’état de santé physique et psychique de certains usagers ne leur 

permet pas de réintégrer des postes de travail souvent éprouvant du fait des secteurs le plus 

souvent visés (BTP, industrie). La reprise d’un rythme adapté nécessite également un 

réapprentissage qui ne peut se faire d’un simple claquement de doigts. Ainsi, le passage par des 

chantiers d’insertion peut constituer une passerelle appropriée. Cette transition induit un 

accompagnement doublé d’une certaine bienveillance à leur égard et fait office de remise à 

niveau. Enfin, la possibilité d’un échec peut être accompagnée et amener une réadaptation du 

projet, plutôt que ne constituer qu’un choc violent qui aurait un impact fort et nuirait tant à 

l’estime de soi qu’à la capacité de projection. L’échec fait partie intégrante du projet, mais 

nécessite d’être encadré pour qu’il devienne source de sens et moteur d’adaptation. 

 

Travail avec le SSIAD Précarité (nommé maintenant ESSIP) 

L’infirmière coordinatrice de l’Equipe Spécialisée de Soins Infirmiers Précarité, portée par 

l’association AMSAM, est venue rencontrer une partie de notre équipe pour présenter 

l’ouverture de ce nouveau dispositif qui assure la prise en charge des soins infirmiers, d’hygiène 

et de confort des personnes en situation de précarité hébergées dans les structures 

d’hébergement ou encore dans des lieux de vie informels. Pour la prise en charge de ce public 

en situation de grande précarité, l’ESSIP s’appuie sur un fort réseau partenarial dont le 

CAARUD. Une convention est d’ailleurs en cours d’élaboration. Ce travail en collaboration 

permettra une meilleure prise en charge. En effet nous pourrons nous tourner vers l’ESSIP 
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lorsque nous rencontrons des usagers en grande précarité et qui auraient besoin de soins 

infirmiers ; l’ESSIP pourra se tourner vers nous lorsqu’elle rencontrera des personnes 

consommatrices de produits et qui n’ont pas connaissance de notre service. 

 

 

Pour conclure, le CAARUD a de fait pour beaucoup ce rôle de « plate-forme d’échouage ». Par 

ces exemples et ceux abordés dans l’ensemble de ce rapport d’activité, nous constatons que les 

personnes que nous accueillons sont aux prises avec plusieurs problématiques aux causes et 

effets divers. L’addiction est en effet la porte d’entrée, mais ne peut pas être la seule optique 

d’accompagnement. Dans le cadre d’une approche globale, nous avons à accompagner les 

personnes sur bien des aspects que nous ne pouvons gérer seuls. Le partenariat vient alors 

mobiliser des ressources tout en permettant aux usagers de s’extraire du CAARUD, d’aller à la 

rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles institutions. 
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Matériel de réduction des risques CAARUD Aisne sud (toutes actions) 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + / 
Filtres stériles 

Stérifilt® 4918 

Stéribox® / Autre  

KAP / Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 5399 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD  

Kits + 2278 Maxicup® 1196 

Stéribox® / Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 7511 

  Lingettes Chlorhexidine 9079 

  Tampons alcoolisés 4017 

Jetons distribués  Acides 1487 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…) 13185 Matériel pour le sniff « Roule ta paille » 2460 

2 cc 335 Sérum physiologique 2346 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

 

2941 

 

Préservatifs et gels 

Masculins 15935 Grilles Kit base 7868 

Féminins 
79 Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 

5481 

Gels lubrifiants 
 

414 Autre matériel, précisez : Bouchons d’oreille 
 

240 

Éthylotests 149 Brochures d’information 200 

Kits Prénoxad 4 Seringues usagées récupérées 10238 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires 27 Seringues usagées 0 

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits + 5309 Flyers 1407 

  Autre, précisez : Récupérateurs seringues 228 
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Le nombre de seringues distribuées, en kit+ ou à l’unité, au local et en maraude, ne cesse de 

croitre depuis ces deux dernières années puisqu’il a été multiplié par 2.5 par rapport à 2020 et 

a augmenté de 38% par rapport à 2019 . En effet, si on compte moins d’injecteurs 

qu’auparavant, ces derniers prennent davantage de matériel. Nous pouvons supposer que la 

notion de RDR est plutôt bien appréhendée et qu’ils n’hésitent pas à prendre des seringues, 

ainsi que tout le matériel nécessaire à l’injection, en nombre correspondant à leurs besoins.   

Pour autant la question de la récupération reste au cœur de nos préoccupations. Cette année le 

taux de récupération est de 57% contre 68% en 2020 et 88.5% en 2019. Certains usagers 

évoquent la crainte de rapporter les boîtes pleines qu’ils estiment trop visibles, trop 

encombrantes... Par ailleurs, la fréquence de leurs passages au local ou sur nos lieux de maraude 

font qu’ils accumulent un nombre conséquent de seringues usagées dont ils préfèrent se 

débarrasser au fur et à mesure. De plus, comme nous l’avons évoqué précédemment, du matériel 

transite grâce aux usagers relais, comment abordent-ils la question de la récupération avec ces 

autres consommateurs, les sensibilisent-ils d’ailleurs?  

Nous devons réfléchir à de nouvelles pistes pour favoriser cette récupération. 

C’est également un point à travailler dans le cadre du PESP. La distribution de kits+ est stable 

(5291 en 2020 et 5309 en 2021) mais aucun pharmacien ne nous a rendus de boîtes pleines 

même si quelques-uns déclarent en récupérer qu’ils se chargent ensuite de détruire par leur 

propre circuit.   

La quasi-totalité du matériel remis est en augmentation cette année : +35% pour les kits base 

utilisés par les fumeurs de crack par rapport à 2020 et +4% par rapport à 2019 et +13% pour les 

feuilles d’aluminium par rapport à 2020 et +19% par rapport à 2019. Là encore ces chiffres 

viennent confirmer que les messages de RDR sont intégrés et que le matériel nécessaire aux 

différentes consommations est demandé. 

Seule la distribution des « roule ta paille » est en baisse par rapport à 2019 (-33%) mais tout de 

même en hausse par rapport à 2020 ( +21%). Ces fluctuations peuvent être mises en lien avec 

le festif. En effet en 2019, nous avions couvert différents évènements où ce matériel est assez 

utilisé. Aucune soirée n’a été assurée au cours de l’année 2020 et seul un festival a été couvert 

en 2021 avec une fréquentation moindre que les années précédentes.  
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Projets 2022 

 

Pour conclure, si nous restons toutefois encore nostalgiques, notamment des repas collectifs, 

des sourires bien visibles et des accolades réconfortantes, nous ne perdons pas espoir, malgré 

tout, qu’un jour, nous retrouverons cette tant convoitée « vie d’avant », et cela avec une équipe 

nouvelle et enthousiaste. Après deux années de tempête, et dont certains vents se font encore 

ressentir, parfois violemment, toute l’équipe a envie de pouvoir proposer une vision un peu plus 

ensoleillée de l’avenir aux différents usagers du CAARUD. En effet, malgré la morosité de 

l’époque, liée à une situation sanitaire et sociale chaotique, il nous semble important de créer, 

et d’être force de proposition. 

Ainsi, nous avons la volonté de pouvoir relancer certaines médiations passées. Remobiliser les 

usagers accueillis autour de la co-construction de la deuxième édition du fanzine participatif 

« Nos Cultures » représente un vecteur d’échange et d’implication intéressant. La publication 

du premier numéro avait été une réelle fierté et une source de valorisation pour les différents 

participants et les sollicitations sont récurrentes afin de pouvoir travailler sur une édition 

nouvelle.  

Il n’est plus à démontrer que la culture a des effets bénéfiques certains sur la santé et le bien-

être. Nous souhaiterions alors proposer des activités tournées vers l’accès à la culture, trop 

souvent jugée comme superflue. Par le biais d’accompagnements vers des concerts, spectacles, 

expositions, pièces de théâtre, les objectifs sont multiples. Cela a, dans un premier temps, pour 

vertu  de briser un quotidien parfois routinier, vecteur de ruminations, de stress et donc d’une 

incapacité à se projeter.  C’est aussi l’opportunité d’aborder les sentiments ressentis, l’intime, 

et donc ce qu’il y a de plus profond en chacun d’eux. Apprendre à les connaître davantage, mais 

surtout leur permettre de mieux se comprendre. Cela représente un enjeu primordial dans 

l’accompagnement à la construction identitaire. Partager une expérience, débattre, pouvoir se 

construire un avis positif, comme négatif est une vertu  thérapeutique très intéressante et un 

espace de socialisation également.  

Il pourrait alors être pertinent de pouvoir proposer de faire un retour, oral ou écrit, sur les 

expériences vécues et de les publier dans le journal participatif précédemment évoqué. Tout 

cela afin de toujours consolider la relation entre les usagers et les professionnels, favoriser 

l’émergence d’échanges stimulants, ouvrir le champ des possibles et travailler sur l’acceptation 

et la motivation au changement. Enfin, c’est élaborer autour du sentiment de fatalité lié à la 

précarité, aux consommations, à la marginalité.  

Ces projets de médiation s’inscrivent également dans une volonté de dynamiser les 

accompagnements et les accueils. Si ceux-ci sont très fréquentés et ne souffrent que rarement 

de désertification, certains temps au local peuvent s’avérer routiniers. Le quotidien, la multitude 

des actions à mener peut être un rayon aveuglant dans nos pratiques nous empêchant d’entrevoir 

au-delà de celui-ci. Il peut nous être parfois complexe de proposer des accueils « différents », 

surtout lorsque ce sont des usagers présents lors de chaque ouverture du local, et ce souvent, 

pour plusieurs heures.  

Les restrictions sanitaires tendent à s’assouplir, mais en ce début d’année 2022, une sortie 

concert prévue de longue date et ayant mobilisé deux voire trois usagers est déjà annulée, 

provoquant une grande déception pour ces-derniers. Alors, croisons les doigts pour que l’accès 

à la culture, au monde, à l’autre, ne soit plus synonyme d’activités non essentielles…   
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UN DERNIER MOT. 

Julien TELLIER, Educateur Spécialisé 

 

C’est désormais l’heure pour moi d’écrire ces quelques lignes pour témoigner d’une expérience 

professionnelle et humaine qui touche à sa fin.  

 

Lorsque l'association m'a sollicité pour participer une dernière fois à ce rapport d'activité, je me 

suis d'abord demandé ce que mon regard, devenu désormais extérieur depuis quelques mois, 

pouvait apporter à ce travail réflexif de mise en perspective et d'évaluation. 

 

J'ai alors souhaité aborder ce texte de la place que j’ai occupée et de la manière dont ma fonction 

d’éducateur spécialisé a pris sens pour moi tout au long de ces années. 

 

Tout juste le diplôme d’éducateur spécialisé en poche, j’ai intégré le CAARUD en 2013. Fort 

de quelques humbles expériences dans le champ du handicap, de la protection de l’enfance et 

de l’insertion, je découvrais alors un dispositif qui m’était encore inconnu. Le cadre de la 

réduction des risques correspondait à un nouveau paradigme auquel, ni la formation, ni mes 

expériences en institution ne m’avaient permis d’appréhender. 

Le cadre proposé en CAARUD offrait par ailleurs de nouvelles perspectives dans l’approche 

que je souhaitais proposer aux personnes que j’étais amenées à accompagner. Sortant d’une 

expérience dans un CHRS, j’avais déjà pu me questionner sur le sens à donner au cadre de 

l’accompagnement. Ainsi, comment faire pour que celui-ci soit suffisamment inclusif ? Qu’il 

permette à la personne d’y trouver sa place ? Que son « symptôme » ne soit pas réprimé, mais 

qu’au contraire il puisse s’exprimer dans un cadre soutenant et bienveillant permettant à la 

personne de mieux en comprendre les causes et de développer ses capacités à agir en 

conséquence ? 

 

Le cadre d’intervention du CAARUD m’a rapidement offert quelques éléments de réponse. 

Libre-adhésion et anonymat sont des principes qui favorisent manifestement l’accueil des 

usagers dans un certain respect de leur singularité. Principalement destiné à un public engagé 

dans un processus de marginalisation et bien souvent confronté à la discrimination, le 

CAARUD se donne pour mission de proposer un espace de répit, de responsabilisation et de 

co-construction à des profils apparaissant  majoritairement en rupture, voire en défiance vis-à-

vis des institutions. 

Pour mener à bien cette mission, il me semble nécessaire d’exercer un pas de côté, de se décaler 

de ses représentations et de faire le choix de la rencontre, de la mise en relation.  

 

A ce propos, il me parait incontournable d’évoquer ces représentations pour décrire mon 

expérience au CAARUD. J’ai souvent été confronté à des représentations durant ces quelques 

années passées au sein de ce service, témoignant d’un inconfort tenace de notre société face à 

ces problématiques. 

Tout d’abord, dans mon contexte professionnel. J’ai pu en effet constater l’embarras que ce 

public suscitait pour certains partenaires (sociaux, mais aussi du soin), généré par une 

méconnaissance de ces professionnels sur les conduites addictives (leurs causes et leurs 

conséquences). Le cadre (dans son dévoiement) a alors tendance à s’opposer comme un bouclier 

face à un comportement que l’on perçoit comme une menace (réprimant donc le symptôme et 

par conséquent niant ses causes).  

Puis, dans mon environnement personnel ces représentations prennent une autre forme. En 

effet, lorsque j’évoque mon activité et que je décris le public que je suis amené à accompagner. 

Il est alors fréquent que mon interlocuteur, d’un air parfois stupéfait, me rétorque : « ça ne doit 

pas être facile ! ». En questionnant cela, j’ai rapidement compris que cette difficulté supposée 

semblait essentiellement viser l’imaginaire collectif et le caractère nébuleux auxquels renvoient 

ces populations (personnes toxicomanes ou prostituées). 
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Cependant, cela ne correspondait en rien au quotidien que je connaissais. Le contraste me 

paraissait même frappant avec le cadre respectueux et le contexte de bienveillance instaurés au 

CAARUD et rendus favorables par les modalités d’anonymat et de libre-adhésion. 

Si le service a su évoluer au fil des années et a pu se développer, les enjeux restent toutefois 

nombreux. Parmi eux, la nécessité de réaliser un travail de déconstruction des représentations 

pour rendre favorable l’accès à la citoyenneté des personnes que nous accompagnons. 

 

Les professionnels du CAARUD sont comme détenteurs d’un pouvoir, non pas sur l’usager  

mais sur l’aménagement du quotidien. La question de l’accueil et de son élaboration est 

essentielle. Cet espace-temps qui contribue à toutes les médiations (instances, responsabilités, 

ateliers…) et qui est source d’investissements possibles pour l’usager doit rendre favorable 

cette nécessaire rencontre avec l’autre, tel qu’il est, et, de façon paradoxale, sa possible 

transformation.  

Une nouvelle fois, il s’agit d’accueillir le symptôme pour mieux en saisir les causes et agir au 

plus près de ce qui rend chaque situation si singulière. 

 

La pratique éducative peut parfois apparaître relativement simple. Cependant, l’éducateur ne se 

contente pas d’accompagner. Il tente avant tout de donner du sens à chacune des actions menées 

au quotidien dans le cadre de cet accompagnement. Selon moi, il peut être aisé de réaliser une 

activité avec un usager (cuisine, théâtre, ramassage des déchets…), mais mettre du sens à cet 

instant afin de permettre à l’autre de se (re)construire est un tout autre exercice. Prendre du 

temps et du recul pour réfléchir véritablement à ce que l’on fait, pourquoi et dans quel but on 

le fait est vraiment un exercice central et indispensable. 

 

Quelle que soit la manière dont nous nous y prenons, nous ne pouvons compter sur des 

changements immédiats. Si nous avons parfois le sentiment que nos efforts sont inutiles lors du 

suivi même d’un usager, les effets peuvent se produire ultérieurement. Il arrive très souvent 

qu’un ancien bénéficiaire du service revienne nous voir pour nous parler de sa vie et de ce qu’il 

a appris pendant le temps de son accompagnement, témoignant à la fois du lien qui s’est tissé 

entre lui et certains membres de l’équipe et de l’impact de notre action.  

 

C’est désormais à cette place que je reviendrai au CAARUD. C’est d’ailleurs pour moi la nature 

même de ce lieu que de favoriser le lien social et les échanges citoyens. 

Je quitte aujourd’hui ce service, mais j’emporte avec fierté les valeurs qui le caractérisent pour 

les transposer dans d’autres contextes. 

Je quitte aujourd’hui les usagers du service, mais je garderai en mémoire cette expérience 

humaine et ces rencontres parfois originales, émouvantes, surprenantes… mais toujours 

enrichissantes. 

 

Pour conclure je souhaiterai remercier l’association pour la chance qu’elle m’a offerte, les 

différents professionnels qui la composent et avec qui j’ai pu partager ces valeurs d’engagement 

et surtout l’ensemble des usagers du service pour la confiance qu’ils m’ont accordée pendant 

toutes ces années. 
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TOTAL DES FILES ACTIVES (Aisne sud et Oise) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 OISE 

1.1 File active 

 

  2019 2020 2021 

Files actives 73 68 69 

- dont nombre personnes nouvelles 4 8 13 

Nombre passages/contacts 529 325 391 

Nombre d’entretiens nr nr 22 

Nombre préservatifs distribués 33672 23402 35196 

 

 

Regard sur l’action des travailleuses du sexe : 

Pour remettre cette action dans l'histoire du SATO, celle-ci a été initiée par l'équipe du 

Caarud  Oise. Elle est aujourd'hui commune aux départements de l'Oise et de l'Aisne. Mise en 

place en 2010, elle a été, dans un premier temps, à  titre expérimentale.  L'optique de cette 

action était de détecter d'éventuelles consommations de produits et mettre en place une action 

de santé publique via la réduction des risques sexuels liés aux I.S.T. Tout en ayant le doute 

voire la certitude que la prostitution allait avec proxénétisme et consommation de produits, la 

réalité  est tout autre dans notre secteur. Cela contredit l’image de la prostitution telle qu'on peut 

la rencontrer dans les grandes villes (comme Paris, Lille, Lyon, Marseille...) celle de la 

prostituée qui consomme pour tenir la cadence ou de la consommatrice qui se prostitue pour 

pouvoir acheter son produit. 

Il a fallu beaucoup de temps pour étoffer nos files actives et instaurer un climat de confiance. 

A ce terme, nous avons pu aborder les consommations de produits et se faire à  l'évidence que 

« les filles » ne sont pas ou peu concernées. Au fil de nos passages hebdomadaires, nous avons 

fait  le constat que les problématiques liées aux  consommations de produits étaient quasi 

inexistantes. Les seules et rares consommatrices font parties initialement de « notre file  active 

usagers de produits » et sont arrivées à la prostitution occasionnelle pour l'achat de leurs 

produits. Elles restent très minoritaires et viennent régulièrement à  nos maraudes réductions 

des risques.  

Concernant les prises de risques sexuels, elles sont bien présentes. Effectivement, nous 

rencontrons beaucoup de femmes qui, malgré leur discours bien rodé sur leur vigilance à 

l'utilisation du préservatif et au suivi médical concernant les I.S.T., leur réalité est tout autre. 

Au niveau des préservatifs, certaines ne les utilisent pas systématiquement, soit à la demande 

2019 2020 2021

96 85 82

9
8 15

File active

Personnes nouvelles

Usagères
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du client, soit pour effectuer une prestation à un tarif plus élevé. En ce qui concerne le suivi 

médical, elles prétendaient toutes être très rigoureuses sur les dépistages VIH et VHC et autres 

I.S.T.  

Nous avons pu en avoir une tout autre vision lors de l'action T.R.O.D.(test rapide d'orientation 

de diagnostic). Dans le cadre de cette action à l’attention  les travailleuses du sexe, celles-ci 

ont  répondu favorablement à  notre sollicitation. Lors des entretiens préalables aux tests, force 

est de constater que beaucoup d'entre elles n'avaient pas effectué de sérologies depuis  des 

années, voir jamais et plus particulièrement concernant l'hépatite C. Ces entretiens en tête à tête 

ont permis d'aborder certains sujets concernant les pratiques sexuelles à  risques ainsi que 

l'importance de la réduction des risques aux I.S.T. Cela a pu mettre en évidence la pertinence 

d’inscrire cette action T.R.O.D. plus régulièrement sur nos maraudes « prostitution ». 

Au terme de 12  années du travail de prévention auprès des travailleuses du sexe, émerge une 

réflexion portant sur la "légitimité" de cette action. En effet, certains professionnels du 

CAARUD se questionnent sur la pertinence de cette action ou plus précisément comment 

trouver des axes de travail, celle-ci n'étant pas dans les missions initiales des CAARUD. 

Nos secteurs sont dépourvus de structures venant en soutien aux travailleuses du sexe, le large 

tissu associatif des départements de l’Oise et l’Aisne n’offre aucun lieu d’accueil, de mise à 

disposition de matériel ou encore de messages de réduction des risques sexuels. Nous avons 

adhéré au plan interministériel de lutte contre les violences faites aux femmes. L’un des 

objectifs était la mise en place du parcours de sortie de la prostitution. En 2021, Nous n’avons 

pas souhaité le renouvellement de ce dernier car après proposition auprès de notre file active de 

travailleuses du sexe, les conditions et obligations ne correspondaient pas à leur réalité. De plus, 

elles ne s’inscrivaient pas non plus dans l’éthique de travail de l’équipe du CAARUD, de par 

son versant un tant soit peu « abolitionniste » et décalé de la réalité de la prostitution sur nos 

différents secteurs semi-urbains. 

 

Sur le terrain en 2021 : 

Sur nos différents secteurs, nous avons 2 « types de prostitution ». Les « traditionnelles » en 

camion qui sont majoritairement des femmes de plus de 35 ans, originaires d'Afrique 

subsaharienne. 

Les autres sont des femmes venant des pays de l'Est qui exercent à pied. Certaines en 

appartement depuis peu avec une moyenne d'âge de 25 ans.  

Cette année, comme mentionné dans les chiffres globaux de nos différentes actions,  nous 

enregistrons une stabilité dans l'action « travailleuses du sexe », tout en enregistrant une hausse 

du matériel distribué (23402 pour 2020 contre 35196 pour 2021). 

Leur activité subit les aléas de la situation sanitaire qui est encore assez tendue. Avec quelques 

changements d'emplacement pour certaines, quelques nouvelles en remplacement et une 

ouverture de commerces au pays pour d’autres. 

Les « filles des pays de l'Est » sont nettement moins présentes, d'une part, à cause de la situation 

sanitaire (qui ne facilite pas leurs allées et venues entre la France et leur pays d'origine) et, 

d'autre part, elles ont pris un logement en colocation et font leurs prestations à domicile. 

Nous continuons à leur fournir du matériel via d’autres collègues qui viennent de temps à autre 

sur l'emplacement habituel. 

Courant d'année, 2 professionnels du CAARUD ont suivi la formation "violences faites aux 

femmes", ce qui était bienvenue car nous avons rencontré une des travailleuses qui était dans 

une situation assez complexe. Elle est mariée depuis 24 ans et subit de graves violences 

(menaces, coups, brûlures, incitation à la prostitution...) de la part de son conjoint. 

 Elle ne nous avait jamais mentionné ce versant de son quotidien...Mais lors d'un de nos 

passages, nous avons ressenti qu'elle était en détresse. Grâce à cette formation, nous avons pu 

la "sécuriser" et repérer la difficulté d’évoquer les faits par crainte ou par pudeur. L'écoute, les 

conseils pour les procédures de mise en sécurité et aides juridiques ont été prodigués. 

Après plusieurs contacts auprès de divers associations, juristes et avocats, nous avons pu 

l'aiguiller vers des structures adéquates sur son département de résidence. 
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Dans un secteur avec tant de vide associatif concernant l’accueil et le travail social auprès des 

travailleuses du sexe, le SATO et plus particulièrement le CAARUD est dans de réels missions 

de santé publique et éducatives. Le support concret reste la distribution de matériels de RDR, 

l’écoute et le soutien auprès d’un public qui reste en marge, ce qui s’inscrit totalement dans nos 

missions de réduction des risques. 

 

Hélima Boukraa, Opératrice de proximité 

1.1 Tranches d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Situation familiale 
 

Mariée ou en couple  Avec enfants Célibataire Non précisé 

9 46  24 36 

 

1.3 Origine géographique 
 

Etrangères hors 

CEE 

Etrangères CE Origine française Non 

renseigné 

40 23 2 4 
 

1.4 Santé 
 

Suivi 

médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec 

un 

spécialiste 

Problèmes 

de santé 

récurrents 

45 50 2 nr 20  
 

1.5 Logement 
 

Indépendant Social  Chez un tiers Non précisé 

41 11 1 16 

 

1.6 Revenus 
 

RSA Salaire Formation 

rémunérée 

Prostitution seule Non précisé 

nr  24 10 30 5 
 

2019 2020 2021

5 6
3

14
16 16

28

23
21

26
23

29

18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45 ans et +
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1.7 Violences subies 
 

Viols Violences subies par un 

client 

Violences conjugales Souteneur 

0 1 1 1 

 

1.8 Distribution matériel réduction des risques 

 

  2019 2020 2021 

Préservatifs masculins 33060 23402  35196 

Préservatifs féminins 612 310  585 

Gel lubrifiant 6980  3240 
592 

(tubes) 

Gel antibactérien 0 0  0 

Brochures 0 0  0 

Collations 313 141  242 

 
 

2 AISNE 

2.1 File active 

 

 2019 2020 2021 

Files actives 32 25 28 

- dont nombre personnes nouvelles 5 0 2 

Nombre passages/Contacts 318 202 283 

Nombre entretiens 262 138 176 

Nombre préservatifs distribués 17780 10036 14660 

 

A l’instar des autres activités du CAARUD, la mission prostitution a connu une remontée de 

son activité en 2021, celle-ci ayant été fortement impactée par la crise sanitaire en 2020. Le 

nombre de passages/contacts, d’entretiens ainsi que de préservatifs donnés tend à retrouver le 

seuil de 2019. 

La file active s’est stabilisée. Nous retrouvons majoritairement toujours les mêmes personnes 

aux mêmes endroits. Ce constat est aussi vrai pour les filles à pied, originaires de l’Europe de 

l’Est, qui ont pour la grande majorité un emplacement fixe. 

Les concernant, le discours général témoigne d’une précarisation accrue. La prostitution sur 

internet, en plein essor, plus confortable et plus discrète pour les clients semblent en amener 

une partie à déserter les bords de route. Pour celles qui restent, certains clients discutent les prix 

ou tentent d’obtenir le fait d’avoir des rapports non protégés. La précarisation est ici encore 

génératrice de risques. 

La faible maitrise de la langue dont disposent certaines constitue un autre facteur fragilisant 

leur capacité à appréhender leur situation administrative. La question des droits sociaux, par la 

sécurité qu’ils apportent, tant financière que sanitaire, paraît donc d’autant plus primordiale 

dans ce contexte de paupérisation. 

A ce titre, nous avons constaté une demande importante émanant des filles à pied en termes de 

soutien et d’accompagnement administratif. Protection de santé, minimas sociaux, droits de 

séjour, accompagnements médicaux sont les principaux besoins exprimés. 
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S’il apparaît qu’elles constituent un cercle sur Laon et qu’elles semblent toutes se connaître, il 

est difficile de jauger de la nature de ces relations. S’il y a du soutien entre elles, il y a également 

des conflits. Nous nous questionnons quant au rôle de certaines vis-à-vis du reste du groupe, 

notamment quant à d’éventuelles souteneuses. En effet, dans les discussions, il apparaît que 

nous ne rencontrions qu’une partie des filles bulgares car une autre partie se prostitue en 

appartement ou en maison. 

Malgré l’absence d’un local à Laon et la faible fréquence de nos passages, les filles à pied nous 

ont identifiés comme une ressource, de potentiels médiateurs entre elles et les différentes 

administrations présentes. 

Il nous revient alors de faire le lien entre elles et les différents acteurs du territoire de Laon. 

Nous avons ainsi mis en place des accompagnements vers le CCAS et la PASS du CH de Laon. 

En raison de leur situation au regard du droit au séjour, nous sommes également amenés à 

répondre à des demandes d’accompagnement vers les services préfectoraux. Par ailleurs, les 

filles se prostituant en appartement, que nous ne rencontrons pas en maraude, nous ont déjà 

contactés pour différentes démarches via leurs amies qui nous connaissaient. 

S’il apparaît que la majorité d’entre elles connaissent ces différents acteurs, nous sommes donc 

tout de même sollicités. Qu’il s’agisse d’accompagner, de faire le lien ou d’assurer la médiation, 

elles nous ont identifiés comme un soutien qu’elles n’hésitent pas à solliciter. De ce fait, elles 

nous tiennent presque systématiquement informés des avancées qu’elles mènent sur leurs 

projets respectifs. 

L’ouverture prochaine du local de Laon les amènera peut-être à venir nous rencontrer dans un 

cadre nouveau, laissant plus de temps à l’échange et dans des conditions plus agréables que les 

bords de route. Cela nous permettrait également de prendre contact de manière plus concrète 

avec celles qui se prostituent à domicile. Nous espérons qu’elles sauront également se saisir de 

ce nouvel espace et que le travail de la relation s’en trouvera enrichi. 

Dans notre volonté de nous intégrer davantage sur le territoire de Laon, différents contacts ont 

été amorcés et sont à poursuivre, notamment le CeGIDD avec lequel nous avions fait une 

maraude en commun afin de proposer des TROD. 

Venir au local, en l’occurrence, sur celui de Soissons, n’est pas un problème pour certaines 

travailleuses du sexe.  En effet, une fille œuvrant sur un secteur différent de nos maraudes vient 

systématiquement chercher ses préservatifs au local. Si la barrière de la langue est un réel frein 

lors de ses venues, celle-ci semble avoir parfaitement identifié le lieu et a pu, en de plus rares 

occasions, mobiliser l’équipe sur des questions diverses. 

Bien sûr, toutes les filles rencontrées sur les différents secteurs ne se saisissent pas de la même 

façon de ce que nous leur proposons, mais il semble clair que pour une partie d’entre elles, nous 

sommes plus que de simples « distributeurs ». Malgré la fréquence relative de nos passages, à 

savoir une fois toutes les deux semaines, nous aurions tort de sous-estimer la manière dont notre 

présence peut revêtir un aspect bénéfique pour elles. En effet, nous constituons pour certaines 

les seules personnes à qui elles peuvent parler de leur activité en dehors des clients ou des autres 

filles. Là encore, sans jugement ni paternalisme, nous abordons leur réalité, du moins ce qu’elles 

veulent bien nous en montrer.  

A ce titre, il est intéressant de noter que, parmi l’intégralité des personnes que nous rencontrons 

sur toutes nos missions, ce sont elles qui ont fait montre de la réaction la plus forte concernant 

le départ des deux éducateurs, Julien TELLIER et Alexandre GIROUILLE cette année. Nos 

premiers contacts (pour les 2 nouveaux professionnels au sein du CAARUD) ont été teintés 

d’une grande tristesse de la part de certaines filles. Une relation de longue durée, empreinte 

d’écoute, de bienveillance, d’empathie, de soutien mais également de partage prenait fin. Une 

relation qu’il avait fallu prendre le temps de tisser, à travers laquelle elles avaient pu se livrer, 

partager leur vécu. Notre arrivée auprès d’elles a donc été en demi-teinte, partagée entre le deuil 

de ces anciennes relations et la possibilité d’en créer de nouvelles. Malgré tout, elles ont eu à 

cœur de nous accueillir chaleureusement et n’ont pas semblé poser de barrière infranchissable 

entre elles et nous. Chacune à leur rythme, elles nous ont laissés aller vers elles et nous ont 

permis de les connaître en faisant preuve elles aussi d’une certaine bienveillance. 
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Très vite, nous avons donc réalisé l’importance particulière que nous avions auprès de certaines. 

Ces instants parfois fugaces entre deux clients semblent alors constituer pour elles un temps 

privilégié auquel il est primordial d’accorder toute son importance. D’une certaine manière, le 

temps passé avec nous est du temps potentiellement synonyme de perte financière, notre 

présence pouvant faire fuir les clients. Mais depuis quelques années, il arrive parfois que les 

filles les fassent attendre pour préserver ce moment où nous sommes avec elles, démontrant 

encore une fois qu’elles y trouvent un sens et un bénéfice. 
 

2.2 Tranches d’âge 

 

 
 

2.3 Situation familiale 

 

Mariée ou en couple  Avec enfants Célibataire Non précisé 

3 19 15 4 

 

En complément des informations du tableau, une des personnes rencontrées est veuve et 4 autres 

sont divorcées. 

2.4 Origine géographique 

 

Etrangères hors 

CEE 

Etrangères CE Origine française Non évoqué 

15 9 1 3 

2.5 Santé 

 

Suivi 

médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec 

un 

spécialiste 

Problèmes 

de santé 

récurrents 

6 NR 1 6 6  

2.6 Logement 

 

Indépendant Social  Chez un tiers Non précisé 

18 0 3 7 

2019 2020 2021

5

2
3

13

11 11

14

12

14

25-34 ans 35-44 ans 45 ans et +
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2.7 Revenus 

 

RSA Salaire Formation 

rémunérée 

Prostitution seule Non précisé 

1 5  16 5 

2.8 Violences subies 

 

Viols Violences subies par un 

client 

Violences conjugales Souteneur 

NR NR NR NR 

 

2.9 Distribution matériel réduction des risques 

 

  2019 2020 2021 

Préservatifs masculins 17780  10036 14660 

Préservatifs féminins 0  0 0 

Gel lubrifiant 434  273 353 

Gel antibactérien 39  20 46 

Brochures 6  0 0 

Collations  251 105 69 
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CSAPA AMBULATOIRE  
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CREIL 2019 2020 2021 

File active globale 698 645 873 

Total des actes 13220 10090 11272 

    

Nombre d’informations collectives  39 12 74 

Nombre de personnes informées 1513 366 1449 

 
 

BEAUVAIS 2019 2020 2021 

File active globale 721 569 683 

Total des actes 14292 10180 10602 

    

Nombre d’informations collectives  15 10 25 

Nombre de personnes informées 188 480 770 

 
 

COMPIEGNE 2019 2020 2021 

File active globale 748 765 1086 

Total des actes 10247 10036 11817 

    

Nombre d’informations collectives  59 4 91 

Nombre de personnes informées 621 38 749 

 

 

CARCERAL 2019 2020 2021 

File active Beauvais 262 305 305 

File active pôle Liancourt 102 100 130 

File active globale 364 405 435 

Total des actes 992 1098 1196 

    

Activités de groupe 8 9 7 

Nombre de participants 54 36 46 

 

 

TOTAL CSAPA 

 2019 2020 2021 

File active globale 2531 2384 3077 

Total des actes 38751 31404 34887 

    

Total informations collectives 121 35 197 

Nombre de personnes informées 2376 920 3014 
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CSAPA CREIL 
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L’équipe  
 

 

Pôle soins 

Nicolas Bourry. Chef de service 

Stéphanie Aublant. Pharmacienne 

Marine Barbette Lombardo. Monitrice-éducatrice 

Isabelle Breemeersch. Infirmière 

Isabelle Burro. Infirmière 

Lydia Dehan. Infirmière 

Stéphanie Cilia. Psychologue 

Sylvain Hutin. Educateur spécialisé 

Sylvie Suquet. Médecin (jusqu’au 30/06/2021) 

Jonathan Bara. Médecin (depuis le 01/07/2021) 

 

Pôle prévention 

Leslie Guibert. Educatrice spécialisée 

Pascal Hachet. Psychologue 

 

PAEJ 

Coralie Silliau. Animatrice social 

 

Stagiaires : 

Véronique Dubruque. Etudiante en psychologie 

Manon Bouchez. Monitrice-éducatrice en formation 

Sophie Opsomer. Elève infirmière 

Julien Adjovi-Boco. Elève infirmier 

Chloé Vilers. Elève infirmière 
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Introduction 

 
Nous espérions tous pour cette année 2021 connaître un contexte différent de celui de 2020. 

Pourtant à nouveau,  notre actualité a été marquée par les rebonds épidémiques du Covid-19 

que nous avons  connus, mêlant doutes, espoir et acceptation. Au gré des mesures sanitaires et 

des protocoles de fonctionnement, notre organisation de travail a dû être modifiée et adaptée 

pour répondre aux circonstances de ce moment  (en ayant même parfois avoir recours au 

télétravail). L’engagement professionnel de l’équipe du CSAPA de Creil a été constant et 

précieux pour assurer au mieux nos missions. 

 

Nous avons pu constater au cours de cette année 2021 les conséquences de cette crise qui s’est 

installée. En témoigne ces nombreuses situations où des usagers ont appelé le service expliquant 

ne plus se souvenir de la date ou de l’heure de leur rendez-vous ou encore du nom du 

professionnel qu’ils vont rencontrer saisissant finalement l’occasion pour pouvoir « parler à 

quelqu’un » et s’assurer que le rendez-vous fixé serait bien maintenu malgré les conditions. Ces 

temps d’échange improvisés ont souvent  permis de dissiper l’anxiété et l’angoisse de certains 

usagers. 

 

La file active globale des personnes reçues en entretien individuel est en très forte hausse pour 

cette année 2021. C’est d’ailleurs la plus forte augmentation de ces dernières années (+ 20% 

par rapport à 2019 et + 29% par rapport à 2020). On note également un nombre très important 

de nouvelles venues accueillies par les équipes du CSAPA, 428 sur une file active totale de 789 

soit 54%. 

Concernant le type de problématique addictive, nous notons la nette augmentation cette année 

encore du nombre de  personnes souffrant d’alcoolo-dépendance reçues par les professionnels 

du pôle soins. La file active de personnes sous traitements de substitution  aux opiacés n’a pas 

subi de variation. Le nombre de personnes bénéficiant d’une prescription sous forme de gélule 

est élevé (67 personnes pour une file active de 105) ce qui suggère une certaine stabilité pour 

ces usagers mais nous restons vigilants aux répercussions de consommations régulières de crack 

chez certains.  

Même si notre présence à la Maison de Santé de Saint Just en Chaussée a été irrégulière durant 

l’année 2021 et  a eu pour effet une légère diminution de la file active, le nombre d’actes est en 

progression. Notre collaboration reste active avec les différents professionnels mais il est 

nécessaire de reprendre les rencontres (RCP) auxquelles nous avions l’habitude de participer. 

 

L’activité du pôle prévention/CJC est en progression malgré le contexte de la crise sanitaire. 

De façon constante, nous observons des accompagnements qui s’inscrivent dans la régularité. 

Les demandes restent majoritairement liées à des consommations de cannabis mais de plus en 

plus elles concernent l’alcool, le tabac et les addictions sans substance (jeux d’argent, jeu en 

ligne, utilisation excessive des écrans…).   

 

L’implication des professionnels du service dans la dynamique partenariale de notre secteur a 

été à nouveau très soutenue. Des informations collectives ont été faites à destination des 

professionnels (équipes des services de psychiatrie, MDS…) mais également dans le cadre 

d’actions auprès des jeunes scolarisés ou accueillis par les services jeunesse. Le pôle prévention 

a de plus mis en place des rencontres régulières sous la forme de « café-débat » pour les parents.   

 

De nouveaux projets ont également été mis en œuvre en 2021. Nous nous sommes (re)lancés 

dans l’ouverture d’un Point Accueil Ecoute Jeunesse (PAEJ). Mme Leslie Guibert, éducatrice 

spécialisée du pôle prévention en a pris la coordination au printemps dernier. 

 Elle a renforcé notre réseau partenarial pour développer des permanences de rencontre pour les 

jeunes et construit des actions collectives sur des thématiques spécifiques. Nous avons engagé 
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Mme Coralie Silliaux, qui depuis le mois d’octobre a activement participé à la mise en place 

des premières permanences sur les collèges de notre secteur.  

 

Notre pratique de « l’aller vers » a aussi été  élargie par le déploiement sur le département de 

l’Oise de consultations avancées de CSAPA en CHRS. Mme Camille Mignon, psychologue a 

été recrutée pour coordonner la mise en œuvre de cette action et en assurer le développement. 

Sur notre secteur cette action concerne 4 structures d’hébergement où sont intervenues Mme 

Mignon et Mme Cilia, psychologues sur les CSAPA de Creil et de Compiègne. Avec le peu de 

recul (cette action n’a débuté qu’au cours du printemps 2021), nous pouvons pourtant constater 

la pertinence de ces interventions même si la poursuite de ce projet nécessitera des ajustements. 

Je salue le travail et l’investissement de nos 2 intervenantes.  

 

Enfin cette année 2021 aura  été synonyme de changements au niveau de l’équipe du CSAPA 

de Creil. En plus de l’arrivée de Mme Silliaux et de Mme Mignon, nous accueillons également 

depuis le mois de juillet le Dr Jonathan Bara. En effet après de longues années passées au SATO 

Picardie et notamment au CSAPA de Creil le Dr Sylvie Suquet a pris sa retraite depuis le mois 

de juin 2021. Elle accorde cependant encore un peu de son temps à notre association.  

Quoi qu’il en soit je la remercie et je garde en mémoire (j’évoque Sylvie, j’évoque) son 

humanisme, son professionnalisme, son engagement et à l’occasion ses petites pointes 

d’humour. 

 

 

Nicolas Bourry 

Chef de service 
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L’activité des consultations avancées de 4 CHRS de la ville de Creil est intégrée au pôle 

soins( 25 personnes et 84 actes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations collectives ont été réalisées par les pôles soins et prévention. 
 

 

 

 

 

455 450

596

243
195

277

698
645

873

2019 2020 2021

Files actives

Pôle soins

Pôle prévention

Global

12647

9658
10694

573 432 578

13220

10205

11272

2019 2020 2021

Les actes

Actes pôle soins

Actes pôle prévention

Global

1513

366

1449

39 12
74

2019 2020 2021

Les informations collectives

Personnes informées

Informations collectives
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1 POLE SOINS 

1.1 Tableau comparatif des files actives 

 

  2019 2020 2021 

File active usagers 426 433 549 

- dont nombre de patients vu une seule fois 67 39 77 

- dont nombre nouveaux usagers 181 186 256 

File active entourage  29 17 22 

- dont nombre nouvelles personnes 27 14 22 

Total file active 455 450 571 

 

1.2 Les actes honorés au pôle soins 

Actes éducatifs 

 

 2019 2020 2021 

  
File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

Actes accueil 426 5664 433 4478 549 4244 

Actes socio-éducatifs  426 822 433 803 549 932 

- dont entretiens 426 797 433 668 549 930 

- dont accompagnements 

extérieurs 
15 25 nr 3 2 2 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 
29 34  17 17 12 25 

Total  455 6520  450 5298 561 5201 

 

Actes psychologiques 

 

  2019 2020 2021 

  
File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

Actes accueil 0 0 0 0 / / 

Actes entretien 143 870 152 668 243 968 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 
9 24 7 24 10 19 

Total  152 894 159 692 253 987 

 

Le nombre d’entretiens psychologiques a connu une progression spectaculaire en 2021. Ce 

phénomène possède deux causes principales :  

 - la souffrance engendrée ou augmentée par la situation de confinement sanitaire ;  

 - même s’il s’agit d’une tendance et non d’une généralité, le fait que les 

 consommateurs d’alcool (produit de socialisation) – qui constituent depuis deux ans la 
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 majorité de nos usagers – sont davantage enclins que les consommateurs d’opiacés  

 (produits de rupture) à mettre des mots sur leurs difficultés au gré de rencontres 

 régulières (auxquelles ils sont plutôt assidus).   

 

Actes infirmiers 

 

  2019 2020 2021 

  
File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

Actes accueil 0 0 0 0 / / 

Actes entretien 229 320 95 220* 293 673 

Actes de distribution 

traitement 
94 3331 129 2288 108 2320 

Actes "bobologiques" nr 21 9 59 9 12 

Actes tests urinaires 108 337 99 195 85 129 

Actes de prélèvements 

sanguins 
1 1 0 0 / / 

Nombre de vaccination 3 3 1 1 1 1 

Total  229 4013 333 2763 293 3135 

*195 entretiens alcool et 25 entretiens tabac. 

 

Pour 2021, les actes entretiens prennent en compte toutes les personnes suivies par l’équipe des 

infirmières. Il s’agit : 

 - des usagers engagés dans un traitement de substitution aux opiacés, 

 - des personnes reçues en « consultation alcool » ou/et en « consultation tabac », voire 

 pour gérer une consommation de cocaïne. 177 usagers ont bénéficié de cet 

 accompagnement spécifique, qui a donné lieu à 450 actes.  

  

 

Actes médicaux 

 

  2019 2020 2021 

  
File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

File  

active 
Actes 

Actes accueil 0 0 0 0 0 0 

Consultations 234 1220 212 905 259 1287 

Actes tests urinaires 0 0 0 0 0 0 

Actes de prélèvements 

sanguins 
0 0 0 0 0 0 

Nombre de vaccinations 0 0 0 0 0 0 

Total  234 1220 212 905 259 1287 
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1.3 Profil des usagers du pôle soins 

1.3.1 Répartition par tranches d’âge et par sexe 

 

 

1.3.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Origine géographique 

 

 2019 2020 2021 

Originaires du département  400 423 532 

- dont originaires de la ville d’implantation du service 92 96 117 

Originaires de la région (hors département du service) 0 4 4 

Originaires d’autres régions 11 6 12 

Non renseigné 15 0 1 

 

1.3.4 Enfants 

 

 2020 2021 

Ayant des enfants à charge 146 341 

Ayant des enfants non à charge 258 191 

Non renseigné 29 17 

2019 2020 2021

347
346

436

79 87

113

Hommes Femmes

2019 2020 2021

41,5 42,1 44,1

41,5
42,3

44,141,5
42,2

44,1

Femmes

Hommes

Générale

2019 2020 2021

1 0 2

21 19
12

25 24 29

138 138

166161 165

190

80 87

150

Moins 20 ans 20-24 ans 25-29 ans

30-39 ans 40-49 ans 50 ans et +
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1.3.5 Logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Origine principale des ressources 

 

  2019 2020 2021 

Revenus de l’emploi (y compris retraite, pension invalidité) 154 196 265 

Pôle emploi 59 67 88 

RSA 103 91 103 

AAH 41 36 56 

Ressources provenant d’un tiers 22 19 11 

Autres ressources (y compris sans revenu) 25 9 6 

Non renseigné 22 15 20 

TOTAL 426 433 549 

 

1.3.7 Couverture sociale 

 

  2019 2020 2021 

Régime général et complémentaire 221 257 356 

Régime général sans complémentaire 48 55 60 

ACS 133 102 118 

Sans couverture sociale 8 4 4 

Autres (AEM, à la charge d’un tiers) 1 0 0 

Non renseigné 15 15 11 

TOTAL 426 433 549 

1.3.8 Justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes suivies sous main de justice  179 191 229 

- dont obligation de soins 100 121 161 

- dont contrôle judiciaire 21 23 34 

- dont injonction thérapeutique 7 6 1 

- dont travail d’intérêt général 3 2 3 

- dont bracelet électronique 15 9 7 

2019 2020 2021

310
337

429

93 80 103

14 9 129 7 5

Durable Précaire SDF Non renseigné
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- dont autres  3 5 2 

- dont sursis mise à l’épreuve 26 23 19 

- dont liberté conditionnelle 3 2 2 

- Nombre de personnes suivies en incarcération 1 0 0 

 Sans objet 247 263 320 

 

Le nombre d’usagers sous main de justice a une nouvelle fois connu une forte augmentation en 

2021, en particulier celui des personnes en obligation de soins (+ 33 % par rapport à 2020). 

Cette mesure concerne en majorité des consommateurs d’alcool qui ont commis un ou plusieurs 

délits en état d’ivresse alcoolique. Comme pour nos autres usagers sous main de justice, le degré 

de motivation de ces personnes pour s’inscrire dans une démarche de soins est aléatoire… 

1.3.9 Origine de la demande de consultation 

 

  2019 2020 2021 

Initiative du patient ou des proches 226 236 271 

Médecins de ville 43 36 54 

Structures spécialisées (CSAPA/CAARUD) 11 8 10 

Structures hospitalières addictologie 0 0 28 

Hôpital, autres sanitaires 11 13 14 

Institutions, services sociaux 11 14 18 

Justice 110 115 146 

- dont orientation pré-sentencielle (avant jugement) 7 0 0 

- dont orientation post-sentencielle (après jugement, obligation de soins, 

injonctions thérapeutiques) 

100 115 146 

- dont classement avec orientation (autre mesure administrative) 3 0 0 

Milieu scolaire/Universitaire 0 0 0 

Autres 14 11 7 

Non renseigné 0 0 1 

TOTAL 

  

426 433 549 

 

Fruit de la poursuite de notre travail en partenariat, le nombre de patients orientés par d’autres 

professionnels de soin connaît une croissance régulière.  

 

Il s’agit le plus souvent de personnes alcoolo-dépendantes qui nous contactent : 

 - soit sur conseil de leur médecin traitant (pour rencontrer notre médecin addictologue 

 et, par-delà, bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire) ;  

 - soit après avoir effectué une cure ou/et une post-cure de sevrage en milieu hospitalier 

 (pour consolider leur abstinence) ;  

 - soit sur recommandation d’un psychiatre, en parallèle à un suivi ambulatoire ou à 

 une hospitalisation en établissement psychiatrique (ou à l’issue de cette dernière). 

 Insistons sur le fait que le démarrage d’un suivi au Csapa alors que le patient est 

 hospitalisé (il vient nous voir en permission et accompagné d’un personnel infirmier) 

 crée des conditions optimales pour la mise au travail de sa problématique addictive.    
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1.3.10 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

  2019 2020 2021 

Moins de 18 ans 198 238 282 

18-24 ans 97 126 163 

25-29 ans 19 27 27 

30-34 ans 12 12 14 

35-39 ans 9 6 6 

40-44 ans 2 2 2 

45-49 ans 2 2 1 

50 ans et plus 1 0 3 

Non renseigné 86 20 51 

Total 426 433 549 

 

1.3.11 Produits consommés 

 

  

Produit de 

prise en 

charge 

1er produit le 

plus 

dommageable 

2ième produit 

le plus 

dommageable 

Alcool 263 276 48 

Tabac 23 22 131 

Cannabis 43 51 97 

Opiacés 160 112 37 

Cocaïne et crack 30 56 38 

Amphétamines, ecstasy… 2 2 3 

Médicaments psychotropes détournés 10 12 18 

Traitement substitution détourné 13 11 13 

Autres 0 0 0 

Addiction aux jeux 2 2 3 

Cyberaddiction 0 0 1 

Autres sans produit 0 0 0 

Pas de produit 3 5 160 

Non renseigné 0 0 0 

Total (100% de la file active) 549 549 549 

 

Comme l’an passé, l’alcool est devenu le plus fréquent des produits de prise en charge chez nos 

usagers. Il concerne 47,9 % de ces personnes.  

Nos patients sont également de plus en plus nombreux à être en difficulté avec une 

consommation de cocaïne ou de crack, que ces premiers soient à l’origine de leur prise en charge 

ou qu’il s’inscrive dans une poly-consommation dominée par l’alcool ou/et les opiacés.  
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1.3.12 Evaluation du risque d’usage  

 

  2019 2020 2021 

En abstinence (au moins depuis 30 j) 53 61 94 

En usage simple 58 12 13 

En usage nocif 37 93 114 

En dépendance 270 264 327 

Non renseigné 8 3 1 

TOTAL 426 433 549 

 

1.3.13 Modalité de consommation du produit 

 

  2019 2020 2021 

Injecté 24 16 17 

Sniffé 88 82 98 

Mangé/Bu 212 230 313 

Fumé 93 99 120 

Non renseigné 9 6 1 

TOTAL 426 433 549 

 

1.3.14 Voie intraveineuse 

 

  2019 2020 2021 

Utilisation de la voie intraveineuse au cours du mois 

précédent 
22 20 18 

Utilisation antérieure de la voie intraveineuse 72 53 52 

Aucune utilisation antérieure de la voie intraveineuse 240 260 433 

Non renseigné 92 100 46 

Total 426 433 549 

 

1.3.15 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 32
51

127
148

196
155

180

247

2019 2020 2021

Femmes

Hommes

Global
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Pour la cinquième année consécutive, le nombre et le pourcentage de patients alcoolo-

dépendants reçus au Csapa ont connu une forte augmentation : en 2021, 247 patients sur 549, 

soit 45 % de notre file active.  

De plus, rapporté à la file active des usagers dont l’alcool a été le produit de prise en charge par 

notre équipe, il apparaît que 93,6 % de ces personnes (247 sur 263) étaient dépendantes de ce 

produit. Ce pourcentage est en progression pour la seconde année consécutive (il était de 86,1 

% en 2020 et de 74,4 % en 2019).   

La plupart de ces personnes a effectué une démarche volontaire (même si parfois « vertébrée » 

par leur entourage ou une instance judiciaire). Elles se sont surtout présentées entre septembre 

et décembre 2021, c’est-à-dire au décours des confinements et couvre-feux sanitaires.  

L’étiolement de leurs conditions de vie et de travail pendant les temps forts de la pandémie 

Covid-19 est venu accentuer une situation préexistante d’isolement social (célibat) ou/et 

professionnel (chômage) et, par conséquent, une consommation problématique et « auto-

thérapeutique » de produit(s). La situation de télétravail a parfois constitué un facteur de stress 

supplémentaire.  

Parmi ces patients alcoolo-dépendants, le pourcentage de femmes a continué de progresser : 

20,6 % entre 2021, contre 17,8 % en 2020 et 12,8 % en 2019. Le nombre de ces personnes a 

doublé en deux ans.  

 

1.3.16 Décès 

 

 2020 2021 

Nombre de décès 2 3 

- dont nombre de décès par overdose 0 0 

 

1.3.17 État de santé des usagers 

 

  2019 2020 2021 

Taux de renseignement HIV 55,86% 52,66% 62,92% 

Tests effectués 199 187 151 

Séropositifs 3 5 3 

Séronégatifs  188 180 148 

Taux de renseignement VHC 55,63% 52,44% 62,50% 

Tests effectués 199 183 150 

Séropositifs 42 35 27 

Séronégatifs 154 144 123 

Taux de renseignement VHB 50,94% 48,5% 58,33% 

Tests effectués 157 156 140 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 3 0 0 

Séropositifs porteurs du virus et/ou anticorps positifs 41 35 28 

Séronégatifs  116 113 112 

Nombre de patients qui présentent des comorbidités 

psychiatriques 
89 106 84 

Nombre de patients qui ont bénéficié d’un suivi 

spécialisé antérieur 
167 153 175 

 
 
 



108 
 

1.4 Traitements de substitution aux opiacés  

 

 2019 2020 2021 

Nombre de patients sous traitement dans la file active globale  161 164 164 

- dont patients sous buprénorphine uniquement 50 56 52 

- dont patients sous méthadone 108 102 109 

- dont Suboxone 3 6 3 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre 146 142 152 

- dont patients sous buprénorphine + Subutex 50 50 45 

- dont patients sous méthadone 93 91 105 

- dont nombres patients sous autres traitement à visée substitutive*  3 1 2 
* Visée substitutive : Suboxone  

1.4.1 Méthadone  

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 16 12 14 

Nombre d’hommes 92 79 91 

Nouveaux patients 6 9 10 

Nombre d’initialisations réalisées par le service 9 9 10 

- dont réinitialisations 5 5 4 

Nombre d’accueils en  relais 23 12 13 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 14 8 12 

Nombre de patients suivis en médecine et pharmacie de 

ville 
5 2 0 

Nombre de patients délivrés sous forme gélules 70 70 67 

Quantité de méthadone délivrée par le centre (en mg) 992632 1201146 1226329 

Nombre de patients sortis du programme nr 21 18 

- dont relais vers médecin de ville ou autres CSAPA  11 10 

- dont devenus abstinents  3 3 

- dont de leur propre initiative  8 5 

1.4.2 Buprénorphine 

 
 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 11 9 9 

Nombre d’hommes 39 41 36 

Nouveaux patients 12 10 11 

Nombre d’initialisations 6 10 5 

Nombre d’accueils en relais 6 4 6 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 50 50 45 

Nombre de patients sortis du programme nr 8 20 

- dont relais vers médecin de ville ou autres CSAPA  4 12 

- dont devenus abstinents  1 2 

- dont de leur propre initiative  3 6 
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L’augmentation marquée du nombre d’usagers sortis du programme est une conséquence du 

départ en retraite du Dr Suquet (en juin 2021) et avant que son successeur se fasse connaître : 

les patients qui pouvaient s’adresser à leur médecin traitant pour leur traitement de substitution 

avaient été invités à le faire, l’équipe du Csapa continuant dans tous les cas à les accompagner 

sur les plans éducatif et psychologique.  

1.5 les sevrages 

 

 2019 2020 2021 

Nombre sevrages réalisés 17 15 18 

- dont ambulatoires 6 3 8 

buprénorphine 4 1 2 

méthadone  2 3 3 

alcool 0 0 3 

- dont hospitaliers 10 12 10 

buprénorphine 1 0 0 

alcool 8 12 10 

héroïne 1 0 0 

 

Ces données sont assez stables par rapport à celles de l’année précédente.  

1.6 Le tabac 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes prises en charge pour un sevrage 

tabagique au pôle soins  
8 20 21 

Nombre d’amorces de traitement d’un mois distribuées 

gratuitement  
nr 4 1 

 

1.7 Les orientations réalisées par le service 

 

 2019 2020 2021 

Vers un centre de post-cure 7 7 15 

Vers une communauté thérapeutique 2 3 2 

Vers un centre hospitalier spécialisé (psychiatrique) 24 8 13 

Vers un hôpital général 4 11 12 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 2 1 0 

Vers d’autres structures (ATR, famille d’accueil, etc) 1 1 1 

1.8 Activités de groupe 

1.8.1 Groupes thérapeutiques 

 

 
Nombre 

d’ateliers 

Nombre de 

groupes  

Nombre de 

personnes 

Groupes de parole 0 0 0 

Groupe 

d’information 
0 0 0 

Ateliers 

artistiques 
7 7 22 

Ateliers corporels 0 0 0 
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1.8.2 Information collective réalisée par le pôle soins 

 

 2020 2021 

Nombre de séances 0 13 

Nombre de participants 0 141 

 

1.9 Interventions à la Maison Médicale de Saint-Just-en-Chaussée 

 

 2019 2020 2021 

File active usagers 32 36 26 

- dont nombre de patients vus une seule fois  8 4 3 

- dont nombre d’actes socio-infirmiers 115 115 158 

1.9.1 Orientations réalisées par le service 

 

 2019 2020 2021 

Vers le CSAPA de Creil 6 6 8 

- dont RV médical 3 2 1 

- dont RV psychologique 3 0 1 

Vers le CMP 0 2 4 

Auprès du médecin traitant 4 8 10 
 

1.10 Consultations avancées en CHRS  

 

Inaugurées en avril 2021, ces consultations se sont déroulées sur trois sites de l’Association 

« Les Compagnons du Marais » - le 137, 148 et La Chapelle (hébergements pour femmes) - 

ainsi que sur un établissement de l’Association ADARS : le CHRS « Mosaïque ». 

La mise en place et le repérage des consultations avancées sur le CHRS a demandé un travail 

informel conséquent. Il y a encore un travail à faire, notamment en sensibilisant les 

professionnels à la prise en charge des addictions, pour rendre optimum l’exploitation des 

consultations avancées en faveur des résidents. Des actions collectives potentialiseraient 

également l’efficience du temps réservés aux consultations avancées en leur offrant davantage 

de visibilité. Le contexte sanitaire a réfréné les possibles sur ces points.  

La mise en place de nombreuses synthèses SATO - Compagnons des marais est également 

facilitée par la présence du psychologue au sein des CHRS. Les professionnels indiquent des 

liens de travail généralement plus fluides depuis la mise en place des consultations.  

 

 

 

 

Sur le secteur de Creil, les usagers rencontrés dans le cadre des consultations avancées ont 

bénéficié, en moyenne, de 3,4 entretiens.  

68% des personnes rencontrées ont été orientées vers les structures du SATO Picardie. 

 

 

 2021 

File active usagers 25 

- dont nombre de patients vus une seule fois  / 

Nombre d’entretien 84 
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1.10.1 Répartition par sexe 

 

 2021 

Femmes 6 

Hommes 19 

Total 25 

 

La répartition hommes/femmes s’explique notamment par un plus grand nombre de CHRS 

n’accueillant que des hommes. 

1.10.2 Tranches d’âge 

 

  2021 

Moins de 20 ans 1 

- dont moins de 18 ans 1 

20-24 ans 2 

25-29 ans 5 

30-39 ans 10 

40-49 ans 4 

50 ans et plus 3 

TOTAL 25 

 

1.10.3 Les consommations 

 

 1er produit le plus 

dommageable 

2ème produit le plus 

dommageable 

3ème produit le plus 

dommageable 

Alcool 12 1 0 

Tabac 2 5 0 

Cannabis 6 0 1 

Opiacés 2 2 0 

Cocaïne et crack 2 1 2 

Amphétamine, 

ecstasy… 

0 0 0 

Médicaments 

psychotropes 

détournés 

0 2 0 

Traitements de 

substitution 

détournés 

0 0 0 

Pas de produit 1 14 22 

Total 25 25 25 

 

Si d’autres consommations, notamment celles de crack, posent des difficultés dans les 

accompagnements en CHRS sur Creil, ces usagers s’avèrent moins saisissables dans le cadre 

des consultations avancées pour l’instant. L’alcool est certes davantage présent, mais il est 

également davantage parlé puisque licite, les orientations vers les consultations avancées sont 

donc plus simples à travailler que pour d’autres produits. 



112 
 

1.10.4 Les orientations réalisées par le service 

 

 2021 

Vers le CSAPA de Creil 14 

Vers autres services du SATO-Picardie (CAARUD, LHSS…) 3 

 

Le lien entre les structures/associations d’hébergement social a été renforcé par les 

consultations avancés, ces dernières ont donc permis l’émergence de projet tel qu’un partenariat 

avec l’hébergement d’urgence pour le demandeur d’Asile, ou encore un partenariat entre le 

CAARUD et la boutique de jour des Compagnons du Marais. Les autres dispositifs des 

associations sont également davantage en lien avec nos structures (Maison relais, résidence 

sociale, hébergements d’urgence…). 

1.10.5 Actions complémentaires  

 

TROD 1 

Actions collectives à 

destination des 

professionnels  

3  

Actions collectives à 

destination des 

hébergés  

2 

Nouvelles actions 

partenariales 

2 (collaboration HUDA + 

collaboration CAARUD 

BDJ)  

 

Constats après 8 mois de consultations avancées.  

Camille Mignon, psychologue, coordinatrice des consultations avancées. 

 

Les consultations avancées se sont mises en place timidement, c’est à pas de velours ménageant 

les différentes susceptibilités, les différents temps, les possibles, naviguant dans l’institutionnel 

des nombreuses structures élues que nous avons ensuite pu accéder à l’essence de ces 

consultations : la clinique en addictologie. Si les consultations avancées peuvent être naïvement 

envisagées comme « un bureau du CSAPA en CHRS », il n’en est rien. Elles demandent 

d’abord et sans trêve de travailler pour l’usager, sans l’usager. La rencontre avec ce dernier 

n’est possible que parant de cela.  

La pathologie addictive souffre de ses stigmates, y compris dans l’hébergement social. On la 

regarde sans la comprendre, et comme souvent avec ce qui est mal compris, on la malmène. 

Pourtant, pour nombre de nos usagers, l’hébergement social est le cœur du quotidien. C’est en 

CHRS qu’ils se lèvent et qu’ils s’endorment, c’est là leur point de départ pour demain. C’est 

aussi là que s’expriment les difficultés pour lesquelles nous les rencontrons. Les consultations 

avancées, au-delà de ce qu’elles sont, nous offrent un cheval de Troie dans ces structures. Elles 

sont une fenêtre pour apporter davantage de confort à la fois dans nos prises en charge avec les 

usagers, à l’usager dans son quotidien mais également aux professionnels des CHRS qui les 

accompagnent. Pour les usagers, pour eux, il est fondamental de travailler à rendre leur lieu de 

vie sensible à leurs problématiques de consommation en détricotant les stéréotypes et les 

pratiques contre-productives. En y travaillant, de façon formelle et informelle, les orientations 

se dessinent mieux. Elles ont davantage de sens pour les professionnels et donc davantage de 
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sens pour les usagers lorsque ces derniers l’abordent avec eux. Le travail de lien et de 

sensibilisation avec les professionnels reste encore à travailler dans certaines structures. 

Aussi, si notre démarche est d’« aller-vers » elle questionne « l’imposer à », le temps de 

l’usager peut être mis à mal par le temps institutionnel et inversement. Notre posture de 

professionnel de CSAPA en CHRS, va être aussi de faire entendre la demande de l’usager et 

ses possibles. Parfois périlleuse, elle implique de ne pas se laisser happer par le temps des 

institutions lorsqu’elles sont en difficulté avec un usager qui consomme.  

Dans certaines des structures désignées pour bénéficier de l’action, force est de constater que 

malgré ce travail de lien, l’offre et la demande ne se rencontrent pas. Certains CHRS 

n’accueillent que très ponctuellement des personnes ayant des difficultés de consommations 

(Esther Carpentier par exemple). D’autres CHRS ont une petite capacité d’accueil, 

proportionnellement, peu de personnes peuvent y être rencontrées (Etape par exemple), d’autres 

encore concentrent une proportion importante d’enfants (Harmonie). Les associations de 

certains CHRS ont alors proposé d’élargir l’action à d’autres hébergements où se situaient des 

besoins tels que les hébergements d’urgence, ce que nous avons mis en place à l’ADARS de 

Creil et Beauvais. La maison relais, la résidence sociale et l’hébergement d’urgence des 

Compagnons du Marais étant sur le même site nous avons également élargi récemment l’accueil 

des résidents de ces structures sur les CA.  Avoir un pied dans les CHRS a permis à nos 

structures de développer le travail partenarial à partir des besoins repérés sur place (action 

collective de réduction des risques, actions de prévention auprès d’adolescents, des parents…). 

Il apparait nécessaire que les consultations avancées, puissent à terme permettre une orientation 

sur nos structures et ne soient pas une modalité de prise en charge pérenne lorsque cela est 

possible pour le résident. En effet, comme nous le montrent au quotidien les usagers de nos 

CSAPA, les parcours dans les établissements d’hébergement social sont souvent jonchés de 

ruptures. Afin d’éviter une double rupture qui concernerait également le soin, autant que 

possible, nous devons travailler à orienter vers les CSAPA. 

Les usagers rencontrés peuvent, dans cet écrit, paraitre trop discrets, néanmoins les enjeux de 

ces derniers mois pour la mise en place des CA ont d’abord été institutionnels. L’écrit est donc 

à l’image de la place de ces enjeux, qui, nous l’espérons, s’amenuisera encore à mesure des 

mois. Dans le travail direct auprès des usagers nous pouvons néanmoins souligner le travail 

informel, qui s’est avéré central au sein des structures collectives. Il ressort également que, pour 

un certain nombre d’usagers rencontrés, les accompagnements se maintiennent depuis des mois. 

La rencontre avec l’usager, en plus d’avoir bien eu lieu, a donc pris sens. Des projets de postcure 

ou de communauté thérapeutique sont notamment accompagnés sur les CSAPA.  

Après 8 mois de consultations avancées, il reste à travailler des temps collectifs et à maintenir, 

approfondir, le travail de lien avec les équipes pour promouvoir notre action auprès du public 

qui pourrait en bénéficier. Le contexte sanitaire a jusqu’ici freiné les possibles dans ces champs. 

Nous pouvons constater que le travail partenarial a pu être renforcé et fluidifié par cette action. 

Les consultations avancées ont pu, pour partie, rencontrer leur public et rendre accessible le 

soin par l’aller vers. Néanmoins, le bilan peut apparaitre mitigé. La pertinence des consultations 

avancées dans la forme énoncée ne semble pas adaptée à toutes les structures désignées en lien 

avec leurs spécificités. Nous pouvons également retenir que le creillois apparait comme le 

secteur où les consultations avancées vivent le mieux, à la fois en termes de nombre de 

consultations, d’usagers, mais également d’aboutissement dans les orientations et de travail 

mené ensuite dans nos structures.    
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Matériel de réduction des risques au CSAPA 
 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 71 

Stéribox®    

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup®  

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 228   

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)  

  Lingettes Chlorhexidine  

  Tampons alcoolisés 71 

Jetons distribués  Acides  

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…)  Matériel pour le sniff « Roule ta paille » 416 

2 cc  Sérum physiologique  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

 

722 

Préservatifs et gels 

Masculins 1283 Grilles Kit base 2222 

Féminins 
 Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 

 

Gels lubrifiants 
 

Autre matériel, précisez : Crème hydramyl 
329 

Éthylotests  Brochures d’information 872 

Kits prenoxad 10   

 



 

115 
 

Cette année encore, de nombreuses personnes ont osé passer le seuil de notre porte. 

C’est souvent avec grande pudeur ou pas qu’elles vont tenter de nous faire comprendre pourquoi 

elles sont assises, là, face à nous. Et là, toute la subtilité, l’écoute et l’empathie suffisante de 

nos collègues éducateurs pour que ces personnes se sentent un peu libérées d’un poids qu’elles 

supportent parfois depuis de nombreuses années. 

 Au cours de ce premier entretien, des propositions d’accompagnement personnalisées vont leur 

être faites, entre le rendez-vous avec le médecin et/ou le psychologue et/ou l’infirmière. 

Pour ma part, le premier entretien est toujours la découverte avec un autre, une personne 

singulière que je vais tenter de comprendre. 

C’est différent à chaque fois. Pour ce rapport d’activité j’ai choisi de vous raconter la rencontre 

avec G. une jeune femme de 30 ans, consommatrice de cocaïne depuis l’âge de 20 ans. 

Je la reçois la première fois, le 9/09/2020. Au cours de notre échange, j’évoque la possibilité, 

si elle le souhaite, de jeter sur le papier « comment elle envisage le mois à venir ». 

Mais l’écrit, ce n’est pas son fort… Scolarité compliquée… Elle fait beaucoup de fautes, mais 

pourquoi pas ? 

Je suis bluffée, par son premier écrit : elle l’a rédigé en ¼ d’heure sur son téléphone ! 

 

Le premier 

Comment j'envisage le mois à venir ? 

Comment pourrais-je le savoir. Je n'ai jamais été du genre à me projeter comme ça sur un mois. 

Je vais essayer mais l'exercice n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Tout d'abord, je me sens plus 

déterminée que jamais pour reprendre ma vie en main et, par ce fait, le moral remonte un peu. 

En ce moment, je m'interroge beaucoup sur ma volonté, ma peur de ne pas réussir, d'être déçue, 

d'abandonner. En tout cas, depuis que je viens j'ai l'impression pour la première fois d'être 

vraiment écoutée, comprise et pas jugée et ça me fait beaucoup de bien. Je parle sans filtre, 

sans mentir, sans détourner les sujets gênants et du coup je me livre à 100%. Je crois que cela 

ne m'était jamais vraiment arrivé. Je pleure chaque fois sur le trajet du retour mais ça reste 

quelque chose de positif. Ce sont les larmes de trop plein d'émotions, pas des larmes de 

tristesse, non, bien au contraire. Cela me fait un bien fou. Je prends conscience qu’en fait peut-

être que c'est possible d’arriver à s'en sortir et que des gens croient en moi. Enfin une lueur 

d'espoir. Du coup, ce mois-ci, je l'envisage avec une certaine appréhension de craquer. Quand 

même, j'ai un peu la frousse de craquer et que ça me mette trop le moral à 0 et que du coup 

j'abandonne. Pour l'instant, tout se passe bien car je n'ai pas consommé depuis que je viens 

vous voir et j'ai peur que les 2 soient incompatibles au final. Ce raisonnement est bizarre je 

trouve « bon bah voilà petite parenthèse entre le temps où j'ai écrit cette lettre et maintenant ». 

Eh bien j'ai craqué, ça faisait 2 semaines que j'avais rien pris et là, dimanche, j'étais en 

barbecue avec ma belle-famille et mon amie S et boum, il a fallu que l'on aille pécho. Ma mère 

nous a rejoints. Elle en a ramené. Du coup, j'ai pris une cuite par la même occasion, vu que je 

ne tiens pas l'alcool. En tout cas, là, j’ai pas tenu, et j’ai pleuré, raconté n'importe quoi soulé 

deux, trois personnes au passage sinon, c'est pas une vraie cuite de soularde. Bah oui du coup 

j'ai pas été bossée. Merveilleux j'ai encore bien fait n'importe quoi. Donc là on est lundi, je 

croule sous la honte. Je déprime je suis pas au travail. Je n'ose pas trop parler à M parce que 

là, le pauvre, il a subi ma cuite, vu que j'ai chouiné et que j'ai mal à la jambe. Ah oui, parce 

que je suis tombée aussi, mais là c'est pas tant à cause de la cuite que de la nuit noire et d'une 

certaine bouche d'égout sournoise. Voilà, je me sens vraiment bête. Je me demande pourquoi 

une fois encore j'ai pas su dire non, sachant très bien ce qui allait se passer, parenthèse finie. 

Revenons à nos moutons. Je vais reprendre mes séances de cinéma ce mois-ci, ça me fait du 

bien d'aller chiller au ciné seule le soir. J'adore mais j'ai un peu arrêté, préférant faire des 

soirées. Du coup, j'ai l'intention d'y retourner comme avant, soit une à trois fois par semaine 

selon les films. Je vais me remettre à un rythme de vie avec mon boulot après huit mois de 
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chômage. Debout tôt, profiter de mes aprèm pour rattraper tout mon retard de vie, aller voir 

les grands-parents plus souvent, aller filer un coup de main à ma mère chez elle, prendre des 

nouvelles de mon frangin et des nouvelles des gens que ça fait, un bail qu'on s'est pas vu. Après, 

tout ça c'est dans l'idéal. Si ça se trouve je vais chiller sur Netflix tous les après-midis, mais ça 

me va aussi. Je vais peut-être faire moite-moite. J'aimerais ne pas consommer de cocaïne, genre 

pas du tout (bon, bah du coup c’est loupé). J’ai vraiment envie d'y arriver, hum…ça va être 

compliqué mais bon je vais essayer avec une nouvelle volonté. Donc peut être que cette fois ça 

marchera.  Bah, visiblement, la nouvelle volonté n'a pas évité le danger. Le 9 octobre c'est le 

mariage du frère de M. J'aimerais dans l'idéal tenir sans rien prendre jusque-là bon et en 

profiter ce soir-là, un peu comme une récompense pour bon comportement, comme les bons 

points à l'école. C'est tout à fait ce que je me suis dit dimanche. Allez, deux semaines. Je peux 

bien céder un peu. Après j'ai des babioles de vie, j'ai des milliers de petits trucs à faire, tout au 

moins aussi intéressants les uns que les autres :  laver ma voiture, rattraper mon retard de 

vidéo In the road sur YouTube, trier mes papiers, m'occuper de mes plantes, réparer 2 ou 3 

bricoles dans l'appart ; bref m'occuper, occuper mes après-midis, essayer de ne pas m'ennuyer, 

prendre du temps pour moi, tout simplement penser un peu qu’à moi et mon bien-être.  Il est 

grand temps que ça passe par un peu d'ordre dans ma vie. J’en ressens le besoin et je me dis 

que je vais du coup me canaliser sur plein de petites choses qui prennent du temps et qui 

m'occupent tout en m'aidant aussi à avancer. Ou alors, je le répète, je peux très bien être pris 

d'une grosse flemme et tout remettre à plus tard en mode couette série pendant un mois. Non, 

c’est un peu long mais je peux rester dans ma caverne un petit bout de temps sans en sortir. 

Bref, je sais pas exactement ce que je vais faire ce mois-ci. Voilà, je crois avoir fait le tour. 

Finalement, c'était assez simple de l’écrire. Tout ça, je me suis imaginée le dire à haute voix, 

comme si je parlais vraiment, voilà voilà… 

PS : Ouais faut aussi que je pense à mes tatouages. J'ai une grosse envie d'en refaire, donc je 

vais me pencher dessus aussi je pense.  

The end 
 

G m’embarque grâce à sa plume vers des horizons que les précis d’addictologie ne peuvent 

évoquer. 

 Depuis, le cheminement s’effectue doucement, entre dérapage, sortie de route, changement de 

direction, embouteillage, accélération… 

Le chemin se balise tranquillement (pas aussi rapidement qu’elle le souhaiterait !) de barrières 

et de refuges. 

On y fait des pauses. On sort de la voie rapide pour prendre quelque fois des petits chemins 

sinueux remplis d’obstacles mais qui, une fois dépassés, permettent de regagner cette jolie route 

tranquille. 

 

Le second texte que je vous présente émane d’une discussion où G évoque sa colère, les aspects 

de sa personnalité qu’elle tente d’apprivoiser. Je vous laisse le découvrir. Il se suffit à lui-

même : 

« C'est un peu compliqué d'écrire sur quelque chose d'abstrait. La colère, c'est un sentiment, 

du ressenti, rien de concret, pour expliquer simplement. Depuis enfant, je mets des images sur 

mes sentiments ou mes idées .Ma boule noire, c'est ma colère. Elle peut aussi représenter ma 

tristesse, parce que finalement chez moi les deux sont souvent liées : quand l'une pointe son nez 

l'autre n’est souvent pas loin. Elle ressemble à une boule noire un peu vaporeuse nichée au 

fond de moi. Elle a une copine : la hyène. Elle, c'est mon côté vicieux, ce côté un peu honteux 

à qui personne n'aime se confronter mais qui, pourtant, fait partie de chacun. La hyène rit aux 

éclats quand elle sent qu'elle ne va pas tarder à prendre le contrôle.   
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Je ne l'aime pas cette hyène, elle me met mal à l'aise. En fait, elle débarque souvent quand il y 

a de la drogue. C'est le vice. Dans la vraie vie, je ne suis pas fourbe, ce n'est pas dans ma nature 

mais que l'on s'entende bien : il est évident que j'ai déjà filouté. Je ne suis pas mère Thérèsa 

non plus, mais en général j'essaie d'être le plus honnête et authentique possible. 

 Sauf que voilà mon addiction, ici représentée par une femme sublime aux yeux noirs aux 

cheveux sombres, nébuleux, souvent fluides, elle peut apparaître et disparaître comme elle le 

souhaite et se fondre dans le moindre recoin de l’âme… Rien que d'y penser elle me fait flipper. 

J'en étais où déjà ? Ah oui, voilà, mon addiction est vicieuse. Elle me fait faire des choses qu'en 

temps normal je ne ferais pas, comme mentir, subtiliser, abuser, surjouer, rien de bien reluisant. 

Cette dame fait sortir la hyène, le côté pernicieux de mon être. La hyène ricane avant même de 

pointer le bout de son nez, je l’entends venir, je la sens monter au créneau pour prendre le 

contrôle de mon côté rationnel. Elle me fait mentir. Pire, elle me fait apprécier les mensonges 

et les situations douteuses qui vont tourner à mon avantage pour obtenir ce que je suis venue 

chercher… La drogue ! Les trois sont différentes mais souvent elles bossent ensemble et quand 

elles font ça, tout le poids du monde me tombe dessus, pour m'abattre. Elles peuvent me dévorer 

de l'intérieur, soit rapidement et tout s’écroule, soit ça peut prendre des mois et là c'est encore 

plus dangereux car, elles me rongent de l'intérieur, sans jamais me faire écrouler. Cela peut 

avoir des conséquences terribles, car je ne le dis à personne et je sombre peu à peu jusqu'à 

finir dans une dépression et un état de déchéance, tel que je n'ai même plus envie de remonter 

tellement il y a d'efforts à faire pour tout reconstruire. 

Ma colère peut aussi bosser seule. Je n'ai aucune explication à fournir sur sa présence, mais 

quelquefois dès le réveil elle est là. Elle attend que j'ouvre les yeux, s'installe bien 

confortablement pour me suivre toute la journée et me pourrir la vie. 

 Elle me met en colère pour rien. Elle me fait dire ou faire des choses que je n'aurais pas fait 

en temps normal et elle jubile, de me voir passer une mauvaise journée.  Plus la journée avance, 

plus elle grossit en moi, jusqu'à prendre quasiment toute la place. Cette grosse dodue mange 

toutes mes énergies et ne me laisse que le néant de la colère. 

 Je ne peux pas m'en débarrasser. Elle me suit depuis bien trop longtemps, alors je vis avec, et 

parfois j'explose, souvent manifestée par des cris dans un coussin, des coups de poing dans les 

murs, les mains serrées au max, la mâchoire tendue et des pleurs d'énervement. Mon explosion 

ne touche jamais personne d'autre que moi. 

 Le but me faire mal, le but de cela je n'en ai aucune idée… je ne comprends pas pourquoi ma 

colère me fait exploser et pourquoi cette explosion doit me faire mal … 

En temps normal, je ne me fais jamais mal volontairement. Je ne suis pas du genre à aimer la 

douleur, mais quand cette boule noire prend le contrôle, j'ai besoin de ressentir physiquement 

la douleur et seulement à cet instant, la boule noire rétrécie, regagne le fond de mes entrailles 

pour y rester cacher. 

Un peu, comme si, je lui avais fait peur en sortant de mes gonds, comme deux clébards de rue, 

j'ai montré les crocs et aboyé plus fort qu'elle, alors elle s'est soumise à cette force et s'est 

retirée du combat. 

 Mais elle reste là, à guetter, tapie dans l’ombre, le moment où elle pourra de nouveau prendre 

le contrôle. 

 Je ne me demande plus pourquoi elle agit de la sorte, je ne me pose plus de question sur la 

raison de sa présence. Elle est là et c'est comme ça. Je l'ai prise pour un intrus pendant 

longtemps, sa présence et sa force me dérangeaient quand j'étais plus jeune, mais au fil des 

années je l’ai acceptée. Je crois même qu'elle ne vit pas là par hasard. Je crois qu'elle vit là 

parce que sans elle je ne serais pas moi-même. 

Il faut parfois accepter de vivre avec ses peurs, ses colères, ses vices et autres comportements 

que l'on rechigne à reconnaître mais qui pourtant sont en chacun de nous et plutôt que de les 
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combattre il faut juste apprendre à vivre avec. Essayer tant bien que mal, de faire en sorte qu'il 

ne nous détruise pas.  

Je pense avoir réussi à 30 ans maintenant à vivre avec la dame, la boule et la hyène. Ce n’est 

pas toujours facile, parfois à force de les contrôler, elles me pètent à la gueule pour me montrer 

qu'elles sont encore bien présentes et bien vaillantes. Mais elles ne font plus partie de mon 

quotidien, sauf colère, qui vit en moi depuis bien trop longtemps pour partir, mais j'arrive 

désormais à faire en sorte qu'elle ne prenne pas le contrôle trop souvent. 

J'ai parfois un peu d'affection envers elle. Je me dis qu'elle aussi doit être malheureuse pour se 

comporter de la sorte. Comme dit au début de cet écrit, depuis gamine je mets des images sur 

mes sentiments et idées en tout genre. 

 Je vis avec plusieurs personnages en moi. La plupart sont cool et je me concentre sur ceux 

avec qui je passe de très bons moments et qui me font sourire au quotidien. 

 Savoir se concentrer sur les bons moments, les bons sentiments, ceux qui procurent un 

apaisement intérieur une chaleur au creux du ventre et un relâchement total du contrôle des 

choses. 

 Je crois que c'est ça qui apaise les mauvaises énergies, c'est cette capacité à les laisser dans 

leur coin pour se concentrer sur le reste. Un travail au quotidien parfois un peu fatiguant mais 

tellement satisfaisant. J’appelle ça cultiver le bonheur et croyez-moi, pour être heureux, il n'y 

a pas mieux.  

Heu ! Soyons clairs, je ne suis pas bizarre, ni même atteinte de schizophrénie. Je suis juste une 

grande enfant qui a gardé ses copains imaginaires parce qu’elle trouvait ça plus facile que de 

grandir. » 

 

Le prochain est extrait d’un texte où G exprime sa rage de vaincre, de manière très savoureuse 

et toujours de façon métaphorique. 

« Je vais donc me ressaisir et arrêter de faire semblant en me satisfaisant de peu. Moment 

d’auto-satisfaction. Je sais, que je suis une belle personne. Je sais que je mérite mieux et que 

je suis capable de bien plus que ça. Je l'ai découvert vendredi, quand il s'agit de faire n'importe 

quoi pour me droguer. Je fais preuve d'une motivation redoutable, ce qui veut dire que j'ai une 

motivation redoutable mais qu'elle est mal utilisée. À moi de la rediriger pour qu'elle me soit 

utile. 

Je vais utiliser l’aïkido pour réussir, qu'est-ce que l’aïkido ? 

L’aïkido se compose de techniques avec armes et/ou à mains nues utilisant la force de 

l'adversaire, ou plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent, non pas à 

vaincre l'adversaire, mais à réduire sa tentative d'agression à néant. Je vais donc utiliser la 

force de mon adversaire pour le mettre hors d'état de nuire. L'adversaire, la cocaïne et son 

complice mon addiction (elles sont deux, ça ne va pas me faciliter la tâche mais à vaincre sans 

péril on triomphe sans gloire). Je serai d'autant plus fière quand j'aurai réussi. 

Plan A : dire non à la prochaine occasion. 

Plan B : échouer au plan A. 

Plan C : redire non à la prochaine occasion.  

Plan D : réussir ! être fière, remotivée et continuer. 

Plus mon adversaire me met des coups, plus j'accumule de la force pour le mettre KO. Tout 

cela est imagé pour mieux comprendre la force qui m'anime. Je me sens comme un Ninja 

samouraï prête à vaincre seule toute une armée. J’ai enfin réalisé que je pouvais être motivée, 

que je pouvais faire des efforts et que ma rédemption ne tient qu'à moi et à moi seul. Arrêter de 

compter sur les autres, arrêter de croire que ça puisse venir d'ailleurs. Revenir à la base, croire 

en soi pour ne compter que sur soi. » 



 

119 
 

Cette jeune femme, comme vous l’avez, je l’espère certainement ressenti, a réussi à mettre en 

mots ses émotions, ses difficultés mais aussi les victoires qu’elle traverse au cours de ce voyage 

vers le changement. 

En redécouvrant ces textes, je prends conscience que pour chacune des personnes que nous 

accompagnons ce voyage est singulier. Nous voyageons avec eux sur ces chemins plus ou 

moins chaotiques où ils peuvent trébucher, souvent, parfois… 

 

Isabelle Breemeersch, IDE CSAPA Creil 
  

Le parcours de soin de JADE (le prénom a été modifié) 

 

Jade, jeune femme de 28 ans, se présente pour la première fois au sein du CSAPA accompagnée 

de son éducatrice (foyer Coallia) pour une problématique alcool. 

Mademoiselle semble réfractaire à un parcours de soin en addictologie, elle est agressive dans 

sa manière d’interagir avec la professionnelle qui l’accompagne.  

Durant l’échange, son long parcours de vie est évoqué laissant peu de place à sa problématique 

addictive.  

La jeune femme évoque de façon très directe un viol et des attouchements dont elle a été victime 

par un membre de sa famille. Placée depuis ses 15 ans à l’ASE elle connaitra depuis une dizaine 

de foyers (accueils d’urgence, FJT, CHRS) 

Elle semble épuisée, en pleurs, elle évoque un manque de confiance des personnes qui 

l’entourent notamment les professionnels du social.  En effet, son histoire elle l’a déjà racontée 

bien trop de fois, rien ne semble avancer. Un besoin de reconnaissance se fait sentir pour cette 

jeune femme en très grande souffrance.  

Jade poussée par une pression familiale rentre tous les week-ends au domicile de ses parents, 

elle dit ne pas se sentir non plus en sécurité au sein du foyer, n’ayant pas de présence éducative 

le samedi et le dimanche.  

Elle explique subir des agressions sexuelles à chaque fois qu’elle rentre chez ses parents qui 

auraient une forte emprise sur elle.  

Pour oublier son parcours de vie chaotique Mademoiselle consomme de l’alcool et du cannabis. 

Fortement incitée par Coallia à se faire soigner, ses phases d’alcoolisation rendent Melle 

agressive et violente au sein du foyer. Elle peut facilement se mettre en danger et rencontrer des 

difficultés avec les autres hébergés.  Il y avait déjà eu plusieurs avertissements de la direction 

de Coallia.  

Par jour, elle boit une dizaine de bières, dès le réveil, et tout au long de la journée, afin « d’être 

dans un autre monde et d'oublier son histoire. » Elle ressent beaucoup d’idées noires et pense 

qu’elle ne manquera à personne si elle venait à mourir.  

Quant aux consommations de cannabis, elle assure fumer jusqu’à 20 joints par jour, pour se 

détendre et ne pas se mettre en colère.   

Nous décelons rapidement qu’elle relève d’abord d’un accompagnement psychologique avant 

même d’établir un parcours au sein de notre CSAPA 

Elle est d’ailleurs suivie par le CMP mais ne voit pas de psychologue, elle s’y rend 

quotidiennement afin de récupérer son traitement (Tercian/ Imovane/ Seresta), la prise de ses 

médicaments est aléatoire, elle en fait parfois un mauvais usage.  Jade rencontre également le 

SAMSAH depuis plusieurs années toutefois suite à un souci d’entente elle décide de mettre fin 

à cet accompagnement. 

Contactés par la coordinatrice du GEM de secteur et suite à un incident grave, son adhésion a 

pris fin sur notification du Conseil d’Administration.   
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Début du parcours de soin 

La mise en place d’un parcours de soin a été compliquée. Mademoiselle se rendait aux rendez-

vous au sein du CSAPA toujours en avance et le plus souvent en état d’ébriété, il lui est arrivé 

de venir en s’étant urinée et vomit dessus. Nous avons dû même la ramener une fois jusqu’à 

son foyer, la laisser repartir dans un état aussi dégradé pouvait la mettre en danger. 

Un accompagnement psychologique a été mis en place au sein du CSAPA. Jade rencontrait la 

psychologue tous les 15jours.  

Des recadrages étaient également souvent nécessaires, en effet elle pouvait se montrer très 

virulente notamment envers les professionnels hommes juste pour un regard ou un simple 

bonjour, elle parlait fort et avait du mal se tenir correctement face aux autres patients.  

Durant cette période l’addiction a été mise de côté, Jade ne parlait que de ses difficultés 

d’hébergement, et de cette fameuse reconnaissance judiciaire qu’elle n’avait toujours pas 

obtenu face à son traumatisme.  

Ses venues et ses nombreux appels étaient jonchés de pleurs d’incompréhension, de détresse, 

d’agressivité.  

Jade poussait la porte de nombreuses institutions, elle nous mettait en cause les uns et les autres 

afin que ses projets avancent plus rapidement. On ressentait en elle une grande détresse qui se 

traduisait souvent par des mensonges et peut-être même, une déconnexion de la réalité.  

A plusieurs reprises elle a pu évoquer des viols et un traumatisme qui avaient lieu durant chaque 

week-end. Nous nous sommes interrogés sur la possibilité qu’elle faisait peut-être un transfert 

sur ce qu’elle avait pu vivre auparavant ?  Une rencontre avec le Samu social et le service 

« Entre’Elle » spécialisé dans l’accompagnement des femmes victimes de violence a été mis en 

place.  

Etant donné la complexité du traumatisme et la procédure judiciaire en cours il était important 

que des professionnels prennent le relais sur cette problématique. En effet il a fallu faire 

comprendre à Jade que les professionnels échangent entre eux et qu’ils ont chacun leurs champs 

de compétence.  

Reposer le cadre et fixer des objectifs étaient la première étape :   

• Se tenir aux rdv et venir à l’heure indiquée 

• Être en capacité de tenir un entretien et être habillée proprement 

• Se fixer un projet et avancer pas à pas  

• Faire une synthèse entre professionnels 

 

Construction de son projet 

L’équipe a évoqué la problématique de Jade à plusieurs reprises, en effet différentes pistes ont 

été étudiées afin de trouver le parcours le plus adapté pour la jeune femme. Celle-ci rencontrait 

des difficultés à exprimer ses besoins, elle émettait toutefois le désir de changer de région pour 

s’éloigner de sa famille. Une communauté thérapeutique semblait d’être un bon compromis afin 

que Jade puisse intégrer un hébergement cadrant et sécurisant. En effet ayant mis en échec ses 

hébergements en CHRS, le fonctionnement d’une communauté semblait plus adéquat afin de 

lui offrir un accompagnement global de qualité répondant à sa problématique.  

Une vie communautaire lui permettrait de se concentrer sur son soin, d’être actrice de son suivi 

et de travailler sur l’estime qu’elle a d’elle-même à travers les différentes activités et groupes 

de parole proposés.  

Après avoir exposé ce projet à Jade, malgré ses craintes et ses réticences nous avons réussi à 

mobiliser la jeune femme. Grâce à la bienveillance institutionnelle et l’implication de tous les 

professionnels du CSAPA une relation de confiance s’est alors instaurée. 

A partir de cette étape, Jade a pu se concentrer sur un réel projet, une communauté 

thérapeutique. Choisie avec une spécificité psy et avec un groupe femme.  Il a fallu la motiver 

et souvent la recadrer afin d’évoluer pas à pas. En effet dans son schéma classique Jade avait 
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l’habitude de tout mettre en échec, remettant la faute sur les différents professionnels et 

s’exaspérant que personne ne l’aide et ne la comprenne. La remise en question pour elle était 

abstraite, si elle souffrait c’était à cause de l’autre, faisait-elle un parallèle avec ce qu’elle avait 

pu vivre ?  

Les semaines qui ont suivi Jade s’est mobilisée, elle s’est montrée assidue à ses rendez-vous, à 

respecter les horaires. Elle était parfois même souriante, ouverte au dialogue et à l’humour, une 

Jade plus sereine. Une lettre de motivation a été écrite pour cette communauté avec l’instruction 

d’un dossier mise en place avec le médecin et l'éducatrice.  

Dans son parcours de soin Jade participait à des entretiens réguliers avec une des psychologues 

du CSAPA 

A plusieurs reprises nous avons échangé en équipe, sur la situation de Jade, comment l’aider, 

comment l’accompagner sans sortir de notre mission, et sans empiéter sur les compétences de 

tous les professionnels qui la suivaient également.  

Une synthèse au foyer Coallia a alors été organisée afin de nous mettre en accord avec la 

patiente, ce qui était possible de mettre en place et surtout ce qu’elle était en capacité, 

aujourd’hui, de réaliser.  

Jade a ensuite dû gérer les différents entretiens de la communauté thérapeutique, d’abord avec 

une infirmière puis avec le médecin afin d’être admise. A l’acceptation de son dossier et à 

l’annonce de sa date d’entrée, à plusieurs reprises, la jeune femme a changé d’avis, émis des 

doutes et de l’inquiétude. Afin de la rassurer et pour qu’elle puisse aller au bout de son projet, 

toute l’organisation de son départ en communauté thérapeutique a été préparé et planifié. En 

effet de nature très stressée et reproduisant son schéma d’échec à la moindre difficulté, les 

professionnels des différentes institutions se sont mis en accord afin de faciliter et de sécuriser 

l’admission de Jade dans cette communauté et de son entrée en sevrage. 

Jade a alors commencé sa nouvelle vie dans le sud, un mois après son installation à la 

communauté thérapeutique, l’équipe nous a contactés, s’inquiétant pour elle. En effet 

Mademoiselle voulait mettre un terme à son séjour. Dans la négativité et dans la revendication 

elle était démotivée. En lien avec l’équipe du CSAPA et accompagnée par l’équipe de la 

communauté Jade a accepté de  poursuivre son accompagnement.  

Quelques semaines s’écoulent et Jade reprend contact avec nous, au bout du fil, une jeune 

femme apaisée et positive, c’est difficile mais elle tient, elle n’a pas reconsommé, elle se fixe 

des objectifs et semble avoir des projets plein la tête…. 

 

Marine BARBETTE LOMBARDO monitrice éducatrice 
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2 POLE PREVENTION « LE TAMARIN » 

2.1 L’activité 

  

 2019 2020 2021 

Nombre de jeunes reçus 170 165 205 

- dont nouveaux 93 78 132 

- dont vus une seule fois nr nr 45 

- dont passages * 2 8 10 

- dont vus en groupes 0 10 40 

Nombre de parents reçus 73 30 72 

- dont nouveaux 73 24 55 

- dont passages * 9 8 12 

Total file active 243 195 267 

* Ces items correspondent aux jeunes et/ou aux adultes venus au Tamarin pour obtenir des informations 

(plaquettes, aide à la réalisation d’un exposé ou dossier scolaire), des conseils ou des préservatifs, le tout dans le 

cadre d’échanges informels. Ces personnes n’ont pas été reçues en entretien psychoéducatif formalisé.  

 

Malgré la persistance des effets de discontinuité causés par la pandémie Covid-19, les files 

actives du Tamarin ont rebondi de 42 % par rapport à 2020. Le nombre de jeunes comme 

le nombre de parents reçus en entretiens individuels en 2021 a été comparable à ceux de 2019 

(dernière année complète avant la mise en place du premier confinement sanitaire en mars 

2020).  

 

Actions de groupe 

Ces actions plus récurrentes que de simples informations collectives permettent d’approfondir 

le travail réalisé auprès des jeunes et des structures faisant appel à nos services. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de groupes « Rappel à la loi » 0 0 0 

nombre de jeunes reçus 0 0 0 

Nombre de stages de sensibilisation 0 1 1 

nombre de jeunes reçus 0 10 14 

Nombre de stages de citoyenneté    1 

nombre de jeunes reçus   11 

Nombre d’action « garantie jeunes »   1 

nombre de jeunes reçus   6 

Nombre d’actions classe « relais »   2 

nombre de jeunes reçus   9 

Total de jeunes reçus 0 10 40 
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Comme en 2020, ce stage de sensibilisation a été organisé par le SPIP de Senlis et a concerné 

des personnes condamnées pour infractions au code de la route commises sous l’emprise 

d’alcool ou/et de produits stupéfiants.  

 

Autres informations collectives 

 

 2019 2020 2021 

Nombre d’informations collectives 39 12 56 

Nombre de participants 1513 366 1268 

 

Quasiment gelées en 2020 du fait des confinements et couvre-feux, les actions extérieures 

(groupes de parole, etc.) assurées par l’éducatrice du Tamarin ont pu reprendre en 2021. De 

nombreux adultes y ont participé et n’ont pas hésité à y faire venir d’autres parents. Ce fait 

explique en partie la remontée spectaculaire du nombre de ces personnes.  

2.2 Les actes honorés 

 

Comme les années précédentes, les données de ce tableau n’incluent pas les rencontres de 

personnes reçues dans le cadre de passages informels.  

 2019 2020 2021 

Nombre actes jeunes 444 381 450 

- dont entretiens individuels 432 363 440 

- dont entretiens éducatifs individuels  306 198 259 

- dont entretiens psychologiques individuels  126 165 181 

Nombre actes parents 129 51 128 

- dont entretiens sans le jeune 70 10 69 

- dont entretiens en famille 50 31 47 

Total actes 573 432 578 

 

Le choix institutionnel de travailler en présentiel pendant toute l’année 2021 (même si l’offre 

d’entretiens téléphoniques avait été maintenue) a permis un rebond des prises en charge 

correspondantes :  

+ 18 % d’actes jeunes, 

+ 151 % d’actes parents,  

+ 34 % pour le cumul des actes jeunes et des actes parents  

 

Par ailleurs, le nombre d’entretiens jeunes qui n’ont pas lieu demeure élevé : 222, soit le tiers 

de l’ensemble des entretiens fixés. Dans le détail, 16 rendez-vous ont été annulés, 45 reportés 

et surtout 161 (dont 85 avec l’éducatrice et 76 avec le psychologue) non honorés.  

 

 
2019 2020 2021

2,67 2,65 2,84

1,88 1,86 1,93

Nombre moyen d'entretiens/jeune

Nombre moyen d'entretiens/parent
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Les prises en charge ont poursuivi leur croissance en densité, lente mais réelle. 

Taux de renouvellement des files actives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces pourcentages sont en hausse dans les deux files actives : les réunions de travail avec les 

partenaires et les séances d’information en direction de leurs usagers ont accru la visibilité de 

notre service et suscité de nombreuses et nouvelles demandes tant chez les jeunes que chez les 

parents.  

2.3 Les jeunes reçus en entretien individuel 

2.3.1  Répartition par tranches d’âge et sexe 

 

 

On observe une légère féminisation des jeunes pris en charge : 9,7 %, contre 6,6 % en 2020. Ce 

fait nous paraît lié à la diversification des origines de la venue au Tamarin en lien avec nos 

interventions collectives notamment celles de la pédopsychiatrie.  

52%
37%

59%

100%

80% 91%

2019 2020 2021

Jeunes

Parents

2019 2020 2021

150
126 140

12

9
15

Garçons Filles

2019 2020 2021

24 22 22

52

36
39

51

41

52

35
38

42

Moins de 18 ans 18-24 ans 25-29 ans 30 ans et +
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2.3.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’âge moyen de nos jeunes usagers a baissé, surtout chez les filles. Ce fait s’explique par 

l’augmentation du nombre de personnes reçues hors mesure judiciaire.  

2.3.3  Origine géographique 

 

 2019 2020 2021 

Originaires du département 161 136 153 

- dont de la ville d’implantation (Creil) 47 32 40 

Originaires de la région (hors département) 1 0 0 

Originaire d’autres régions 0 0 1 

Non renseigné 0 1 1 

Total 162 137 155 

 

Le nombre de jeunes creillois est en augmentation. C’est une conséquence de la remontée en 

puissance du travail développé avec les partenaires de proximité.  

2.3.4 Logement 

 

 2019 2020 2021 

Indépendant 34 37 39 

Stable en famille 84 54 70 

Stable monoparental 19 22 25 

Provisoire ou précaire 21 12 15 

SDF 0 1 0 

Hébergé en institution 3 9 6 

Non renseigné 1 1 0 

Total 162 137 155 

2.3.5 Origine des revenus 

 

 2019 2020 2021 

Revenus de l'emploi 83 62 75 

Pôle emploi 10 12 11 

RSA 16 14 13 

2019 2020 2021

24,6
24,2

21,9

26,3 26,7 26,2

26,2 26,2 25,8

Filles

Garçons

Générale
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AAH 0 1 1 

Autres prestations sociales 1 0 0 

Ressources provenant d'un tiers 49 43 47 

Autres ressources 1 0 2 

Ne sait pas ou non renseigné 2 5 6 

Total  162 137 155 

2.3.6 Situation professionnelle 

 

 2019 2020 2021 

Etudiants 25 25 30 

Apprentissage 7 4 9 

Activité rémunérée 76 58 66 

Inactifs 52 48 48 

Autres 2 2 2 

Total 162 137 155 

 

Les données relatives au logement, à l’origine des revenus et au statut professionnel traduisent 

une légère amélioration de la situation sociale globale ; en lien probable avec le redémarrage 

de l’économie en 2021.  

2.3.7 Origine de la demande 

 

 2019 2020 2021 

Venus d’eux-mêmes 21 27 33 

Famille/Ami 12 7 15 

Services justice 120 90 87 

Education Nationale 3 6 8 

Services sanitaires 4 2 3 

- dont médecin généraliste 2 2 2 

- dont psychiatre 0 0 0 

-  dont pédopsychiatre 0 0 0 

- dont CSAPA 0 0 0 

- dont services hospitaliers 2 0 1 

Services sociaux 3 3 1 

- dont AS du commissariat 1 0 0 

- dont Maison des Ados (CG) 0 0 0 

- dont MSF (CG) 1 2 0 

-  dont  CHRS 1 1 1 

Associations 0 2 2 

Services téléphoniques 0 0 3 

Autres 2 0 0 

Non renseigné 1 0 3 

Total 162 137 155 
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Pour la seconde année consécutive, le pourcentage de jeunes venus hors mesure judiciaire est 

en forte progression : il a représenté 43,9 % de la file active, contre 34,3 % en 2020 et 25,9 % 

en 2019.  

Nous avons reçu davantage de jeunes qui ont exprimé une demande d’aide personnelle et, 

surtout, incités à nous rencontrer par leur entourage familial ou amical.  

Par contre, hormis l’Education Nationale, le nombre de jeunes orientés par les partenaires 

institutionnels (services sanitaires et services sociaux) reste faible. Nous pensons que ce fait a 

une double cause :  

- les partenaires ont parfois besoin de temps pour nous visibiliser et, donc, « avoir 

 le réflexe » Tamarin lorsqu’ils sont face à un jeune ou à un parent en difficulté. Cette 

 réalité a été renforcée par les effets de discontinuité professionnelle des mesures 

 sanitaires liées à la pandémie.  

- certains jeunes et parents sont bel et bien adressés par nos partenaires mais ne se 

 présentent pas au Tamarin (et n’en font guère état à l’envoyeur).   

2.3.8 Les jeunes sous main de justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes suivies sous main de justice 126 90 87 

- dont obligation de soins 92 71 72 

- dont injonction thérapeutique 0 0 0 

- dont travail d’intérêt général 0 0 0 

- dont réparation pénale 7 2 2 

- dont « rappel à la loi » 12 9 3 

- dont contrôle judiciaire 13 4 2 

- dont PJJ 2 6 8 

 

Le nombre de jeunes en obligation de soins est resté stable. Celui des usagers ayant fait l’objet 

d’un rappel à la loi ou d’un contrôle judiciaire a connu une baisse marquée.  

Par contre, le nombre de personnes suivies par la PJJ est en augmentation : ce fait est 

cliniquement intéressant car les adolescents constituent le « cœur de cible » du Tamarin.  

Notons aussi que certains adressages travaillés en amont avec un éducateur ou un psychologue 

de la PJJ ne débouchent pas sur la venue effective du jeune au Tamarin du fait d’une évolution 

(et, bien souvent, d’une dégradation) de sa situation : fugue, placement dans un autre 

établissement, incarcération en service pénitentiaire pour mineurs.  

2.3.9 Produits à l’origine de la prise en charge au Tamarin 

 

 Produit à l’origine 

de la prise en 

charge 

1er produit le plus 

dommageable 

2nd produit le plus 

dommageable 

Alcool 14 15 33 

Tabac 10 13 69 

Cannabis 108 106 17 

Opiacés 0 0 0 

Cocaïne et crack 0 0 8 

Amphétamines, ecstasy,… 2 0 6 

Médicaments psychotropes détournés 2 1 1 
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Traitement de substitution détourné 0 0 0 

Jeux vidéo 7 7 1 

Jeux d’argent 5 5 1 

Pas de produit 6 6 18 

Non renseigné 1 2 1 

Total 155 155 155 

 

Le pourcentage de jeunes consommateurs de cannabis a baissé au profit de ceux qui se sont 

adressés au Tamarin pour une consommation problématique d’alcool ou/et de tabac. Le nombre 

de personnes en difficulté avec les jeux vidéo (il s’agit pour l’essentiel d’adolescents) et/ou les 

jeux d’argent (il s’agit pour l’essentiel d’adultes) a progressé.   

Ces observations rejoignent plusieurs conclusions de la récente enquête EnCLASS réalisée par 

l’OFDT 10 auprès de 1972 élèves de 3ème : « Les confinements successifs mis en place pour 

contenir la pandémie de Covid-19, ([…] ont fortement réduit les sociabilités adolescentes. Cette 

restriction des occasions de rencontres et de moments festifs entre pairs ont été autant 

d’opportunité perdues d’initiation et de consommation ». En l’occurrence, les usages d’alcool, 

de tabac et de cannabis ont fortement décru dans cette tranche d’âge. Par contre, 5,5% des 

collégiens interrogés affirment avoir déjà testé le gaz hilarant et 25 % avoir déjà joué à un jeu 

d’argent (pourtant interdit aux mineurs).  

L’augmentation des consommations d’alcool et du tabac est retrouvée au niveau des seconds 

produits que les jeunes usagers du Tamarin ont repéré comme les plus dommageables pour eux. 

Ce fait statistique peut recevoir deux éléments d’explication :  

- du fait des contraintes sanitaires en termes de déplacement et des contrôles policiers 

 correspondants, une tendance à se détourner du cannabis (produit illicite) au profit du 

 tabac ou/et de l’alcool (produit licite).  

- une investigation plus poussée de notre part à propos de la consommation de ces 

 substances. Cette posture clinique est liée à la possibilité d’orienter les consommateurs 

 d’alcool ou/et de tabac qui sont en difficulté avec ces usages vers les infirmières de notre 

 pôle soins, lesquelles proposent depuis 3 ans des consultations en tabacologie et en 

 alcoologie.  

Par ailleurs, la tendance récente - que nous avions observée en 2020 (15 jeunes concernés) – à 

désigner une substance psychostimulante comme second produit dommageable pour soi s’est 

poursuivie en 2021 (14 jeunes concernés).  

Enfin, notons que l’item « pas de produit » englobe deux cas de figure : 2 situations d’addiction 

au sexe au début de l’âge adulte et, surtout, 4 situations de prises de risques débridées (mises 

en danger) à l’adolescence.  

 
10 Stanislas Spilka, Antoine Philippon, Olivier Le Nézet, Eric Janssen, Vincent Eroukmanoff, Emmanuelle Godeau 

(2021) Usages d’alcool, de tabac et de cannabis chez les élèves de 3e en 2021. Tendances, n°248, OFDT, 4 p.    
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2.3.10 Type de consommation du 1er produit dommageable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Précisons que le rapport de dépendance ne concerne plus systématiquement un usage de 

cannabis : le Tamarin prend de plus en plus fréquemment en charge des adolescents et des 

jeunes adultes addict à l’alcool ou aux jeux d’argent.  

2.3.11 Les jeunes consommateurs exclusifs d’alcool 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de femmes 0 0 1 

Nombre d’hommes 4 4 8 

Total 4 4 9 

 

Ce nombre est en forte augmentation par rapport aux deux années précédentes. En revanche, 

contrairement à nos « représentations d’attente », cette progression n’est pas le fait 

d’adolescentes et de jeunes femmes (souvent plus enclines - semble-t-il – que les adolescents à 

reconnaître la réalité d’une consommation d’alcool problématique).  

 

2.3.12 Les orientations préconisées par l’équipe 

 

 2019 2020 2021 

Vers un CSAPA/SATO 112 125 159 

Vers le CSAPA/ANPAA ou le CASA 1 0 0 

Vers le médecin de famille (généraliste) 20 15 40 

Vers l’hôpital général 1 2 2 

Vers le CMPP/CMP 3 2 4 

Vers l’Unité d’Accueil d’Urgence (UAU Psychiatrie) 7 5 7 

Vers un service social (CPAI, ADAVIJ, Foyers) 20 15 16 

Vers pôle emploi/Mission locale/Organismes formation 70 51 65 

Sans orientation ou fin de suivi 79 55 75 

En cours de prise en charge 72 66 74 

Activités sportives et/ou culturelles 77 59 85 

Plusieurs orientations peuvent avoir été proposées à une même personne.   

 

L’item « vers un CSAPA/SATO » est de nouveau en nette augmentation (+ 27% par rapport à 

2020).  

Expérimental; 3 Occasionnel; 16

Festif; 21

Régulier; 55

Dépendance; 60
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Comme les deux années précédentes, il additionne trois types de propositions :  

 -  les propositions de « consultation cannabis » (faites à 65 jeunes en 2021, contre 

 51 en 2020) avec le médecin du pôle soins de notre CSAPA, en cas de dépendance 

 ou d’autre usage problématique de cette substance (par exemple les « jointeurs » 

 quotidiens qui peuvent s’abstenir mais confrontés à la nécessité – professionnelle 

 ou/et judiciaire ou/et familiale - de cesser leur consommation).  
 - les propositions de « consultation tabac » (faites à 79 jeunes en 2021, contre 70 en 

 2020) avec une infirmière du pôle soins.   

 - les propositions de « consultation alcool » (faites à 15 jeunes, contre 5 en 2020) 

 avec une infirmière du pôle soins.  

 

En cas d’usage régulier mais non addictif de cannabis, nous conseillons également aux jeunes 

qui veulent arrêter rapidement de fumer tout en préservant la qualité de leur sommeil de 

s’adresser à leur médecin traitant. Cette préconisation a été multipliée en 2021.    

 

Conséquence du besoin d’activités sociales engendré par les restrictions sanitaires mises en 

place depuis mars 2020, un nombre inédit de jeunes nous a fait part de leurs expériences ou/et 

de leurs projets en matière de pratique sportive ou/et culturelle.  

Ainsi, la réouverture progressive des salles de sport a parfois été décrite comme une alternative 

revigorante à une consommation de cannabis ou d’alcool servant à supporter les périodes de 

confinement et de couvre-feu. Par contre, plus d’un sportif accompli nous a fait part de sa 

difficulté à « s’y remettre » (à reprendre l’entraînement et, plus encore, les matchs et autres 

concours), soit par crainte d’un nouveau couperet sanitaire, soit par peur d’avoir « perdu » par 

rapport au niveau antérieur. Nous les avons alors accompagnés dans la reconquête de leur 

motivation à vivre leur(s) hobbie(s), sachant que, d’une manière générale, l’abandon d’une 

pratique sportive soutenue à l’adolescence (du fait d’une blessure sévère, d’une détérioration 

des rapports avec l’entraîneur ou le club, etc.) débouche volontiers sur des comportements de 

mise en danger (par exemple des alcoolisations débridées).  

2.4 L’entourage reçu en entretien individuel 

2.4.1 Origine de la demande 

 

 2019 2020 2021 

Venus d’eux-mêmes 55 15  48 

Via la communauté éducative 1 2 3 

Via les services justice 5 1 3 

Via les travailleurs sociaux 1 2 4 

Via leur médecin généraliste 0 0 1 

Via les services hospitaliers 0 0 0 

Sollicités par leur propre enfant 0 1 1 

Autres 2 0 0 

Plaquettes, numéros verts 0 1 0 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL 64 22 60 
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Nous retrouvons pratiquement le niveau de 2019 pour les « venus d’eux-mêmes », ceci est à 

mettre en lien avec la reprise des entretiens en présentiel. En effet, en 2020 il n’était plus 

possible de recevoir l’entourage. 

2.4.2 Nature de la demande 

 

 2019 2020 2021 

Conseil 14 7 23 

Information 33 3 13 

Soutien 17 12 24 

- dont pour enfant mineur non présent 36 2 30 

Autres 0 0 0 

Total 64 22 60 

 

2.4.3 Les orientations préconisées par l’équipe 
 

Là encore, nous constatons que nous revenons au niveau de 2019. En effet, les personnes de 

l’entourage reçues en entretiens ont pu être à nouveau orientées vers nos partenaires qui ont 

également allégé leur protocole d’accueil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2020 2021 

Vers une MSF ou une MDA 7 5 8 

Vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) 6 2 5 

Vers un CSAPA 1 0 0 

Vers le Centre d’Information sur les Droits de la Femme 

(CIDF) 

2 1 3 

Vers l’Association Départementale d’Aide aux 

Victimes d’Infractions Judiciaires (ADAVIJ) 
0 

3 3 

Vers le Tribunal 3 2 4 

Vers le centre Couples et Familles/ un Conseiller conjugal 5 2 6 

En cours de prise en charge 34 4 31 

Fin de prise en charge 30 18 29 

Total 64 22 60 
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2.5 Les actions de prévention  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nombre d’actions réalisées : 61 

 Heures Personnes 

Milieu scolaire 

Primaire et secondaire 38 888 

Enseignement supérieur 0 0 

Formation et insertion 2 6 

Parents 22 72 

Milieu spécifique 

Social 34 204 

Santé   

Justice 10 80 

Milieu entreprise 

Privé 8 58 

Public   

Total 114 1308 
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 Interventions à destination du public 
 

Interventions à destination des professionnels 

Interventions pour les structures sanitaires, 
sociales et associatives et les entreprises 

Animation d’un café-débat  avec l’Espace Jeunesse de 
Clermont sur la thématique « les prises de risques 

adolescentes »  
Environ 9 participants (3h) 

Sensibilisation et réflexion d’équipe des professionnels du 
groupe des petits du CDEF de Senlis sur l’utilisation des 
écrans et les difficultés dans le fonctionnement d’une 

structure en internat 
11 participants (2h) 

 Animation d’un café-débat avec l’Espace Jeunesse de 
Clermont sur la thématique « la crise sanitaire et ses 

conséquences »  
Environ 8 participants (3h) 

Echanges et réflexion d’équipe autour de la question des 
prises de produits en hébergement pour des adultes en 

situation de handicap au foyer « l’étincelle » à Creil 
6 participants (2h) 

 Animation d’un café-débat avec l’Espace Jeunesse de 
Clermont sur la thématique « Être parent d’un adolescent»  

Environ 7 participants (3h) 

Intervention dans l’entreprise SNCF auprès des 
professionnels travaillant la nuit sur la réfection des rails 

au sujet des prises de risques de la consommation de 
produits psychoactifs au travail 

Environ 21 participants (7h) 

 Animation d’un café-débat au foyer de vie « Le Tremplin » 
sur la thématique « les prises de risques aux produits 

psychoactifs »  
Environ 30 participants (3h) 

Sensibilisation aux conduites addictives auprès des 
professionnels du CMP de Chantilly 

13 participants (3h) 

  Interventions dans l’entreprise LOCAPAL auprès des 
salariés au sujet des prises de risques de la 

consommation de produits psychoactifs au travail 
18 participants et 19 participants (2h30) 

 Co-animation avec l’équipe du Fusain Ailé de la journée d’information et de sensibilisation « Prox’ Aventure » à Beauvais  

 
 

Animation d’un café-débat à l’Espace Jeunesse de Clermont 
sur la thématique « Les risques du protoxyde d’azote  

Environ 17 participants (3h) 

 
 

 Présentation des structures et missions du CSAPA de CREIL et sensibilisation aux conduites addictives auprès des 
professionnels du CLS de Chantilly et diffusion d’un film de prévention suivi d’un débat avec les résidents et 

professionnels de l’AFASEC de Chantilly en soirée 
41 participants (6h) 
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 Animation d’un café-débat à l’Atelier Gourmand à 
Clermont sur la thématique « Être parent, Être un héros 

sans pouvoir magique » 
4 participants (3h) 

Sensibilisation aux conduites addictives auprès des 
professionnels du CMP/CMPP de Gouvieux 

13 participants (3h) 

 Intervention collective auprès d’un groupe Garantie Jeunes 
à la Mission Locale de Senlis 

 6 participants (3h) 

Sensibilisation aux conduites addictives auprès des 
professionnels du CMP/CMPP de Creil 

16 participants (3h) 

 Rétro Gaming pour les jeunes et les parents de l’Espace 
Jeunesse de Liancourt et Café Débat en soirée sur « Les 

jeux vidéo : plaisirs et déplaisirs » 
Environ 38 participants (6h) 

 

 Intervention collective auprès d’un groupe de 
ressortissants étrangers mineurs et jeunes majeurs au 

SAMA /AJC de Coallia Creil/Nogent 
22 participants (3h) 

 

Interventions dans l’Education Nationale 
 
 

Interventions au Collège Michelet (Creil) pour les classes de 
5ème sur la prévention de l’utilisation des écrans et des 

réseaux sociaux. 
5 classes, soit environ 133 élèves (10h) 

 

 Café des parents au Collège Michelet 
3 participants (2h) 

 

 Interventions au Collège Michelet (Creil) pour les classes de 
3ème sur la prévention de l’utilisation des conduites 

addictives aux produits psychoactifs 
6 classes, soit environ 152 élèves (12h) 

 

 Interventions au Collège Albéric Magnard (Senlis) pour les 
classes de 5ème sur la prévention des consommations de 

tabac et cannabis 
4 classes, soit environ 101 élèves (8h) 

 

 Forum de prévention au Collège Aubrac (Pont-Sainte-
Maxence) pour les classes de 4ème  

6 classes, soit environ 158 élèves (12h) 
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 Intervention à l’Atelier Relais 4ème /3ème   du Collège Herriot 
(Nogent-sur-Oise) sur la thématique des consommations 

du Tabac, Cannabis, Chicha et Alcool 
5 jeunes participants (3h) 

 

 Interventions au Collège Michelet (Creil) pour les classes de 
3ème sur la prévention de l’utilisation des conduites 

addictives aux produits psychoactifs 
6 classes, soit environ 154 élèves (12h) 

 

 Interventions au Collège Michelet (Creil) pour les classes de 
5ème sur la prévention de l’utilisation des écrans et des 

réseaux sociaux. 
6 classes, soit environ 167 élèves (12h) 

 

 Intervention à l’Atelier Relais 4ème /3ème   du Collège Herriot 
(Nogent-sur-Oise) sur la thématique des consommations 

du Tabac, Cannabis, Chicha et Alcool 
4 jeunes participants (3h) 

 

 Café des parents au Collège Aubrac à Pont-Sainte-Maxence 
7 participants (3h) 

 

 Café des parents au Collège des Bourgognes à Chantilly 
14 participants (3h) 

 

Justice  Forum Santé PJJ avec une pièce de théâtre « Alcool : expérience » suivi d’un débat à l’Epide à 
 MARGNY-LES-COMPIEGNE 
Environ 25 participants (3h) 

 Stage de Sensibilisation à la Citoyenneté pour les jeunes 
relevant d’une Réparation Pénale de l’UEMO de Creil et de 

Senlis 
11 participants (3h) 

 

 Stage de Sensibilisation à la Sécurité Routière au SPIP de 
CREIL 

14 participants (3h) 

 

 Forum Santé PJJ avec une pièce de théâtre « Sida à corps perdus » suivi d’un débat à la MCA de Creil 
Environ 35 participants (3h) 

 Forum Santé PJJ avec une pièce de théâtre « un rôle à jouer » suivi d’un débat au théâtre du Beauvaisis 
Environ 30 participants (3h) 
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Ces actions ont été réalisées par le pôle prévention « Le Tamarin » à CREIL. Force est de 

constater que beaucoup de ces actions sont concomitantes avec celles que peuvent être menées 

par une équipe d’un PAEJ, d’où l’intérêt pour la DDCS de nous proposer de mettre en place 

sur le territoire de l’Oise de nouveau ce dispositif. Il est vrai que depuis quelques années, nous 

répondons régulièrement à des demandes plus larges des partenaires en demande de trouver une 

équipe sur laquelle ils peuvent s’appuyer pour orienter et/ou mener des actions collectives à 

destination de leurs publics. 

Répondre aux missions et objectifs d’un pôle prévention ne peut se faire sans la mobilisation et 

le soutien d’un réseau d’acteurs et de ressources de proximité, et de partenaires fidèles avec 

lesquels joués une même partition. C’est pourquoi, le « Tamarin » œuvre depuis des années 

pour pérenniser et consolider des alliances sur le secteur Creillois et ce de façon élargie.  

Nous notons que depuis plus de deux ans le travail engagé avec l’espace jeunesse de Clermont 

se pérennise et nous permet de rencontrer une vingtaine de parents sur les temps forts que sont 

les Cafés Débat. Ainsi, nous sommes devenus des personnes ressources pour ces familles qui 

s’autorisent à déposer leurs inquiétudes. 

Des partenariats dans l’Education Nationale se sont confirmés avec la signature de conventions 

avec les collèges Albéric Magnard (Senlis), Gabriel Havez (Creil), Les Bourgognes (Chantilly) 

et Herriot (Nogent-sur-Oise) et le lycée professionnel Rothschild (Saint-Maximin). De vrais 

liens se sont créés avec ces établissements au travers de diverses actions, ce qui nous permet 

d’intervenir de façon très large aussi bien auprès des élèves, des parents que du personnel 

éducatif au travers d’interventions dans les classes, de cafés des parents, de mesures de 

responsabilisation auprès de certains élèves, ou encore au travers de notre participations dans 

les commissions scolaires.  

Le partenariat avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse s’est fortement consolidé. Des 

orientations individuelles des structures ouvertes et d’hébergements, et des actions collectives 

(Forum Santé, stage de citoyenneté, groupe de sensibilisation, actions de prévention collectives) 

nous permettent d’aller à la rencontre d’une jeunesse en proie à une certaine vulnérabilité au vu 

du parcours de vie institutionnalisé et morcelé de certains de ces jeunes. Une convention cadre 

a été signée en 2021 pour établir une volonté de travailler ensemble sur tout le secteur de l’Oise. 

Les rencontres partenariales régulières sur le territoire nous ont permis d’identifier les besoins 

des acteurs locaux en fonction du public et des problématiques de terrain qu’ils rencontrent. 

Ainsi, nous pouvons assurer que sur le secteur de CREIL se met en place une réelle synergie 

de travail en partenariat et la volonté de travailler ensemble afin de Co-construire de beaux 

projets de prévention sur des bases et missions communes.  
 

2.6 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

 2021 

Préservatifs féminins  0 

Préservatifs masculins 0 

Éthylotest 0 

Bouchons d’oreilles 0 

Flyers alcool 218 

Flyers drogues 218 

Flyers tabac 218 

Flyers de la structure 218 

Autres flyers 0 
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NOTULE SUR LES JOUEURS PATHOLOGIQUES 

Pascal HACHET 

 

 

 Un joueur pathologique s’acharne-t-il (seulement) à gagner de l’argent ? Se démène-t-

il au contraire – sous l’effet de quelque masochisme plus ou moins inconscient – pour en 

perdre ?   

 Mon expérience clinique (naissante) en la matière incite à répondre : ni l’un ni l’autre ; 

cette personne loge l’essentiel de sa passion dans le fait de miser (pour les adeptes des courses 

hippiques et de la roulette au casino), de dépenser (pour les inconditionnels du loto ou des jeux 

de grattage).  

 Il lui importe par-dessus tout de conserver la capacité de donner (et de redonner aussitôt 

en cas de gain) avec insouciance.  

 Je pense que le ludopathe a la hantise secrète de perdre cette compétence, ceci pour une 

raison précise : infans, son désir de donner et de recevoir en retour aurait été sévèrement 

embouti par les défaillances de son environnement affectif. Son addiction commémorerait 

implacablement cette distorsion fondamentale.  

 Un tel dysfonctionnement frappe de manière élective les nourrissons haïs, non désirés 

et non stimulés par leur entourage. Il perturbe la mise en place de leur « compétence 

psychothérapique »11. Pour ces enfants, le désir de l’Autre n’est guère miscible. Il apparaît 

même comme un piège potentiel.  

 La jouissance du joueur pathologique est celle d’un dispensateur tout-puissant qui 

proclamerait « Je peux (et je veux) dépenser sans compter ».  

 Le jeu d’argent vise ici et d’abord à (r)ouvrir le champ des possibles chez un sujet dont 

la faculté originaire de donner et de recevoir fut estropiée. Le gain sert à maintenir et à élargir 

cette ouverture, dans le but d’accéder (ou de restaurer) au besoin de se sentir exister.  

 Quand le joueur pathologique s’obstine à dilapider en mépris du bon sens, quand il en 

vient à s’exclamer « ça m’échappe. C’est débile mais c’est plus fort que moi », il ne se situe 

plus dans une dialectique de satisfaction et d’insatisfaction, de plaisir et de déplaisir. Posturé 

« au-delà du principe de plaisir »12, il exhibe alors un automatisme stérile. Cette monstration 

clame une impossibilité enragée et désespérée de se replacer dans le circuit du don et du contre-

don.  

 A la lueur de cette hypothèse théorique, les fameuses « fausses cognitions » - « j’ai une 

bonne étoile », « je peux me refaire quand je veux », etc.13 - du ludopathe représentent donc 

d’authentiques tentatives d’auto-guérison.  

 Comme telles, ces trépignations ne sauraient être redressées à coups de trique cognitivo-

comportementaliste. Un accompagnement psychoéducatif ancré dans la subjectivité est 

nécessaire.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 Harold Searles (1979) Le contre-transfert. Paris : Gallimard, 1981.  
12 Sigmund Freud (1920) Au-delà du principe de plaisir. Paris : PUF, 2013.  
13 Emmanuel Deun (2013) « C’est mon jour de chance ! ». Les fausses croyances dans l’addiction au jeu. Paris : 

In Press.  
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L’équipe 

 

Pôle soins 
 

FAEDY Ludovic-Chef de Service (0.5 ETP) 

BARA Jonathan-Médecin (0.5 ETP) 

CHAUFTON Antony-Psychologue (0.5 ETP) DEPART 

GARCIA Sarah 1/2ETP psychologue 

LEPICIER Hervé Educateur Spécialisé (1 ETP) 

TAINTURIER Martine  Educatrice Spécialisée (1 ETP) 

PAILLART Catherine-Infirmière (0.5 ETP) 

LOIRE Johanna-Infirmière (0.5 ETP) DEPART 

GODIN Medhie - IDE  (1ETP Csapa-CT) 

FERNANDES Léa – (1ETP CDD Csapa-CT) 

THIERRY Benoit-Pharmacien 

            MIGNON Camille1ETP (psychologue)=consultations avancées CHRS 

 

 

 

Pôle prévention 
 

FAEDY Ludovic-Chef de Service 

CHAUFTON Antony-Psychologue (0.5 ETP)DEPART 

GRAIRE Camille 1/2ETP psychologue 

DARROUX Lucie-Educatrice Spécialisée (1 ETP)DEPART 

CATELAS Pauline- Educatrice Spécialisée (1 ETP) 

N’JETAM Simon-Educateur Spécialisé (0.5 ETP) 

BON Katharina-Contrat Apprentissage Educatrice Spécialisée  

 

 

Stagiaires : 

 
GASPARD Alexandra (ME) 

FREBET Alexandre (IDE) 

PAPIMYK Nina (ES) 

ALBIK Melissa (cpip) = interrompu pour cause covid 
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Introduction 
« Et puis la vie reprit son cours. Ce n’est qu’une expression bien sur : la vie ne 

pouvait pas reprendre son cours, puisque son cours ne s’était jamais arrêté ; la vie ne 

s’arrête que pour celui qui meurt » Guy Boley 

 

La vie du CSAPA a cette année encore été éprouvée, mais sans pour autant avoir été stoppée. 

Pour reprendre cette citation apocryphe d’Antoine Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée, 

tout se transforme » 

C’est ce que s’attache à faire le CSAPA avec l’évolution de l’offre : la mise en place de 

consultations avancées en CHRS, de vaccination éphémère, l’élargissement de l’offre en termes 

d’actions collectives, la proposition de consultation tabac, la mise en place de stages croisés 

pour les professionnels (échange de pratique professionnelle), afin d’être au plus près du public 

et de ses attentes. 

Chaque mouvement permet de renforcer un peu plus le projet de l’institution, et notre 

conviction d’un service d’intérêt public. 

Et si finalement notre cœur de métier résidait dans ce que nous vivons dans ce contexte sanitaire 

et social précarisant (perte emploi, diminution des ressources, fragmentation du lien social et 

familial, perte de repère personnel, difficultés médicales, …)  

L’ECOUTE et L’ADAPTATION sont fondamentales. 

Le CSAPA se doit d’être perçu comme un lieu repère, un espace sécurisant où l’on sait que l’on 

va être écouté et accompagné dans la recherche de solution pertinente. 

 

Nous avons connu, sur l’année, un mouvement de personnel important (infirmière, 

psychologue, éducatrice) toutefois la transition avec de nouveaux professionnels a pu être 

opérante de par la mobilisation de l’ensemble de l’équipe. Le découpage du poste psychologue 

a également été modifié sur la base de deux postes mi-temps (pôle prévention/pôle soins). 

Je me dois de préciser que la notion d’équipe ne se limite pas aux professionnels du CSAPA 

car nous accueillons régulièrement sur l’année des stagiaires qui participent également 

activement à la vie de la structure. Ces accueils sont particulièrement riches, ils contribuent à 

un échange réciproque (pour le stagiaire à se former en tant que professionnel en devenir, pour 

l’institution, à interroger sa pratique, mais aussi à étendre son image et sa pratique). 

Cette transmission de savoirs et de pratiques est rendue possible par la mobilisation volontaire 

des différents membres de l’équipe dans l’accompagnement de nos stagiaires. Cela constitue 

par ailleurs un temps non négligeable de travail. 

 

Le temps du bilan est, chaque année, une étape compliquée car les chiffres demandés pour 

illustrer notre activité ne reflètent que de façon partielle l’activité réelle du CSAPA. 

Discussions informelles en salle d’accueil, réponses données lors d’entretiens téléphoniques, 

retranscription des entretiens dans le dossier usager, présentation de situations en réunion 

d’équipe, recherches permettant de débloquer un problème (lieu de sevrage, suivi 

administratif…), appel pour prendre des nouvelles d’une personne, rédaction de note sociale ou 

attestation de suivi…sont autant d’espace de travail nécessaires au bon fonctionnement du 

CSAPA. 

 

Le visuel de ces chiffres n’est donc qu’une estimation relative de l’activité du CSAPA  omettant 

les temps de préparations, de rencontres, d’échanges informels, ou d’informations simples. Pour 

toutes ces raisons il est important de rester vigilant sur leur interprétation. 

Si le CSAPA a son identité, il n’en est pas moins en pleine effervescence. 

 
Ludovic FAEDY 

Chef de service 
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CSAPA de Beauvais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité des consultations avancées en CHRS, soit 20 usagers et 51 actes, est inclus dans le 

pôle soins. 

Dans un but d’améliorer les conditions de travail, mais aussi d’accueil des usagers, la cour 

intérieure du Csapa a pu être aménagée (parasol, table, banc…) afin de permettre un accueil 

en extérieur. Le contexte sanitaire n’a pas permis sur l’année l’exploitation de cet espace avec 

les usagers (repas…), mais ce n’est que partie remise… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations collectives ont été réalisées par les pôles soins et prévention. 
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1 Pôle soins (sans les consultations avancées en CHRS) 

1.1 Tableau comparatif des files actives  

 

  2019 2020 2021 

File active usagers 331 293 316 

- dont nombre de patients vus une seule fois 42 17 20 

- dont nombre nouveaux usagers 70 65 78 

File active entourage  11 20 8 

- dont nombre nouvelles personnes 3 15 3 

Total 342 313 324 

Cette année enregistre un renouvellement de la file active de l’ordre de 25 % notamment, en 

raison du nombre de personnes venant nous rencontrer dans le cadre d’une addiction à l’alcool. 

L’entourage est en diminution dans la mesure où la majorité des usagers qui venaient 

accompagnés dans notre structure ne sont plus suivis actuellement ici. 

1.2 Les actes honorés CSAPA 

 

Actes éducatifs 

 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 331 4404 293 2950 316 2800 

Actes sociaux éducatifs 309 907 293 930 316 835 

- dont entretiens 331 897 293 829 316 823 

-dont accompagnements 

extérieurs 

5 10 6 11 0 0 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 

11 20 20 101 8 36 

Total 342 5331 313 3981 324 3671 

 

La baisse du nombre d’accueils est relative, celle-ci est liée en grande partie à la diminution des 

actes réalisés auprès de l’entourage. 

Aucun accompagnement extérieur n’a été mis en place sur l’année. D’une part, il n’y a pas eu 

de nécessité  avérée et, d’autre part, le renforcement sanitaire sur les établissements ne 

permettait pas d’accompagner l’usager (limitation des visiteurs). 

 

Actes psychologiques 

 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 0 0 0 0 0 0 
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Actes entretien 100 499 105 547 77 430 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 

nr nr 20 49 8 30 

Total  100 499 125 596 85 460 

 

Le poste de psychologue étant resté vacant durant un trimestre, ceci a généré une baisse du 

nombre de personnes reçues. 

 

Actes infirmiers 

 

 2019 2020 2021 
 

File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 90 3187 77 1766 94 1863 

Actes entretien nr nr nr 53 94 nr 

Actes de distribution 

traitement 

90 2910 69 1615 62 1746 

Actes "bobologiques" 3 4 3 3 1 1 

Actes tests urinaires 59 135 49 95 42 66 

Actes de prélèvements 

sanguins 

0 0 0 0 0 0 

Nombre de vaccination 1 1 0 0 2 169 

Total  90 6233 77 3532 94 3845 

 

Même si nous travaillons sur une base de confiance avec nos usagers, nous sommes amenés à 

réaliser des tests urinaires qui permettent de retracer d’éventuelles consommations. Ces tests ne 

sont pas systématiques et ont pour but de sécuriser la prise de méthadone sur le CSAPA. Dans 

certains cas, ces tests permettent de confronter l’usager à certaines évidences quant à ses 

consommations. 

 

 

 

Actes médicaux 

 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 175 0 nr nr 0 0 

Consultation 175 1307 165 1271 175 1562 
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Actes tests urinaires(multi7+EDDP) 0 0 nr nr 0 0 

Actes de prélèvements sanguins 0 0 nr nr 0 0 

Nombre de vaccination 0 0 nr nr nr 169 

Total  175 1307 165 1271 175 1731 

 

1.3 Profil des usagers 

1.3.1 Répartition par tranches d’âge et sexe  

 

 
 

 

La proportion homme/femme s’équilibre à l’identique que les années passées. Il est toutefois 

intéressant de noter que la prise en charge de ces femmes s’articule souvent avec quelques 

particularités. 

Exemple : Comment assumer son rôle de mère au quotidien ? 

                  Comment organiser sa venue sur le Csapa pour la prise de méthadone 

 

Lors du déménagement du CSAPA, un espace enfant a été imaginé afin de pouvoir accueillir 

ce jeune public dans une pièce différente de la salle d’accueil commune à l’ensemble des 

usagers. Cet espace est plus que jamais pertinent et mériterait de continuer à être développé.   

 

1.3.2 Moyenne d’âge 
 

 

2019 2020 2021
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La moyenne d’âge des usagers continue son ascension. 

1.3.3 Origine géographique 

 

  2019 2020 2021 

Originaires du département 315 281 294 

- dont originaires de la ville d’implantation du service 184 166 122 

Originaires de la région (hors département du service) 16 3 2 

En provenance d’autres régions 0 1 2 

Non renseigné 4 8 18 

1.3.4 Les enfants 

 

 2020 2021 

Ayant des enfants à charge 168 88 

Ayant des enfants non à charge 114 212 

Non renseigné 11 16 

TOTAL 293 316 

1.3.5 Logement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Origine principale des ressources 

 

  2019 2020 2021 

Revenus de l’emploi (y compris retraite, pension d’invalidité) 93 87 98 

Pôle emploi 39 33 34 

RSA 103 88 99 

AAH 35 26 28 

Autres prestations sociales 21 28 26 

Ressources provenant d’un tiers 3 3 5 

Autres ressources (y compris sans revenu) 26 14 13 

Non renseigné 11      14 13 

 

2019 2020 2021

278
261
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13 10

47

7 9 1015 13 11

Durable

Précaire

SDF

Non renseigné
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Le nombre d’usagers en emploi ou bénéficiaires de pôle emploi est en augmentation, cela est 

plutôt rassurant compte tenu du contexte sanitaire subit. 

1.3.7 Couverture sociale 

 

  2019 2020 2021 

Régime général et complémentaire 131 133 147 

Régime général sans complémentaire 40 18 22 

ACS 125  120 126 

Sans couverture sociale 6 3 3 

Non renseigné 29 19 18 

 

A quelques exceptions près, les usagers bénéficient presque tous d’une couverture sociale nous 

permettant de les accompagner dans leurs différents projets de soin. 

1.3.8 Justice 

 

   2019 2020 2021 

Nombre de personnes suivies sous main de justice 154 103 95 

- dont obligation de soin 105 90 82 

- dont contrôle judiciaire 15 90 95 

- dont injonction thérapeutique 2 1 1 

- dont travail d’intérêt général 7 2 2 

- dont bracelet électronique 4 4 4 

- dont autres (précisez) 62 2  

- dont non renseigné 23 19 9 

Sans objet 177 167 221 

 

Un quart des usagers a sollicité notre service dans le cadre d’une obligation de soins. 

1.3.9 Origine de la demande de consultation 

 

  2019 2020 2021 

Initiative du patient ou des proches 157 129 147 

Médecin de ville 16 24 28 

Structures spécialisées (CSAPA/CAARUD) 0 0  

Structure hospitalière addictologie  2 0  

Hôpital, autre sanitaire 0 0  

Institutions et services sociaux 48 39 45 

Justice 93 83 68 

- dont orientation présentencielle (avant 

jugement) 
0 0  

- dont orientation post sentencielle (après 

jugement, obligation de soin, injonction 

thérapeutique) 

93 83 68 
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- dont classement avec orientation (autre 

mesure administrative) 
0 0  

Milieu scolaire/universitaire 0 0  

Autre 5 5 2 

Non renseigné 12 13 26 

TOTAL 331 293 316 

 

Si l’origine de la demande est essentiellement à l’initiative du patient ou des proches, notre 

pratique du quotidien nous montre l’importance d’élargir notre communication de réseau. 

Comme le montre le tableau précédent (1.3.4), l’essentiel de nos usagers est issu du département 

et du secteur du Beauvaisis. Renforcer le travail avec les différents partenaires (médecin, 

pharmacien…), contribuerait à améliorer l’accompagnement. Rappelons que l’une des missions 

du CSAPA est le retour des personnes vers le droit commun. 

1.3.10 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

  2019 2020 2021 

Moins de 18 ans 39 87 98 

18-24 ans 66 52 55 

25-29 ans 15 13 15 

30-34 ans 6 14 13 

35-39 ans 3 4 4 

40-44 ans 5 5 3 

45-49 ans 0  1 2 

50 ans et plus 1 1 1 

Non renseigné 135 116 125 

 

Le constat de début de toxicomanie est similaire aux années précédentes, l’expérimentation des 

produits psychotropes débute avant la majorité puis entre 18 et 24 ans. 

Ces chiffres nous confortent dans la nécessité de travailler au pôle prévention (CJC) sur cette 

tranche d’âge et de faire un maximum de sensibilisation au niveau des différentes institutions. 

Une réflexion est en cours sur le partage d’expérience avec d’anciens résidents de la 

Communauté Thérapeutique qui interviendraient ponctuellement sur des actions de 

sensibilisation du CSAPA (établissement scolaire, MECS…).  

1.3.11 Le produit de prise en charge 

 

  

Produit de 

prise en 

charge 

1er produit le plus 

dommageable 

2ème produit le plus 

dommageable 

Alcool 83 79 14 

Tabac 6 12 74 

Cannabis 20 20 37 

Opiacés 170 91 8 

Cocaïne et crack 9 11 28 

Amphétamines, ecstasy… 2 2 1 

Médicaments psychotropes détournés 1 2 1 
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Traitement substitution détourné 6 5 2 

Autres 0 2 1 

Addiction aux jeux 0 0 0 

Cyberaddiction 1 1 1 

Autre addiction sans produit 0 0 0 

Pas de produit 9 82 21 

Non renseigné 9 9 128 

Total (100% de la file active) 316  316 316 

 

1.3.12 Evaluation du risque d’usage  

 

  2019 2020 2021 

 En abstinence (au 

moins depuis 30j) 

30 74 75 

En usage simple 20  4 3 

Usage à risque 
 

47 43 

En usage nocif 32 40 48 

En dépendance 223 107 115 

Non renseigné 26 21 32 

TOTAL 331 293 316 

 

1.3.13 Modalité de consommation du produit 

 

  2019 2020 2021 

Injecté 13 12 13 

Sniffé 87 54 63 

Mangé/Bu 96 78 85 

Fumé 70 52 59 

Autres 24 69 59 

Non renseigné 40 28 37 

 

1.3.14 Voie intraveineuse 

 

  2019 2020 2021 

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent 23 21 20 

Ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement 

(auparavant au dernier mois) 
40 

40 34 

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement 
155 

108 109 

Non renseigné 152 124 153 
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1.3.15 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

 
 

1.3.16 Décès 

 

 2020 2021 

Nombre de décès 1 2 

- dont nombre de décès par overdose 1 2 

 

1.3.17 Etat de santé des patients 
 

1.4 Traitements de substitution aux opiacés 

 
 2019 2020 2021 

Nombre de patients sous traitement dans la file active globale 168 135 
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60 58
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73 71

2019 2020 2021

Femmes

Hommes

Global

  2019 2020 2021 

Taux de renseignement HIV 57 % 52% 60% 

Tests effectues 99% 86 102 

Séropositifs 6 2 2 

Nombre de patients sous traitement 6 2 2 

     

Taux de renseignement VHC 57% 51% 60% 

Tests effectués 99 85 103 

Séropositifs 15 13 13 

Nombre de patients sous traitement 2 2 1 

     

Taux de renseignement VHB 54% 49% 60% 

Tests effectués 95 81 102 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 0 0 2 

Séropositifs 12 9 9 

Couverts par la vaccination 63 65 67 

     

Nombre de patients présentant des comorbidités psychiatriques 69 50 72 

Nombre de patients qui ont bénéficié antérieurement d’un suivi 

spécialisé 

25 23 25 
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- dont patients sous buprénorphine 43 32 31 

- dont patients sous méthadone 123 101 121 

-dont autres : suboxone 2 2 2 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre 134 109 135 

- dont patients sous buprénorphine 30 23 29 

- dont patients sous méthadone 104 85 106 

Nombres patients sous autres traitement à visée substitutive 2 1 1 

 

1.4.1 Méthadone 
 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 23 23 27 

Nombre d’hommes 100 78 94 

Nouveaux patients 26 24 31 

Nombre d’initialisations réalisées par le service 16 11 15 

Nombre d’accueils en relais 10 13 22 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 59 65 62 

Nombre de patients suivis en médecine et pharmacie de 

ville 
19 16 15 

Nombre de patients délivrés sous forme gélules 60 80 89 

Quantité de méthadone distribuée par le centre (en mg) 744394 698379 757147 

Nombre de patients sortis du programme 14 17 29 

 - dont relais vers médecin de ville ou autres CSAPA  8 10 20 

-  dont devenus abstinents 1 1 5 

-  dont de leur propre initiative 11 6 4 

-  dont à l’initiative de l’équipe (pour mésusage) 1 0 0 

-  dont exclusion (violence) 0 1 0 

 

Nous notons en 2021 une sensible augmentation de la file active des patients suivis en 

délivrance de méthadone, ainsi que du nombre de nouveaux patients. On constate également 

une augmentation de nos actes. 

Ce constat s'explique par : 

 - une reprise modérée de notre activité (liée à la crise sanitaire), 

 - la prise en charge de nouveaux patients en initialisation de traitement de substitution 

 aux opiacés (méthadone) qui nécessite un suivi plus renforcé.  

 - une augmentation de patients reçus en relais extérieur (soit neuf patients), 

 - un nombre important de patients (20) relayés vers la médecine de ville ou autre 

 CSAPA, donc sortie de programme du CSAPA de Beauvais.  

1.4.2 Buprénorphine/Suboxone 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 12 9 10 

Nombre d’hommes 33 25 23 

Nouveaux patients 10 10 9 
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Initialisations 8 8 4 

Nombre d’accueils en relais 0 2 5 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 45 34 33 

Nombre de patients sortis du programme 8 7 5 

- dont devenus abstinents 1 0 1 

-dont de leur propre initiative  0 4 1 

- dont relais médecin généraliste ou autre CSAPA 0 3 3 

-  dont orientés sous prescription méthadone 2 0 0 

-  dont exclusion (violence) 0 0 0 

1.5 Les sevrages 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de sevrages réalisés 34 30 19 

- dont ambulatoire 22 19 15 

buprénorphine 1 0 0 

méthadone 3 2 0 

alcool 2 5 0 

benzodiazépine 0 1 0 

héroïne 16 11 15 

- dont hospitaliers 12 11 4 

alcool 6 8 0 

benzodiazépine 2 2 0 

héroïne 2 1 4 

autres 2 0 0 

 

Une personne est allée à deux reprises en sevrage hospitalier. 

1.6 Le tabac 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personne prise en charge pour un sevrage tabagique au CSAPA  15 20 30 

Nombre d’amorce de traitement d’un mois distribué gratuitement  0 0 0 

 

Sur l’année 2021 les infirmières du Csapa ont  suivi une formation Tabac de façon à ce qu’elles 

puissent assurer des consultations tabac sans passer par le médecin. Cette consultation doit 

permettre une évaluation de la situation, de proposer au besoin un substitut tabagique (patch, 

Gomme, inhaleur, vapoteuse). Pour cela l’infirmière dispose d’un stock de substitut sur le 

CSAPA permettant la mise en place immédiate de la démarche, mais peut aussi faire une 

ordonnance afin de permettre à l’usager de retirer les substituts en pharmacie. L’association a 

également adhéré sur cette fin d’année à « la Vap du cœur » afin de pouvoir élargir l’offre de 

substitution nicotinique à la vapoteuse. Ce suivi tabagique est mis en place grâce aux entretiens 

motivationnels pouvant impliquer d’autres membres de l’équipe (les éducateurs ayant été 

formés). 

La mise en place de cette consultation a tardé du fait du contexte sanitaire, toutefois 

l’organisation sera opérationnelle en Janvier 2022. Ces consultations auront lieu le mardi. Sur 
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le Csapa un bureau a été aménagé afin d’accueillir le public dans les meilleures conditions. 

Dans le cadre d’action collective (mois sans tabac, Tabado, avenir sans tabac) l’infirmière est 

amenée à intervenir directement sur la structure (CHRS, Lycée…) avec d’autre membres de 

l’équipe afin d’être au plus près de la demande et du public. 

Une action de sensibilisation a été mise en place au mois de novembre dans le cadre du « mois 

sans tabac ». Cette action a été développée sur le Csapa ainsi que sur les CHRS de L’ADARS 

et du CAEPP. 

 

                               

1.7 Les orientations réalisées par le service 

 

  2019 2020 2021 

Vers cure 9 8 4 

Vers post-cure et Communauté Thérapeutique 8 7 1 

Vers une hospitalisation spécialisée (hôpital psychiatrique) 4 3 2 

Vers une hospitalisation en hôpital général 2 10 0 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS)  0 0 2 

Vers autres  1 0 1 

 
 

1.8 Activités de groupe 

1.8.1  Groupe thérapeutique 

 

 Nombre de 

type d’ateliers 

Nombre de 

groupes  

Nombre de 

personnes 

Groupe de paroles 0 0 0 

Groupe d’information 0 0 0 

Ateliers artistiques 1 4 2 

 

Alexandra, stagiaire éducatrice spécialisée, s’est employée durant son stage en 2021, à 

mobiliser les usagers autour d’un projet d’appropriation de l’espace d’accueil du CSAPA, par 

la réalisation en commun d’un tableau afin de décorer la salle. 

Parmi les usagers de notre service, deux d’entre elles ont constitué avec le personnel, Alexandra 

et Martine éducatrices spécialisées, un groupe restreint qui s’est investi au sein de l’atelier de 
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dessin, au cours de quatre séances, afin de réaliser cette œuvre, fixée au mur de la salle d’accueil 

et très appréciée de tous. 

Outre l’agencement de l’espace, les objectifs d’Alexandra ont été de permettre à ces deux 

personnes de redécouvrir leur potentiel, de s’engager et d’éprouver le plaisir d’un tableau abouti 

et réussi. L’implication et la créativité de chacune a participé à l’étayage de l’estime d’elles-

mêmes, agréablement surprises de leurs compétences mutuelles. Ces ateliers ont permis la 

rencontre et l’instauration de liens sociaux entre deux personnes ayant des trajectoires et 

contextes de vie très différents, voire éloignés. 

 

 
Résultat final 

1.8.2 Informations collectives réalisées par le pôle soins 

 

 2020 2021 

Nombre de séance 0 5 

Nombre de participants 0 61 

 

1.9 L’antenne de Crèvecœur-Le-Grand 

 
 2019 2020 2021 

File active usagers 45 36 33 

- dont nombre de patients vus une seule fois  nr nr nr 

-dont nombre d’actes socio-éducatif 222 262 176 

 

Le travail en partenariat a pu être affiné entre le SATO et Addictions France avec qui nous 

partageons la permanence, ainsi des outils ont pu être mis en place (meuble, agenda…) ceci 

dans le but d’identifier plus facilement nos usagers communs. 

Une heure de consultation avec la psychologue d’Addictions France a pu être programmée pour 

faciliter l’entrée en protocole méthadone et éviter la prise de rendez-vous trop tardive de 

nouveaux usagers. 

1.9.1 Les orientations réalisées par le service 

 

 2019 2020 2021 

Vers le CSAPA de Creil  1 1 

-dont RV médical  1 1 

-dont RV psychologique    
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Vers le CMP    

Auprès du médecin traitant    

 

1.10 Permanence du CSAPA à la maison des usagers du Centre de Rééducation 

Fonctionnelle Le Belloy 

 

 2019 2020 2021 

File active usagers 9 1 0 

- dont nombre de patients vus une seule fois  7 nr 0 

-dont nombre d’actes socio-éducatif 13 2 0 

 

En raison de la crise sanitaire, et de la moyenne d’âge élevée des usagers en soins au Centre de 

Rééducation Fonctionnel du Belloy, les permanences assurées par notre service n’ont 

malheureusement toujours pas pu reprendre à ce jour. 

 

1.11 Consultations avancées en CHRS 

Ces consultations ont lieu : 

- Au CHRS « harmonie » et « l’étape » de L’ADARS 

- Au CHRS « le chemin » de La Fondation Diaconesses de Reuilly 

- Au CHRS « CAEP » du CCAS de la Mairie de Beauvais 

Elles se déroulent chaque semaine à raison de 3h30 de présence dans chaque établissement 

réparties sur deux psychologues. Certaines actions collectives complètent notre intervention 

avec d’autres membres de l’équipe du Csapa (Infirmière, médecin, éducateur) 

 

 

 

En moyenne un usager bénéficiant des consultations avancées est reçu 2,72 fois dans ce cadre. 

Néanmoins on peut noter que cette moyenne est composée de grands écarts. Sur 20 usagers, 

seuls 4 ont été orientés sur nos structures : 3 vers le CSAPA et 1 vers le CAARUD. On constate 

une plus grande difficulté à orienter vers nos structures sur ce secteur que sur celui de Creil. On 

peut faire l’hypothèse que le CSAPA de Creil est associé également au CAARUD pour les 

usagers. En ce point, il est assimilé sur le creillois, que pour être accompagné par le SATO les 

projets d’accompagnement ne visent pas que l’abstinence. La facilité d’orientation sur Creil est 

peut-être liée à un ruissèlement du CAARUD dont bénéficie le CSAPA contrairement à celui 

de Beauvais. 

1.11.1 Répartition par sexe 

 

 2021 

Femmes 1 

Hommes 19 

Total 20 

 2021 

File active usagers 20 

Nombre d’entretien 51 
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1.11.2 Tranches d’âge 

 

20-24 ans 1 

25-29 ans 0 

30-39 ans 2 

40-49 ans 10 

50-59 ans 5 

60 ans et plus 2 

Total 20 

 

1.11.3 Répartition des usagers selon les produits les plus dommageables 
 

 1er produit le plus 

dommageable 

2ème produit le plus 

dommageable 

3ème produit le plus 

dommageable 

Alcool 8 4 0 

Tabac 2 4 4 

Cannabis 2 2 0 

Opiacés 3 0 0 

Cocaïne et crack 2 0 0 

Amphétamine, 

ecstasy… 

0 0 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produit 3 10 16 

Total 20 20 20 

 

1.11.4 Actions complémentaires mises en place 
 

TROD 3 

Actions collectives à 

destination des 

professionnels 

5 

Actions collectives à 

destination des 

hébergés 

4 

Nouvelles actions 

partenariales 

2 

 

Le fonctionnement actuel montre une déperdition importante de temps non « rentabilisé ». Il y 

a plus d’offre que de demande. Ce constat nous amène à réfléchir à une autre forme 

d’intervention (modalités de prise de rendez-vous, actions collectives ponctuelles…). 

Si des difficultés liées à la consommation sont bien présentes sur les différents CHRS, comment 

intervenir sans stigmatiser ou braquer les personnes ? 

En concertation avec la direction des différents CHRS, de nouvelles propositions de travail sont 

en étude et devraient être mises en place dès le début d’année 2022. 
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Réduction des risques au CSAPA 
 

 

 

 

 

Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 225 

Stéribox®  Autre  

  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup®  

Trousses d’injections  

délivrées par les 

équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 1562 Autre   

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)  

  Lingettes Chlorhexidine  

  Tampons alcoolisés 313 

Jetons distribués  Acides  

    

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…)  Matériel pour le sniff « Roule ta paille » 523 

2 cc  Sérum physiologique 204 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

 

600 

Préservatifs et gels 

Masculins 1019 Grilles Kit base 800 

Féminins 
105 Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 

 

Gels lubrifiants 
 

Autre matériel, précisez : Bouchon d’oreille 
932 

Éthylotests 977 Brochures d’information 1300 

Kits Prenoxad 18   

Masques chirurgicaux FFP1 1800   
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Sur le CSAPA, le lieu de mise à disposition du matériel de réduction des risques a été réorganisé 

afin de le rendre plus accessible et plus visible (identification du matériel, fiche de présentation). 

Afin de maintenir l’espace opérant et de maintenir un stock constant, un membre de l’équipe a 

la responsabilité de son suivi (mise en place de fiche de stock, réapprovisionnement du matériel, 

signalement de commande à passer…). 

 

Pour chaque nouvelle initialisation à la Méthadone un kit de Prénoxad est proposé à l’usager 

avec une explication inhérente à son utilisation. Dans certains cas, l’explication a également pu 

être faite à un proche de l’usager. Il est prévu pour l’année 2022 de mettre à disposition la 

version en inhalation (Nixoid). Les deux Kits restent pour autant complémentaires. 

On peut également noter que plus de 1800 masques FFP1 ont été donnés aux usagers du Csapa 

sur l’année.  
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2 POLE PREVENTION « LE FUSAIN AILE » 

2.1 L’activité 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le nombre de 339 personnes qui composent la file active 2021, nous comptons : 

 - 192 jeunes qui ont été vus dans le cadre d’entretiens individuels avec les 

 professionnels du service, cela correspond à une baisse de 4% des jeunes reçus en 

 comparaison à l’année 2020, 

 - 20 jeunes ont été de passage, soit pour accompagner des amis ou juste par besoin 

 d’informations et pour un accès au matériel de réduction des risques (préservatifs, 

 flyers) et informations en lien avec la prévention. 

            - 92 jeunes ont été reçus dans le cadre de différents groupes : Justice et collège (cf. 

 tableau ci-dessous). Il s’agit d’actions récurrentes. Ces actions collectives mises en place 

 sur la fin d’année vont permettre la création de consultation individuelle sur le début 

 d’année 2022 

 - 35 parents reçus dont 7 étaient déjà connus du service. 

 

Actions de groupe  

Ces actions récurrentes permettent d’approfondir le travail réalisé auprès des jeunes et des 

structures faisant appel à nos services. 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de groupe « Rappel à la loi » 3 2 0* 

nombre de jeunes reçus  20 7 17 

Nombre de stage de sensibilisation 3 4 3 

nombre de jeunes reçus 30 22 29 

Nombre de groupe « module court 

sécurité routière » 

  1 

nombre de jeunes reçus   16 

Nombre de groupe Collège St Esprit   1 

nombre de jeunes reçus   30 

Total de jeunes reçus 50 29 92 

* pas de séance de groupe mais 17 entretiens individuels 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de jeunes reçus 317 229 304 

- dont nouveaux 181 160 181 

- dont vus une seule fois nr nr 24 

- dont passages 10 0 20 

- dont en groupes 50 29 92 

Nombre de parents reçus 62 27 35 

- dont nouveaux 47 22 20 

- dont passages 5 0 8 

Total file active 379 256 339 
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Les groupes « Rappel à la loi » connaissent depuis 2019 une baisse, en 2021 aucun groupe n’a 

eu lieu. Le contexte sanitaire n’est pas une cause à cela car entre 2020 et 2021 nous avons fait 

face à très peu d’orientations de la part du tribunal de Beauvais. Cependant l’équipe a continué 

dans la dynamique qui était la nôtre en 2020 et qui consiste à recevoir les personnes en 

individuel et non plus de manière groupale comme cela a pu être le cas avant la crise sanitaire. 

Cette adaptation nous a permis d’augmenter sensiblement le nombre de suivis dans ce cadre 

judiciaire et cela a permis une meilleure prise en charge des personnes concernées. Ils ont trouvé 

au Fusain un espace propice à la parole et d’ailleurs certains ont continué à solliciter le service 

dans une démarche qui se veut volontaire. 

Concernant les stages de sensibilisation, les orientations restent les mêmes depuis 2019, et là 

aussi il est important de noter l’adaptation de l’équipe dans un contexte sanitaire qui nous a 

obligés à limiter le nombre de participants par session de stage dans un espace mis à disposition 

par la mairie de Beauvais (service patrimoine). Cette réorganisation a fortement impacté les 

chiffres de jeunes reçus dans cette alternative à l’incarcération depuis trois années maintenant.  

Le module court de sécurité routière est une action qui est amenée à se développer. Elle 

concerne les infractions routières et est organisée par les Spip. Le pôle prévention intervient sur 

un module addictologie. Ce dispositif correspond pour les participants à un forfait TIG de 20 

heures 

 

Autres informations collectives 

 

 

 

Les actions collectives sont un axe de développement fort du service, nous devons toutefois 

rester vigilants sur notre mission première qui est d’accueillir les jeunes. 

Compte tenu de la constitution de notre équipe, nous ne  sommes pas en capacité de répondre 

favorablement à toutes les demandes qui nous sont faites (MECS, Entreprise, CHRS, 

établissements scolaires…). Cependant, les interventions collectives sont des moments 

d’échange importants, qu’il s’agisse d’usagers, de professionnels partenaires ou bien de 

collègues issus de la même association. 

2.2 Les actes honorés 

 

  2019 2020 2021 

Nombre actes jeunes 745 707 807 

- dont entretiens individuels 590 567 670 

- dont nombre entretiens socio-éducatifs   479 

- dont nombre entretiens psychologiques   191 

Nombre actes parents 177 93 37 

- dont entretiens sans le jeune 136 62 30 

- dont entretiens en famille 41 31 7 

Total actes 922 800 844 

 

Nous remarquons une hausse significative du nombre d’actes honorés chez les jeunes avec une 

augmentation de 14%. Par contre nous noterons une baisse du nombre d’actes chez les parents, 

tant sur les consultations individuelles sans la présence du jeune que sur les entretiens en 

famille. En revanche il est intéressant de vérifier que le nombre des entretiens socio-éducatifs 

 2019 2020 2021 

Nombre d’informations collectives  15 10 15 

Nombre de participants 188 480 634 
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est en forte hausse avoisinant les 15%. Quant aux entretiens psychologiques, ils sont en baisse 

de 8% en 2021 et stable si on les compare à l’année 2019(Avant Covid-19). 

 

Au sujet des entretiens individuels 

 

 
 

Cette année a été marquée par des changements au niveau de l’équipe avec les départs d’une 

éducatrice et du psychologue du service. Les deux professionnels prenaient en charge une 

majeure partie de notre file active. Malgré cela, nous noterons que le nombre moyen 

d’entretiens jeunes et d’entretiens parents restent stable. 

 

Taux de renouvellement des files actives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le taux de renouvellement de la file active est nettement en baisse si on la compare à l’année 

précédente, mais en même temps on peut s’apercevoir d’une hausse de 1,5% par rapport à 

l’année 2019 ce qui démontre que le service continue à être sollicité par les jeunes, les parents 

et les partenaires malgré le contexte et les perturbations actuelles. 

 

 

2.3 Profil des jeunes reçus en entretiens individuels 

2.3.1 Répartition par tranches d’âge et sexe 

 

 

 

2019 2020 2021

2,29

2,84 2,92
3,1

3,44
3,14

Nombre moyen d'entretiens/jeune

Nombre moyen d'entretiens/parent

57%
69% 56%

76% 81% 85%

2019 2020 2021

Jeunes

Parents
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Pour 2021, la file active des filles accueillies sur le service est en baisse. Cela peut s’expliquer 

par le fait que le travail de partenariat qui existe entre le Fusain Ailé et le FJT (foyer jeunes 

travailleuses) de Beauvais a été moins probant que les années précédentes. D’ailleurs cette 

collaboration sera un des axes de travail pour l’année à venir. Quant à la file active des garçons, 

cette dernière reste inchangée avec un chiffre identique à l’année 2020. 

Concernant la tranche d’âge des 18-24 ans, nous pouvons constater une baisse de 9,5% en 2021, 

or pour les 25-29 ans les chiffres sont sensiblement similaires à l’année 2020 sans oublier les 

30 et plus qui sont en légère baisse. Cela permet de conserver et d’équilibrer une moyenne d’âge 

qui se situe aux alentours de 24 ans. 

2.3.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Origine géographique 
 

 2019 2020 2021 

Originaires du département 234 186 171 

-dont originaires de la ville d’implantation du service 115 78 98 

-dont originaires de la Communauté de Communes de Beauvais 131 94 117 

Originaires de la région (hors département) 0 1 3 

Originaires autres régions 2 2 1 

Non renseigné 21 11 17 

Total 257 200 192 

 

2019 2020 2021

20,5 20,8 20,6

23,9 24,5 24,2

23,5 23,9 23,7

Filles

Garçons

Générale

2019 2020 2021

39

23 27

131

94
85

52 50 53

35 33
27

Moins de 18 ans 18-24 ans 25-29 ans 30 ans et +

2019 2020 2021

224
166 166

33

34 26

Garçons Filles
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Durant l’année 2021, nous constatons une baisse de 8% de fréquentation des jeunes venant du 

département, une baisse qui est cohérente avec le contexte actuel et qui est dans la continuité 

de l’année 2020. En revanche, on notera une forte augmentation concernant les jeunes 

originaires de Beauvais qui ont sollicité le service en 2021.  

2.3.4 Logement 

 

 2019 2020 2021 

Indépendant 35 39 40 

Stable en famille 125 97 92 

Stable monoparental 1 0 2 

Provisoire ou précaire 18 10 7 

SDF 1 1 2 

Hébergé en institution 20 17 20 

Autres 5 5 0 

Non renseigné 52 31 29 

 

Comme pour les années précédentes, la tendance se vérifie d’un nombre toujours élevé de 

personnes vivant dans le cercle familial par rapport à celles étant dans une relative 

indépendance. Quant au nombre d’ hébergés en institution, on se situe dans la même moyenne 

que les années précédentes et on notera le statut quo en ce qui concerne les personnes en 

hébergement précaire ou provisoire.  

 

2.3.5 Origine des revenus 

 

  2019 2020 2021 

Revenus de l'emploi 60 51 55 

Pôle emploi 4 5 12 

RSA 17 17 15 

AAH 2 2 3 

Autres prestations sociales 0 0 0 

Ressources provenant d'un tiers 52 37 27 

Autres ressources 10 37 4 

Ne sait pas ou non renseigné 112 51 76 

Total 257 200 192 

 

Accueillant un public mineur et jeune majeur, on peut se rendre compte qu’une majorité des 

personnes reçues par le service perçoivent des revenus provenant d’un tiers qui est souvent le 

parent. Concernant les autres ressources, elles correspondent à des revenus provenant de 

l’emploi pour une partie et du RSA pour le reste. 

2.3.6 Situation professionnelle 

 

  2019 2020 2021 

Étudiants/Élèves 65 45 34 

Apprentissage 11 8 5 

Activité rémunérée 71 51 63 
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Inactifs 59 56 36 

Autres 0 10 18 

Non renseigné 43 30 36 

Total 317 229 192 

 

En 2021, nous pouvons constater encore plusieurs évolutions. Tout d’abord, les personnes 

« inactives » dans la file active passent de 56 en 2020 à 36 en 2021(19%). Par la suite, il est 

possible d’identifier une hausse de 23,5% des personnes ayant une activité rémunérée. Ce 

chiffre n’est pas anecdotique surtout lorsque l’on sait à quel point une grande partie du public 

que l’on accompagne a souvent justifié les délits commis par le manque d’activités rémunérées. 

Les personnes travaillant restent pour beaucoup, sous contrat d’intérim ou en CDD. De plus, 

l’équipe constate une augmentation des situations précaires chez les jeunes sans revenu, jeune 

en CHRS, semi-liberté, sortant d’incarcération, SDF, ... 

2.3.7 Origine de la demande 

 

 2019 2020 2021 

Venus d’eux-mêmes 29 24 19 

Famille/Ami 19 20 13 

Services justice 161 120 115 

Éducation Nationale 12 8 16 

Services sanitaires 3 3 2 

- dont médecin généraliste 2 3 2 

- dont services hospitaliers 1 0 0 

Services sociaux 10 9 14 

Associations 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 

Autres 6 4 2 

Non renseigné 7 12 9 

Total 317 229 192 

Pendant de nombreuses années, le nombre d’orientations judiciaires augmentaient. Cependant, 

depuis 2019, nous constatons que ces dernières stagnent ou diminuent légèrement. Par ailleurs, 

on déplore aussi la baisse du nombre de jeunes venus d’eux-mêmes ou accompagnés par des 

amis ou la famille (27%) environ. Et que dire des services hospitaliers et les réseaux de médecin 

généraliste avec lesquels aucun relais n’existe concrètement.  

Une fois de plus en 2022, il serait nécessaire que l’équipe du Fusain Ailé réfléchisse à la façon 

dont elle pourrait travailler avec ces corps de métier sans oublier la psychiatrie et la 

pédopsychiatrie. Quant aux établissements de l’éducation nationale et les services sociaux, on 

peut s’apercevoir que le travail de partenariat avec ces derniers persiste. Les chiffres sont en 

hausse et cela est encourageant pour la suite. Les perspectives de travail sont nombreuses pour 

l’équipe du Fusain  (Garantie jeune, CDEF de Beauvais, MDS de Beauvais, collège et lycée du 

secteur). 

2.3.8 Les suivis sous main de justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes suivies sous main de 

justice 
211 149 144 
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-dont obligation de soin 131 120 93 

-dont injonction thérapeutique 2 0 1 

-dont travail d’intérêt général 0 0 0 

-dont réparation pénale 0 0 0 

-dont rappel à la loi 41 7 17 

-dont stage de sensibilisation 30 22 29 

-dont autres  7 0 4 

 

Sur l’année 2021, on constate une légère baisse  de 3%  des orientations judiciaires. En effet il 

est possible de voir que le nombre de personnes rencontrées dans le cadre des obligations de 

soin a baissé de 22,5%. Par ailleurs, le nombre de personnes rencontrées via le cadre des 

orientations judiciaires (Rappel à la loi, stage de sensibilisation) a augmenté de 59% malgré les 

restrictions sanitaires que l’on a connues en 2021. 

 

2.4 Produits à l’origine de la prise en charge 

 

 
Produit de prise 

en charge 

1er produit le 

plus 

dommageable 

2ième produit le 

plus 

dommageable 

Alcool 18 15 14 

Tabac 7 14 99 

Cannabis 134 130 13 

Opiacés 1  1 

Cocaïne et crack 3 3  

Amphétamines, ecstasy… 0 0 1 

Médicaments psychotropes détournés 0 0 1 

Traitement substitution détourné 0 0 2 

Jeux vidéo 5 5 3 

Jeux d’argent 1 1  

Autres 2 2 1 

Pas de produit 17 17 2 

Non renseigné 4 5 55 

Total (100% de la file active) 192 192 192 

 

Concernant le premier produit de prise en charge, les consommateurs de cannabis sont en 

première place depuis plusieurs années maintenant et l’année 2021 n’en fait que le constat de 

cette réalité. On notera quand même le faible chiffre du tabac qui ne reflète pas la situation dans 

sa globalité car il est important de savoir que la majeure partie des jeunes qui se déclarent 

consommateurs exclusifs de cannabis se servent du tabac pour rouler leurs joints . Ils sont de 

ce fait,  systématiquement  consommateurs de tabac. 

Une attention particulière sur les 18 personnes reçues pour une consommation d’alcool, en effet 

c’est un phénomène qui est en forte hausse et on remarque qu’il s’agit de personnes qui ont 

abandonné le cannabis et ont glissé vers l’alcool par la suite. 
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2.5 Types d’usage du 1er produit dommageable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant le 1er produit de prise en charge, on note une forte hausse du chiffre de personnes 

sujettes à une dépendance en 2021( passant de 31 personnes à 118). 

 

2.6 Les jeunes usagers d’alcool exclusivement 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 1 1 4 

Nombre d’hommes 14 14 13 

Total 15 15 17 

 

On s’aperçoit que la file active est composée majoritairement d’hommes comme les années 

précédentes et qu’elle est plus ou moins identique à 2020. 

2.7 Les orientations préconisées par l’équipe 

 

 2019 2020 2021 

Vers un CSAPA SATO 0 0 12 

Vers le CSAPA ANPAA ou autres 0 0 3 

Vers le médecin généraliste 0 0 0 

Vers l’hôpital général 0 0 0 

Vers le CMPP/CMP 0 0 0 

Vers l’Unité d’Accueil d’Urgence (UAU Psychiatrie) 0 0 0 

Vers un service social 0 0 0 

Autres 18 0 0 

Sans orientation 239 200 177 

 

Compte tenu des conditions sanitaires qui ont régi cette année 2021, l’équipe du Fusain a plus 

orienté les personnes en intra ce qui signifie que l’on a sollicité les collègues du pôle soin, soit 

pour un avis médical auprès du médecin addictologue, soit auprès de l’ensemble de l’équipe 

pluridisciplinaire qui compose le service. Des orientations ont eu lieu aussi en interne avec le 

personnel du Fusain, avec des relais éducateurs/ psychologue et vice-versa. 

Occasionnel ; 14 Festif; 4

Régulier; 8

Dépendance; 
118

Non renseigné; 
48
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2.8 L’entourage 

2.8.1 Origine de la demande 

 

  2019 2020 2021 

Venus d’eux-mêmes 31 18 20 

Via la communauté éducative 0 2 0 

Via les services justice 22 3 7 

Via les travailleurs sociaux 2 0 3 

Via leur médecin généraliste 0 0 0 

Via les services hospitaliers 0 0 0 

Sollicités par leur propre enfant 0 1 3 

Famille 1 0 0 

Autres 1 0 0 

Non renseigné 0 3 2 

2.8.2 Nature de la demande 

 

  2019 2020 2021 

Conseils 5 4 8 

Informations 15 3 5 

Soutien 26 13 20 

Non renseigné 0 3 0 

Autres 11 4 2 

 

L’équipe du Fusain Ailé est sollicitée souvent par les parents afin de pouvoir les informer, les 

rassurer mais aussi les conseiller et les soutenir dans leur rôle de parents face aux problèmes 

qu’ils rencontrent avec leurs enfants (pré-adolescent, adolescent, jeune majeur). On tient à 

signifier que le travail avec les parents est un axe prioritaire dans les années à venir. Un projet 

de « groupe de soutien aux parents » est actuellement en réflexion. Les parents se retrouvent 

souvent démunis face au mal-être de leurs enfants. 

2.8.3 Les orientations préconisées par l’équipe 

 

 2019 2020 2021 

Vers une MSF ou une MDA 0 0 0 

Vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) 0 0 0 

Vers un CSAPA 0 0 0 

Vers le Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF) 0 0 0 

Vers l’Association Départementale d’Aide aux  

Victimes d’Infractions Judiciaires (ADAVIJ) 

0 0 0 

Vers le Tribunal 0 0 0 

Vers le centre Couples et Familles/ un Conseiller conjugal 0 0 0 

En cours de prise en charge 0 0 0 

Fin de prise en charge 0 0 0 

Total nr 0 0 
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L’importance des entretiens informels, l’accueil, appels téléphoniques 

 

Nous recevons au quotidien des adolescents, adultes souffrant d’un mal être lié ou non à une 

problématique addictive.   

La plupart du temps, cette rencontre se réalise dans les espaces informels tels que l’entrée ou la 

salle d’accueil.  Dans ces espaces, des échanges se tissent, des propositions sont évoquées  et 

peuvent conduire à une prise en charge pluridisciplinaire.  Un café, une affiche de film, un flyer, 

tout peut être utilisé pour amener l’autre à s’investir dans un parcours de soin.  Cette rencontre 

peut s’étendre sur nos lieux d’intervention avec l’aide de notre documentation.   

Nous n’accueillons pas seulement l’usager mais également l’ensemble de son environnement 

social et/ou familial. Il est parfois nécessaire d’accompagner, de soutenir ou d’informer les 

membres de sa famille,  d’adapter le parcours scolaire ou professionnel ou de mettre en place 

une prise en charge sur différentes structures.  Contrairement aux rendez-vous fixés à l’avance, 

ces accueils peuvent être parfois imprévisibles, chronophages et impliquer plusieurs 

professionnels. Cette richesse, nous amènent à être adaptables, modulables dans notre 

organisation.  

L’équipe du Fusain Ailé attache une importance particulière à construire et à maintenir les liens 

entre les professionnels des différentes structures du SATO mais aussi des partenaires 

extérieurs.  Par notre pratique,  nous avons choisi de favoriser les appels téléphoniques  ainsi 

que les rencontres en présentiel.  Ces rencontres peuvent être à notre demande, à celle  des 

partenaires que ce soit  pour évoquer  la situation d’un usager en particulier ou de co-construire 

un futur projet.  

Pour l’année 2021, nous recevons une dizaine d’appels par jour qui aboutissent ou non à des 

rendez-vous ou à une rencontre.  Différents types d’appel sont identifiables :  

- demande individuelle et  spontanée pour rencontrer un professionnel du Fusain Ailé, 

- demande orientée par les services judiciaires (obligation de soin, stage de 

sensibilisation),  

- demande d’informations concernant les produits stupéfiants,  

- demande d’une institution pour une intervention de prévention à destination du jeune 

public ou auprès des professionnels,  

- échanges autour de la situation d’un usager  présentant une problématique addictive.  

A la suite de ces appels, nous transmettons les informations à l’ensemble de l’équipe par le biais 

de notre cahier de transmissions ou lors de nos réunions d’équipe hebdomadaires. 

2.9 Les informations collectives 

 

Nombre d’actions réalisées : 20 

Information/sensibilisation/conseil 

  Heures Personnes 

Milieu scolaire 

Primaire et secondaire 55 310 

Enseignement supérieur 3 30 

Formation et insertion   
Milieu spécifique 

Social 57 324 

Santé   
Justice 28 45 

Total 143 709  
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La seconde activité principale du pôle prévention « le fusain ailé » concerne les actions 

collectives. Nous sommes aussi bien sollicités pour intervenir et sensibiliser les jeunes que pour 

former les professionnels qui les encadrent.  

Entre 2019 et 2021 nous avons doublé le nombre de nos interventions collective passant de 155 

participants en 2019 à 634 en 2021. 

 

➢ Un travail de partenariat et de coordination : 

Les interventions collectives ne se pensent pas uniquement avec l'équipe seule, un travail de 

partenariat est nécessaire, nous nous renseignons auprès des professionnels sur leurs attentes, 

les spécificités du public, leurs capacités pour pouvoir nous y ajuster au mieux. Cela nécessite 

des temps de rencontre en amont des interventions mais également des temps qui les succèdent 

pour évaluer le projet, imaginer des réajustements ou des améliorations.   

Suite à un changement d’équipe en fin d’année 2021, le choix a été fait d’aller à la rencontre 

des partenaires du service mais aussi d’autres structures accueillant un jeune public. L’idée 

étant de nous présenter, de présenter les missions du service et le cadre dans lequel nous 

pouvons intervenir auprès d’eux. Cette démarche à révéler des besoins en matière 

d’intervention, celles-ci ont demandé aux professionnels de s’adapter et de faire preuve de 

réactivité face à ces demandes.  

 Les interventions collectives participent également à la consolidation des liens avec les 

partenaires. On constate notamment que des jeunes nous sont orientés à la suite de celles-ci 

pour des entretiens individuels (Plus particulièrement par les établissements scolaires). 

 

➢ Un travail qui nécessite un temps de préparation : 

Les demandes sont variées (cigarette, cannabis, protoxyde d’azote, Alcool, drogue festive, 

écran, sucre...). Les publics selon les structures sont différents en matière d’âge, de 

problématique, de raison sociale. C’est pourquoi l’équipe attache une importance particulière à 

ajuster et varier les supports afin que cela soit le plus pertinent possible pour les personnes.  

Des créneaux ont ainsi été définis en équipe afin de pouvoir penser le déroulement de ces 

interventions, créer des nouveaux supports, s’actualiser sur ce qui existe déjà et sur les différents 

produits.  

 

➢ Un travail d’organisation  

Le fusain Ailé est une petite équipe de trois personnes, deux éducateurs et une psychologue. 

(Équivalant de deux temps pleins). La multiplication des interventions se fait très vite ressentir 

sur les plannings. Cela nécessite une rigueur sur l’organisation . 

La répartition des interventions : afin de conserver une présence permanente le plus souvent 

possible sur le service, les interventions se font en binôme.  

Une répartition des tâches est effectuée lors des réunions d’équipe hebdomadaire. (Préparation 

support, les besoins matériels, l’impression de flyers...). 

 

➢ Une attention particulière sur les écrans cette année  

Nous constatons pour cette fin d’année 2021 une récurrence en ce qui concerne les demandes 

d’intervention autour des écrans. Différentes structures ont formulé cette demande, que ce soit 

auprès du jeune public, d’adolescents, de parents voire même auprès des professionnels. Ces 

demandes s’argumentent régulièrement par le lien évident avec la crise sanitaire et les périodes 

de confinement que nous avons traversées. 
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 Interventions à destination du public 

 

 

Interventions à destination des professionnels 

 

Interventions pour les structures 

sanitaires, sociales et associatives et les 

entreprises 

Mois sans tabac Sensibilisation Addiction (fondation 

diaconnesse/ADARS) 

 ProxAventure (Mairie de Beauvais)  

Interventions dans l’Education Nationale Tabado (lycée Lavoisier de Méru) Sensibilisation Addiction (EREA Crèvecœur le 

grand) 

 Présentation SATO/bien vire ensemble au Lycée 

Langevin 

 

 Sensibilisation Addiction (EREA Crèvecœur le 

grand) 

 

 Sensibilisation Addiction (Collège de 

Formerie/St Esprit Beauvais) 

 

Interventions destinées à la Justice Stage Court de sécurité routière  

 Stage de Sensibilisation  
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La mise en place de chaque action groupale s’accompagne d’un travail autour d’outils supports, 

c’est ainsi que BOB a vu le jour comme moyen d’identification visuelle du méfait de la fumée 

de cigarette. 

 

 

 
 

En effet en fonction du thème développé, des attentes, de la constitution du groupe (âge, 

nombre…), un support  de communication va être pensé et utilisé. Chaque action menée se veut 

alors unique et spécifique  

De l’utilisation de « kahoot » (outil informatique permettant de faire des quizz sur téléphone) 

au jeu de rôle plus traditionnel l’objectif est de rendre l’intervention interactive et participative. 

L’arrivée de nouveaux professionnels dans l’équipe du CSAPA permet de réinterroger nos 

supports de travail et par la même occasion de les développer. 

La multiplication de ces actions doit également être l’occasion de miser en valeur de 

l’association. A cette occasion la création de calicot à l’effigie du SATO a été faite pour 

l’ensemble des CSAPA. 

 

2.10 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

 2019 2020 2021 

Préservatifs féminins  15 10 70 

Préservatifs masculins 500 745 712 

Éthylotest 200 150 300 

Bouchons d’oreilles 200 150 350 

Flyers alcool 83 100 110 

Flyers drogues 83 100 90 

Flyers tabac 84 100 300 

Flyers de la structure nr 350 400 

Autres flyers / 320 100 
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Sur le pas de la porte 

« Est-ce ta main ce souvenir foudroyant au soleil. » 

Paul Eluard – Au revoir 

 

C’est sur le pas de la porte de l’institution, au moment de quitter celle-ci (avant de quitter 

sa compagne, bien des mois plus tard, mais qui, ce jour-là, l’accompagnait), que ce patient me 

demanda de lui recommander des exercices à faire dans l’attente de notre rendez-vous suivant, 

une semaine environ plus tard. 

C’est sur le pas de la porte (plus précisément sur les marches de son ancienne adresse) 

du Fusain ailé qu’une jeune fille, après notre premier rendez-vous, s’assit et se mit à pleurer (ce 

qu’elle me raconterait à la séance suivante), pour avoir témoigné de l’intérêt au récit de sa 

relation d’amour contrarié avec sa mère. 

C’est sur le pas de la porte, que, naguère, un collègue aurait pu penser être victime d’une 

hallucination visuelle en voyant ressurgir, d’entre les morts, un usager annoncé avec conviction 

par les uns et les autres, six mois plus tôt, comme ayant malheureusement trépassé et ce, dans 

des conditions aussi sordides que regrettables... 

C’est sur le pas de la porte de mon bureau, ne la voyant pas sortir, que j’ai mesuré 

combien une patiente ne savait pas sortir de son domicile, sauf au prix d’un effort intense de sa 

part les jours de rendez-vous, tant elle semblait pétrifiée à l’idée de quitter ce lieu, actant ainsi 

une séparation redoutée car synonyme de perte, la sienne. 

C’est sur le pas de la porte (un peu plus loin, sur le trottoir) que j’allais trouver cette 

femme, en pleurs, sortie précipitamment du bureau, lors d’un échange tripartite, après avoir 

abordé avec elle et l’homme qu’elle accompagnait pour des soins, le sujet de la nature de leurs 

relations. Lui n’a pas particulièrement donné suite, mais elle oui. 

C’est sur le pas de la porte du bureau que j’invitais prématurément un adolescent, d’une 

parole autoritaire mais assumée, à rejoindre son éducateur qui l’attendait au rez-de-chaussée, 

cela avant que je ne les retrouve tous les deux, inopinément, quelques mois plus tard, au 

commissariat, alors que j’y accompagnais un usager pour son audition. 

C’est sur le pas de la porte du centre de soins que j’ai vu un cet ancien trapéziste 

renommé dans le milieu du cirque, partir sur un brancard, encadré par les pompiers et les 

ambulanciers, lui que j’avais vu, quelques semaines plus tôt, chuter lourdement de sa chaise et 

se mettre à genoux, à mes pieds, et pleurer de longues minutes à chaudes larmes. 

C’est sur le pas de la porte de l’institution, alors que l’équipe se met en route pour une 

réunion, que j’apprends le décès survenu quelques jours plus tôt d’un usager, de ceux dont la 

simple évocation de son identité suffisait à déjà lui donner corps dans une authentique actualité. 

C’était aussi mon dernier jour d’exercice en ce lieu, mais aussi celui de mon anniversaire... 

 

Dans la mythologie romaine, les notions d’ouverture comme de fermeture, donc de 

passage et, plus précisément encore de passage du temps, mais aussi de choix, sont incarnées 

par la figure double (un visage tourné vers le passé quand l’autre l’est vers l’avenir) de Ianus, 

autrement dit Janus. Ovide, dans Les Fastes, en faisait son portrait comme suit : « Je veille aux 

portes du ciel avec l’aimable cortège des Heures ; Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi : 

c’est pour cela qu’on m’appelle Janus. » 

Or, en latin, la porte de face d’une maison particulière est dite janua, en opposition à 

celle d’intérieur, ostium. Toujours dans cette langue, le mot permettant de désigner le seuil de 

la porte est celui de limen... qui a comme autre sens celui de commencement. Par extension, on 

reconnaîtra dans le mois de janvier, premier mois de l’année, la trace de cette figure 

mythologique, dieu donc des commencements et des fins. 

Mais il est encore un autre terme qui nous intéresse, dans un registre différent, pour 

évoquer ces questions de départ, que ce soit au commencement ou bien à la clôture d’un 
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mouvement, c’est celui de nostalgie. Nait de la rencontre de deux mots trouvant leur racine 

dans la langue grecque, que sont nostos et algos, il peut être traduit par la « douleur du retour ». 

Son équivalence allemande correspond au terme Sehnsucht, qui se décompose comme suit : 

sehnen signifie le fait de désirer ardemment, et même de regretter, quand celui de Sucht renvoie 

à l’état de passion, voire de rage, et, par extension... la toxicomanie (Süchtig). 

Dans un addenda intitulé Angoisse, douleur et deuil à son texte de 1926, Inhibition, 

symptôme et angoisse, S. Freud se propose d’explorer la question suivante : comment savoir 

que la séparation entre sujet et objet, dans les premiers temps de la vie, induit une angoisse, et 

non pas un deuil ou bien encore seulement de la douleur ?14 Or, dans le registre de la séparation, 

il est encore un autre terme qui nous importe de rappeler, c’est celui de sevrage, puisque ce 

terme, dans sa racine latine, renvoie directement à l’idée de séparation. 

Il est une entité juridique qui peut intervenir dans le contrat que signent les deux parties 

dans le cadre de la vente d’un fonds de commerce, avec cession de bail, qui constitue en quelque 

sorte un droit d’entrée, c’est ce qu’on nomme pas-de-porte. Bien évidemment, dans une 

institution de soin, à plus forte raison lorsque son accès y est inconditionnel (sauf, au minimum, 

à respecter le règlement de fonctionnement, ce qui n’est ni négligeable, ni discutable, fort 

heureusement) et gratuit, il n’y a, à proprement parler, rien à y acheter, donc rien à y céder. 

Mais, certainement est-on en droit de se demander ce qu’on cède de soi-même dans ces 

aventures qui nous embarquent avec les patients, c’est-à-dire quand il est fait un heureux 

parcours de cet attelage thérapeutique qui, dans ce cas, se régénère en permanence pour ne 

jamais avoir à laisser ainsi les patients sur le bord de la route, ceux-ci après avoir été invités à 

l’emprunter sur la seule idée (ou promesse...) qu’il y a quelque chose de précieux à y trouver.15 

Et se demander cela invite à poser la question de ce que, quelque part, les patients 

emportent de nous à chaque fin de rendez-vous, au moment de la séparation, ce qu’il collecte 

de nous, au fur et à mesure de leurs venues dans l’institution, et ce qu’ils en font le jour de 

l’officialisation d’une séparation qui, celle-ci, espère-t-on, ne résonnera pas comme une 

catastrophe intime, cette sourde mais profonde déflagration tapie au fond de ces corps et esprits 

entamés à plus ou moins grande échelle. 

 

Au moment d’écrire ces lignes, me revient en mémoire toutes les fois où, sur le pas de 

la porte de mon bureau, une fois la patiente (celle évoquée plus haut, parfois dans l’incapacité 

de quitter mon bureau) raccompagnée jusqu’à la sortie ou la salle d’accueil, une fois revenu, je 

remarquais alors, sur la table basse disposée juste à la gauche de la pièce, un morceau de papier 

déposé dessus, le plus souvent avec des références de chanson, ou bien quelques mots comme 

ajoutés en dernier recours à ceux de la séance, ou peut-être plus précisément, ceux qui n’avaient 

pas trouvé le moyen de sortir au cours de la séance (même s’ils étaient prêts avant la séance). 

Qui n’a pas expérimenté ce moment, précédant celui de la séparation-catastrophe intime 

éventuelle, où les patients se sentent dans l’obligation, ou enfin la possibilité, alors qu’approche 

l’annonce de la fin de séance, de délivrer de manière ramassée ce qu’ils étaient dans le désir (et 

avaient le loisir) de déposer pendant toute la durée de l’entretien ? 

Ce pourrait être là l’illustration de la fameuse pensée de S. Guitry selon lequel « il y a 

des gens qui parlent, qui parlent – jusqu’à ce qu’ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. »16 

Mais certainement faut-il plus volontiers y voir là l’illustration d’un trop plein qui inhibe 

l’autorisation que pourraient se donner les patients, le temps passé de la séance, à déposer plus 

calmement ce qui mérite d’être accueilli et reçu avec la délicatesse, autant que possible, d’une 

 
14FREUD, S. (1926). Inhibition, symptôme et angoisse. PUF 
15À propos du consentement, on pourra lire, avec intérêt : LEGUIL, C. (2021). Céder n’est pas consentir. PUF 
16GUITRY, S. (1919). Mon père avait raison. Omnibus. 
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écoute intéressée et disposée à cela.17 Une façon peut-être aussi de vérifier qu’ils ne seront pas 

(ou plus, à quelques minutes de la fin du rendez-vous)… mis à la porte ! 

Alors reste cet entre-deux que constitue le pas de la porte, lorsque les patients repartent 

avec fantasmatiquement un peu de ce que leur psychisme leur a laissé subtiliser, transformant 

au passage ces emprunts à la mesure de leur incompréhension éventuelle : un mot, une parole, 

une intonation de voix, un comportement, une posture, pourquoi pas une intention, un soupir, 

et certainement même un silence… C’est peut-être d’autant plus vrai que les patients concernés 

par le sujet, de près ou de loin, de la dépendance) tiennent pour réel le professionnel qui leur 

fait face plus volontiers pour ce qu’il n’est pas que ce qu’il est véritablement. 

 

Et vient, éventuellement, le temps de l’écriture, comme à présent, et presque même, sans 

recours abusif ou déplacé aux jeux de langage, comme un présent. Un auteur comme G. Perros 

estimait que, finalement, « on n’écrit que lorsqu’on est au bord de se taire. » Ce à quoi le 

psychanalyste et écrivain J.B. Pontalis aurait répondu que, à son sens, on écrit pour laisser la 

parole à ce qu’on n’était pas à même de dire.18 Un autre psychanalyste et écrivain de sa 

génération qu’était F. Gantheret estimait ainsi que : « Analystes et écrivains sont des rôdeurs 

de frontières, le domaine qu’ils fréquentent et dont ils reviennent avec des mots vivants 

n’appartient à personne, et le temps des urgences et des délais, des commencements et des fins, 

n’y a pas cours. »19 

 

Autrement dit, les scripteurs et psychistes seraient de ces sujets qui visitent volontiers 

un territoire où… les pas de porte n’existent pas, où l’on n’y trouverait pas une seule fois Ianus ! 

Voilà peut-être pourquoi le plus souvent ce sont les patients qui savent prendre la parole, ou 

même, plus encore, saisir leur parole, sur le pas d’une porte ! 

Avant de laisser le mot de la fin celle qui fut certainement l’un des plus troublants 

tourments pour son psychanalyste qu’était R. Greenson, qu’on me permette ici un petit mot à 

l’endroit de tous les salariés laissés il y a de cela quelques mois pour me permettre d’être 

accueilli en un autre port. Que leur générosité d’esprit et leur tendresse à mon égard soient ici 

louées autant que nécessaire. Et, à l’endroit des patients, qu’on me permette de conserver pour 

moi le reste des enseignements qu’ils m’ont transmis, jeunes et moins jeunes… sur les pas de 

chaque porte où nous nous sommes retrouvés… 
 

        

Antony Chaufton

 
17 Un proverbe allemand dit que, en cela, « une femme ivre est une porte ouverte. » On ne saurait mieux considérer 

les portes d’un Centre de soins ! 
18 On peut trouver un bel entretien avec cet auteur dans le lien suivant : https://www.telerama.fr/idees/jean-
bertrand-pontalis-en-analyse-le-silence-est-la-condition-de-la-parole,46264.php 
19 GANTHERET, F. (2010). La nostalgie du présent. L’Olivier. 

https://www.telerama.fr/idees/jean-bertrand-pontalis-en-analyse-le-silence-est-la-condition-de-la-parole,46264.php
https://www.telerama.fr/idees/jean-bertrand-pontalis-en-analyse-le-silence-est-la-condition-de-la-parole,46264.php
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Projet : Perception de la violence au sein de la famille. 

 

Je m’appelle Nina Papirnyk, dans le cadre de ma formation d’Educatrice Spécialisée à l’APRADIS 

(Association pour la Professionnalisation et le Développement en Intervention Sociale) de Beauvais, 

j’effectue mon stage de 2ème année au sein de l’association le SATO-Picardie et plus particulièrement 

au CSAPA (Centre de Soins et d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de Beauvais. 

Ce stage a une durée de 20 semaines non-consécutives entre le mois d’avril 2021 et le mois de janvier 

2022. 

 

Au CSAPA, l’éducateur spécialisé est en charge de l’accueil physique et téléphonique et reçoit tout 

usager lors du premier entretien. Dans le cadre de cet entretien, il évalue la demande et interroge les 

différentes sphères de l’usager qui sont : le social, la dimension psychique, sanitaire, la relation aux 

substances, les antécédents de soins, la dimension familiale, la justice et la socio- économique. Une 

fois cet entretien réalisé, l’usager se voit proposer et ce, avec son  accord, une rencontre avec un autre 

membre de l’équipe pluridisciplinaire si nécessaire, dans le cadre d’une prise en charge globale. 

 

En tant qu’éducatrice spécialisée en formation, j’ai pu être amenée à accompagner des usagers vers 

l’accès et / ou au maintien de leurs droits sociaux, professionnels et ce en concertation avec l’équipe. 

Par ailleurs, dans le registre du soin, j’ai observé et participé avec le référent de stage, aux modes de 

procédures pour tout usager dans une perspective de soins externes tels que : Sevrage Complexe, 

Centre Thérapeutique Résidentiel, Appartement Thérapeutique, Appartement de Coordination 

Thérapeutique, etc. 

Dans le cadre de ma formation, il m’a été demandé par mon école (APRADIS) de réaliser une 

conduite de Projet Créatif de Médiation (PCM) sur mon lieu de stage. Pour cela, j’ai dû réfléchir et 

mettre en œuvre un support de médiation en direction des usagères et usagers du CSAPA.  

M’intéressant depuis plus de deux ans aux conséquences de la crise sanitaire et, notamment à 

l’augmentation des violences  au sein de la famille, j’ai commencé à  élaborer mon PCM à partir de 

la circulaire  interministérielle n° DGS/SP3/MIPROF/2021/146 du 2 juillet 2021 relative à la mise en 

place de référents sur les violences faites aux femmes dans les Centres de Soins, (CSAPA) et Centres 

d’Accompagnement à la Réduction des Risques et des Dommages (CAARUD),évoquée en réunion 

d’équipe par le chef de service du CSAPA. Mon accompagnant de stage s’est porté volontaire pour 

être ce référent. 

 

Missions du référent :  

➢ Identifier les partenaires utiles à la problématique des violences faites aux femmes. 

➢ Participer à des journées de sensibilisation et/ou de formation par rapport ce thème. 

➢ Restituer aux seins de l’équipe du CSAPA les dispositifs d’accueil, d’écoute et 

d’accompagnement existant dans le département/ sur le territoire. 

➢   S’informer sur l’actualité législative des nouvelles mesures.  

 

A l’aide du contenu de la circulaire, j’ai effectué des recherches pour avoir un apport théorique sur 

les violences faites aux femmes ainsi que les associations prenant en charge ce type de demande.  

Dans le cadre de mes échanges avec les usagers ayant une problématique addictive et parfois avec 

des membres de l’entourage, la question de la violence de la famille se posait. 

J’ai donc décidé de réaliser mon PCM avec comme support un questionnaire, portant sur le thème 

suivant : Perception de la violence au sein de la famille. Le projet se déroulera entre le mois de 

novembre 2021 et de janvier 2022. 
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Objectifs liés à la circulaire : 

- Mise en place d’un référent  « violences faites aux femmes »  dans l’établissement 

(conformément à la circulaire DGS /sp3/miprof/2021/146 21 juillet 2021) en questionnant les 

membres de l’équipe sur cette thématique  

- Faire de la prévention sur les violences grâce aux numéros de téléphone qui seront inscrits 

dans le questionnaire et aux éventuels échanges que j’aurai avec les usagers 

- Repérer les connaissances et les représentations du public sur ce thème afin d’orienter 

davantage la prévention sur les méconnaissances : Les usagers connaissent-ils toutes les 

formes de violence et l’accompagnement des victimes ? Quelles sont leurs 

représentations/stéréotypes sur cette problématique ? 

 

Objectifs pour chaque usager participant : 

- Maintenir le lien social en permettant un temps d’échange avec les professionnels/favoriser la 

prise de parole et avec d’autres usagers, s’il y a du monde en salle d’accueil pour confronter 

leurs points de vue.  

- Pour les usagers rencontrant des difficultés avec la frustration sur le temps d’attente : prendre 

du temps à réfléchir sur le questionnaire en attendant leurs rendez-vous (psychologique, 

médical, socio-éducatif).  

 

Le déroulement : 

- Explication thématique du questionnaire  

- La durée ; 

- Le caractère anonyme du questionnaire ; 

- Accompagnement si nécessaire sur le sens des questions ; 

- Synthétisation des résultats ; 

- Présentation des résultats à l’équipe ; 

- Restitution aux usagers (sous forme de documents, graphiques…) ; 

- Rencontre avec le CIDFF  (Centres d’Informations sur les Droits de Femmes et des Familles) 

de Beauvais. Il s’agit du relais essentiel de l’action des pouvoirs publics en matière d’accès 

aux droits pour les femmes, de lutte contre la discrimination sexiste et de promotion pour 

l’égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Exemple d’un entretien : 

J’ai proposé à un usager du CSAPA de répondre à ce questionnaire. Toutefois, celui-ci ayant des 

problèmes visuels, je lui ai demandé s’il souhaitait que je l’accompagne pour la lecture du 

questionnaire. 

 

Au fur et à mesure de cette lecture, j’ai  senti que le sujet réveillait en lui une histoire et des souvenirs 

douloureux. En effet, au cours de nos échanges, ce dernier m’expliqua que l’une de ses ex-femmes a 

exercé à son encontre des violences physiques, verbales, psychologiques allant jusqu’ à du 

harcèlement sur son lieu de travail.  

La conséquence de ces violences a eu pour effet d’entrainer une rupture pour monsieur, avec son 

entourage (professionnelle, familiale, sociale). 

 

Monsieur a tenu à préciser, qu’en effet, il est souvent question de violence en direction des femmes 

mais aussi, même si cela est moins médiatisé, des hommes peuvent être victimes de violence de leur 

conjointe.  

Même si son histoire de vie s’est déroulée il y a plusieurs années cela a été difficile pour lui de s’en 

sortir, il a évoqué le fait qu’il n’y avait pas de numéro d’appels d’urgence ou davantage d’aide pour 

les hommes victimes.  
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Il constate qu’aujourd’hui, qu’il est toujours difficile pour les femmes et notamment pour les hommes 

d’exprimer des violences dans le couple/la famille. En effet, la peur du jugement peut empêcher la 

victime de témoigner et c’est davantage stigmatisant d’être un homme victime de violences. 

A la fin de l’entretien, il m’a remercié de l’avoir écouté dans une démarche bienveillante, sans porter 

de jugement sur ses propos, qu’il s’agissait d’un sujet important pour lui, que cela lui a donné du 

courage pour en parler davantage.  

 

Résultats : J’ai pu faire passer 16 questionnaires dans la salle d’accueil du pôle soins. Voir 

graphiques : 

zQuestionnaire : violence au sein de la famille : 

16 usagers du CSAPA : 
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Conclusion : 

Ce projet partant de la circulaire interministérielle n° DGS/SP3/MIPROF/2021/146 du 2 juillet 2021, 

a permis de réintroduire la question des violences sous toutes ces formes notamment, la violence 

sexuelle, psychologique, économique, intrafamiliale, verbale et dans le couple. 

Cette question a mobilisé quantité d’échanges dans l’équipe ainsi qu’avec les usagères et usagers qui 

fréquentent le CSAPA. Ce projet que j’ai mené avec le soutien de l’équipe pluridisciplinaire pourra,  

je l’espère,  dans les mois à venir être une thématique reprise sous un format d’une discussion et de 

sensibilisation.  
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L’équipe 

 
 

 

Mme DUFLOT Delphine – Cheffe de service (0.5 ETP)  

Mme COFFINOT POMMERY- Hélène Educatrice spécialisée (1 ETP) jusqu’au 

19/12.2021 

M HOCHARD Xavier – Moniteur éducateur (1ETP) 

Mme SENECHAL Anne Educatrice spécialisée (1 ETP) 

Mr TOUCK Jacques – Intervenant Social (1ETP) depuis juillet 2021 

Docteur JOURDIN –De MUIZON – Médecin (0.4 ETP)jusqu’en mars 2021 

Docteur DARCEL Gaelle (0.4 ETP) depuis mars 

Mme DESESQUELLES Cécile - Infirmière (0.6ETP) 

Mme PILLOY BOMY Noémie – Infirmière (0,4ETP) depuis le 28/08/2020 

Mme HOEL Stéphanie (0,4ETP) depuis octobre 2021 

Mme GINON Caroline Infirmière (0.4ETP)  

Mme BOUTIN Hélène - Pharmacienne (0.07 ETP) 

Mme CILIA Stéphanie – Psychologue (0, 80 ETP) 

Mme URBAN Mélicia – Psychologue (0,20 ETP) 

Mme TIRANT Delphine – Technicienne de surface (0,5 ETP) 

Mme TIRANT Laura – Technicienne de surface (0,5 ETP) 

 

Mme SAULUT Gwénaëlle stage long ES APRADIS  

M HOPPELER Mathieu - Apprenti éducateur spécialisé à partir du 1/09/2020 
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Introduction 

 
Si je devais qualifier l’année 2021, le mot qui me vient en tête est « Rythmé » (au sens propre 

comme au sens figuré).  

- Rythmé par bien évidemment la crise sanitaire sur laquelle je ne reviendrai pas qui, nous 

a contraints comme l’année précédente à limiter nos accueils et nos activités collectives.  

- Rythmé par les différents mouvements du personnel. Je pense en premier lieu au 

Docteur DE MUIZON Dominique à qui je souhaite une bonne retraite, remplacé par le 

Docteur DARCEL Gaëlle. A Anne Sénéchal (éducatrice spécialisée), Delphine Tirant 

(technicienne de surface) et Noémie Pilloy (infirmière) absentes, remplacées par 

Jacques, Laura et Stéphanie afin que ces difficultés n’aient pas de répercussion ni sur 

les usagers ni sur l’organisation du service. Je souhaite la bienvenue à Camille Mignon, 

qui a pour mission d’intervenir au sein des CHRS de Compiègne. L’un géré par le CCAS 

et le second, par la Fondation Diaconesse. Je terminerai par Hélène Pommery, qui après 

de nombreuses années au CSAPA, a décidé de partir vers de nouvelles aventures 

professionnelles. Jérôme Lefèvre (actuellement ES  aux ATR)  viendra  occuper ce poste 

en 2022.  

- Rythmé bien évidemment par la venue des usagers, l’accueil, les entretiens et la 

distribution de matériel de réductions des risques et des dommages. . Cette année, le 

service a vu sa file active augmenter d’un peu plus de  15% . Je vous invite à lire les 

pages suivantes qui développent plus en profondeur cette année au CSAPA. 

 

Le Pôle Prévention a, quant à lui, œuvré tout au long de l’année dans « l’aller vers » à travers 

les interventions collectives dans les établissements scolaires et Mission locale. La mise en 

place de deux programmes de prévention sur le territoire de Compiègne avec Unplugged 

(travailler sur les compétence psycho-sociales) et Tabado (accompagnement à la réduction 

voire l’arrêt du tabac ) a mobilisé l’équipe une partie de l’année.  

La file active est également en augmentation. L’évolution des pratiques concernant l’accueil 

des mineurs (recevoir les parents lors du premier entretien) permettra, je l’espère, de créer un 

lien avec eux. 

 

Je remercie cette année l’équipe pour le travail effectué, son dynamisme et adaptabilité. 

 

D.DUFLOT 

Cheffe de service du CSAPA de Compiègne  
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95 personnes de la file active RDR sont également connues dans la file active soins. L’activité 

des consultations avancées est incluse dans l’activité du pôle soins à savoir 8 usagers pour 29 

entretiens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces informations collectives ont été réalisées par les pôles soins et prévention. 
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1 PÔLE SOINS 

1.1 Détail de la file active globale 

 

  2019 2020 2021 

File active usagers 240 308 354 

-dont nombre de patients vus une seule fois 43 31 15 

-dont nombre nouveaux usagers 107 130 133 

File active entourage 8 6 8 

-dont nombre nouvelles personnes 6 2 5 

Total files actives 248 314 363 

 

L’année 2021 a été comme l’année précédente marquée par l’impact de la pandémie néanmoins 

la file active totale continue d’évoluer. Les accompagnements déjà mis en place ont pu être 

maintenus et nous avons su rester disponibles afin de répondre aux demandes de nos usagers. 

Le nombre d’usagers accueilli en 2020 était de 308, en 2021, nous en avons reçu 354, dont 133 

nouveaux. La file active globale a évolué de 15 %. 

1.2 Les actes honorés CSAPA 

Actes éducatifs 

 

  2019 2020 2021  

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 240 2054 308 2004 354 2124 

Actes socio-éducatif 179 778 308 902 354 1065 

- dont entretiens 163 508 308 894 354 1054 

- dont 

accompagnements 

extérieurs 

8 27 6 8 2 5 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 

8 19 0 0 2 6 

Total  248 2851 308 2906 356 3195 

 

Nous constatons pour cette année, une augmentation générale des actes. Malgré la situation 

sanitaire, nous avons décidé de maintenir la salle d’accueil ouverte (limitée à trois usagers en 

même temps). 

Les actes entretiens ont également augmenté, pour autant le prorata usager/entretien reste stable 

autour de 3 entretiens par personne.  
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Actes psychologiques 
 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 5 5 6 10 10 25 

Actes entretien 81 307 114 494 106 332 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 

4 10 6 29 8 48 

Total  85 322 120 533 114 405 

 

La file active concernant les usagers du service qui sont accompagnés sur le plan psychologique 

a quelque peu diminué en comparaison à l’année 2020.  Néanmoins cette diminution s’explique 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le temps de travail d’une des psychologues du CSAPA 

s’est vu orienté vers des missions de prévention uniquement. D’autre part, les éducateurs 

proposent davantage d’entretiens éducatifs avant d’orienter un usager vers la psychologue du 

pôle soins. De plus, celle-ci s’est adaptée à cette politique du « aller vers » et a mené quelques 

actions hors les murs du CSAPA. 
 

Les entretiens menés auprès de l’entourage de l’usager continuent d’évoluer depuis ces trois 

dernières années. Cet axe de travail est primordial pour renforcer l’accompagnement des 

personnes ayant une problématique addictive.  
 

Actes paramédicaux 

 

 

Cette année nous avons une hausse de 46% des actes paramédicaux. Cette augmentation 

s’explique par la volonté de l’équipe de diversifier et de développer les soins IDE. C’est la 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 14 16 20 30 0 0 

Actes entretien 41 154 3 3 21 30 

Actes de distribution 

traitement 

40 1819 73 2203 106 3071 

Actes "bobologiques" 19 41 6 13 106 3 

Actes « surveillances 

infirmiers » 

    
50 142 

Actes tests urinaires 46 201 73 143 106 235 

Actes de prélèvements 

sanguins 

1 1 0 0 1 1 

Nombre de vaccination 0 0 0 0 1 1 

Total  89 2367 79 2392 106 3483 
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raison pour laquelle nous avons créé un nouvel item « surveillances infirmières » afin de les 

différencier des actes « bobologie » (pansement). 

L’IDE fait désormais des électrocardiogrammes aux usagers sous méthadone, distribue de 

manière systématique  des kits de naloxone aux usagers à risque et poursuit son travail 

d’éducation thérapeutique. Nous avons également pris le parti d’effectuer des tests antigéniques 

auprès des usagers qui présentaient des symptômes  COVID-19.  

 

On note que l’IDE n’a pas fait d’accueil cette année pour se centrer sur les soins et commencer, 

suite à des formations, à proposer des consultations pour l’arrêt du tabac et de l’alcool. Nous 

avons également pour projet en 2022 d’accompagner les usagers ayant des difficultés à aller 

aux laboratoires d’effectuer des prises de sang. 

 

De plus, la prise de poste du médecin addictologue a donné une nouvelle dynamique aux soins. 

 

Actes médicaux 

 

  2019 2020 2021 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil 0 0 0 0 0 0 

Consultation 50 187 140 551 132 545 

Actes tests urinaires 0 0 0 0 5 5 

Actes de prélèvements 

sanguins 

0 0 0 0 0 0 

Nombre de vaccination 0 0 0 0 0 0 

Total  50 187 140 551 132 550 

Le docteur De MUIZON Dominique a été remplacé en mars 2021 par le docteur DARCEL 

Gaëlle. Le CSAPA n’était pas inconnu pour elle, puisque cette dernière intervenait déjà sur la 

structure de manière ponctuelle. Comme nous le verrons dans les tableaux suivants, les 

consultations concernent des demandes d’initialisation et le suivi de ces prescriptions mais 

également des suivis pour des problématiques alcool. De plus, la « pénurie » de médecins sur 

le territoire ne permet pas ou peu d’effectuer des orientations vers la médecine générale.  

1.3 Profil des usagers 

1.3.1 Répartition par sexe 
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Il est intéressant de soulever que le service reçoit de plus en plus de femmes. Cela est observable 

sur les trois dernières années même si notre public reste essentiellement masculin. En effet, la 

file active femmes a doublé depuis 2019. 

Ce public féminin nous amène en tant que professionnels à penser autrement notre 

accompagnement, nos habitudes de travail. Nous nous sommes rendus compte grâce à notre 

réseau partenarial existant que de nombreuses institutions, services, se questionnent concernant 

leur possibilité d’agir face à ce public présentant un problème d’addiction. De quelle manière 

pouvons-nous faire évoluer le maillage partenarial afin d’accompagner au mieux ces femmes 

sur notre territoire ? Nous sommes actuellement en réflexion sur nos pratiques avec ce public. 

De plus, nous sensibilisons les professionnels du territoire qui l’accueillent également.  

 

Les tranches d’âge présentent peu de variantes, à l’exception des 40-49 ans et des 50 et plus 

qui augmentent. Nous pouvons expliquer la baisse concernant la tranche d’âge des 20-24 ans 

par le fait que les usagers vieillissent, que les mesures concernant les obligations de soins ne 

durent pas plus de deux ans et qu’il y ait eu moins d’orientation de personnes sous main de 

justice.  

1.3.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

201 245 273

39

63
81

Hommes Femmes

Femmes

Hommes

Générale

2019 2020 2021

37,4 44
42,4

40,8

38,2
42,1

40,3
42,8

42,3

Femmes

Hommes

Générale

2019 2020 2021

0 0 3
13 13

7

21 23 22

85

122 122

83

102

133

38
48

67

Moins 20 ans 20-24 ans 25-29 ans

30-39 ans 40-49 ans 50 ans et +
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1.3.3 Origine géographique 

 

 2019 2020 2021 

Originaires du département 182 258 306 

- dont originaires de la ville d’implantation du service 106 241 127 

Originaires de la région (hors département) 6 11 7 

En provenance d’autres régions 1 1 2 

Non renseigné 51 38 39 

Total  240 308 354 

 

1.3.4 Les enfants 

 

 2019 2020 2021 

Ayant des enfants à charge 44 62 96 

Ayant des enfants non à charge 72 218 220 

TOTAL 116 280 316 

 

 

1.3.5 Logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que pendant deux années de suite, environ 50% des usagers résidaient dans un logement 

durable, en 2021 cela représente 61%. Ce chiffre fait écho au tableau ci-dessus concernant les 

ressources des personnes. En effet, 62% ont des revenus  issus de l’emploi et pôle emploi. Cela 

laisse apparaitre un peu moins de précarité chez eux.  

1.3.6 Origine principale des ressources 

 

  2019 2020 2021 

Revenus de l’emploi (y compris retraite, 

invalidité, pension) 

66 94 122 

Pôle emploi 28 35 98 

RSA 45 73 87 

AAH 15 20 22 

Autres prestations sociales 0 1 0 

2019 2020 2021

129

175

216

52
62

73

7 13 13

52 58 52

Durable

Précaire

SDF

Non renseigné
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Ressources provenant d’un tiers 6 11 10 

Autres ressources (y compris sans revenu) 24 38 13 

Non renseigné 56 36 2 

Total 240 308 354 

 

1.3.7 Couverture sociale des usagers 

 

  2019 2020 2021 

Régime général et complémentaire 88 110 149 

Régime général sans complémentaire 41 46 24 

PUMA+ACS 57 83 137 

Sans couverture sociale 6 14 15 

Non renseigné 48 55 29 

TOTAL 240 308 354 

Notons que de plus en plus d’usagers se préoccupent de leur santé et s’investissent dans des 

démarches administratives afin de pouvoir bénéficier de meilleurs soins. Les professionnels du 

CSAPA les amènent à se questionner et à s’orienter vers les services appropriés tout en 

continuant à les accompagner. Grâce à cela une prise de conscience chez les usagers concernant 

l’impact des consommations sur leur hygiène de vie est perceptible et sur la nécessité de pouvoir 

accéder aux soins plus facilement lorsque cela est nécessaire. 

1.3.8 Justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes suivies sous main de justice 120 133 109 

- dont obligation de soin 57 98 89 

- dont contrôle judiciaire 11 4 0 

- dont injonction thérapeutique 5 5 6 

- dont travail d’intérêt général 3 3 0 

- dont bracelet électronique 5 7 5 

- dont justice thérapeutique 4 5 4 

- dont autres* 22 1 17 

- dont non renseigné 8 10 0 

 * rappel à la loi 

 

Il est à noter dans ce tableau qu’une personne peut être sous différentes mesures judiciaires.  

Notons une diminution du nombre de personnes sous main de justice reçues au sein de notre 

service cette année. 

1.3.9 Origine de la demande de consultation 

 

 2019 2020 2021 

Initiative du patient ou des proches 105 154 170 

Médecin de ville 14 12 15 

Structures spécialisées (CCAA, CSST, autres.) 2 6 8 

Equipe de liaison 0 0  
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Autre hôpital, autre sanitaire 1 3 2 

Institutions et services sociaux 1 4 13 

Justice 109 141 109 

- dont orientation pré-sentencielle( avant jugement) 5 3 2 

- dont orientation post-sentencielle(après jugement, 

obligation de soin, injonction thérapeutique) 

62 96 92 

- dont classement avec orientation (autre mesure) 42 17 15 

Milieu scolaire/universitaire 0 0 1 

Autre 8 13 22 

Non évoqué 0 0 14 

Total 240 308 354 

 

Notons que 48 % de nos usagers se présente au sein de notre structure à leur initiative et 31 % 

de nos usagers s’y présente pour répondre à des obligations judiciaires 

1.3.10 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 

 
2019 2020 2021 

Moins de 18 ans 92 98 207 

18-24 ans 40 40 56 

25-29 ans 3 10 19 

30-34 ans 3 16 14 

35-39 ans 4 3 3 

40-44 ans 1 4 3 

45-49 ans 0 1 1 

50 ans et plus 0 0 1 

Non renseigné 97 146 50 

TOTAL 240 308 354 

 

Notons, en ce jour, qu’avec plus d’investigation lors des premiers entretiens avec l’usager, nous 

observons que plus de la moitié de notre file active globale a consommé pour la première fois 

avant l’âge de ses 18 ans. Cela nous montre l’importance de pouvoir travailler en amont auprès 

des plus jeunes afin de retarder les premières consommations.   

1.3.11 Répartition des patients suivant les produits de prise en charge 

 

 1er produit 

de prise en 

charge 

1er produit le 

plus 

dommageable 

2ième produit le 

plus 

dommageable 

Alcool 87 87 48 

Tabac 3 3 46 

Cannabis 51 43 110 

Opiacés 140 138 24 

Cocaïne et crack 29 34 84 

Amphétamines, ecstasy 0 0 7 

Médicaments psychotropes détournés 4 3 4 

Traitements de substitution détournés 8 6 16 

Autres 1 0 2 
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Jeux d’argent 0 0 0 

Cyberaddiction 0 0 0 

Autres sans produit 0 0 0 

Pas de produit 11 12 13 

Non renseigné 20 28 0 

Total (100% de la file active) 354 354 354 

 

Nous constatons que les premiers produits de prise en charge au sein de notre service restent en 

premier les opiacés, en deuxième l’alcool, en troisième le cannabis. Le crack et la cocaïne 

arrivent en quatrième position. Pour le moment ces usagers consommant du crack ne sont 

toujours pas dans une dynamique de soin à l’égard de ce produit. Pour eux, ce produit ne pose 

pas de problème, les conséquences néfastes ne sont pas suffisamment présentes ou ils sont dans 

le déni. 

1.3.12 Evaluation du risque d’usage par rapport au produit de prise en 

charge 

 
 2019 2020 2021 

En abstinence (au 

moins depuis 30j) 
nr 44 52 

En usage simple 31 12 15 

 En usage nocif 5 15 65 

En dépendance 111 137 197 

Non renseigné 44 100 25 

1.3.13 Modalité de consommation 

 
 2019 2020 2021 

Injecté 16 21 26 

Sniffé 70 82 128 

Mangé/Bu 41 84 89 

Fumé 58 88 68 

Non renseigné 55 33 43 

Total 240 308 354 

 

Nous constatons que certaines modalités de consommation évoluent. Le pourcentage de 

sniffeurs passent de 27% à 36% et celui des fumeurs de 28.5% à 19%. Nous pouvons faire les 

hypothèses que pour consommer plus facilement, plus rapidement et avec le moins de 

contraintes (moins de matériel, moins de temps de préparation, absence d’odeur désagréable) 

nos usagers utilisent davantage le sniff. La qualité du produit peut être elle aussi remise en 

question. 
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1.3.14 Usages de drogue par voie intraveineuse (VI) 

 

 2019 2020 2021 

Ont utilisé la VI lors du mois 

précédent 

10 86 14 

Ont utilisé la VI antérieurement (avant 

le dernier mois) 

32 44 47 

N’ont jamais utilisé la VI 22 15 160 

Non renseigné 176 163 133 

 

1.3.15 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

 
 

Notons que depuis ces trois dernières années, le nombre d’usagers reçus en CSAPA ayant une 

problématique avec le produit alcool exclusivement continue d’accroitre et cela peu importe le 

sexe. Nous pouvons faire l’hypothèse qu’une prévention de plus en plus informative concernant 

les risques liés aux consommations d’alcool incite la population à prendre en considération ses 

propres consommations tout en les évaluant. De ce fait, la parole se libère plus facilement et les 

personnes concernées se dirigent avec moins d’appréhension, d’hésitation dans notre centre de 

soins. Nous pouvons également supposer que nous sommes de mieux en mieux identifiés 

comme étant un CSAPA généraliste. 

1.3.16 Décès 

 

 2020 2021 

Nombre de décès 1 1 

- dont nombre par overdose 0 1 

 

1.3.17 Etat de santé des patients 

 

 2019 2020 2021 

Taux de renseignement HIV 46% 24% 28% 

Tests effectués 111 125 130 

Séropositifs 2 3 2 

    

Taux de renseignement VHC 46% 24% 28% 

Tests effectués 110 126 130 

Séropositifs 20 15 0 

2
11

16

11

57
71

13

68
87

2019 2020 2021

Femmes

Hommes

Global
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Nombre de patients sous traitement nr nr 0 

    

Taux de renseignement VHB 44% 37% 28% 

Tests effectués 106 115 130 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 0 0 0 

Séropositifs 2 3 0 

    

Nombre de patients qui présentent des comorbidités psychiatriques 33 47 58 

Nombre de patients qui ont bénéficié d’un suivi spécialisé antérieur 70 54 126 
 

1.4 Traitements de Substitution aux Opiacés 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de patients sous traitement dans la file active globale 77 75 124 

- dont sous buprénorphine 10 13 28 

- dont sous méthadone 67 60 96 

- dont sous suboxone 0 2 0 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre  46 69 106 

- dont patients sous buprénorphine 7 12 21 

- dont patients sous méthadone 38 56 85 

Nombre de patients sous autres traitements à visée substitutive * 1 1 0 

  

Cette année la fréquentation des usagers sous TSO a augmenté de 56%. Cette augmentation est 

liée au déconfinement (accès aux soins et circulation facilités) et au fait du départ à la retraite 

d’un certain nombre de médecins généralistes. 

La majorité de nos usagers sont sous méthadone, 82% est en grande partie en distribution au 

CSAPA (9/10).  

Si la stabilisation de l’usager sous buprénorphine ou orobuprénorphine n’est pas possible à 

court terme (consommation, mésusage, réduction des risques…), il est proposé aux usagers une 

orientation sur un traitement par méthadone, plus adapté à la situation ou à leurs objectifs. 

1.4.1 Méthadone 

 
 2019 2020 2021 

Nombre de femmes 11 12 18 

Nombre d’hommes 56 44 78 

Nouveaux patients 14 10 28 

Nombre d’initialisations réalisées par le service 4 14 15 

Nombre d’accueils en relais 5 3 13 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de 

ville 
26 22 23 

Nombre de patients suivis en médecine et 

pharmacie de ville 
3 4 11 
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Cette année nous avons multiplié par 3 la quantité de méthadone distribuée. Cela s’explique par 

une augmentation de notre file active (28 usagers de plus). 

Nous avons accueilli 13 usagers en relais (contre 3 l’année dernière), ce sont majoritairement 

des personnes originaires de l’Oise qui reviennent pour un rapprochement familial. 

De notre côté nous avons fait 18 relais majoritairement sur d’autres structures du département, 

le déconfinement a permis aux usagers d’avoir d’autres perspectives. 

Nous avons aussi orienté 11 usagers stabilisés en médecine de ville, chez leurs médecins 

traitants. 

Nous avons comptabilisé neuf ruptures tout au long de cette année 2021. Un de nos usagers a 

dû prendre la décision de quitter notre centre de soins du fait de devoir répondre à une 

Obligation de Quitter le Territoire Français. Une autre de nos usagères pour incompatibilité de 

fonctionnement (horaire), et sept autres de nos usagers ont souhaité sortir du programme de 

soins car ils étaient encore fortement dans les consommations. 

1.4.2 Buprénorphine 

 

 

 
2019 2020 2021 

Nombre de femmes 

 
3 2 13 

Nombre d’hommes 

 
7 10 15 

Nouveaux patients 

 
5 3 6 

Nombre d’accueils en relais 

 
0 0 0 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 

 
10 12 28 

Nombre de patients sortis du programme 

 
4 0 0 

- dont devenus abstinents 

 
0 0 0 

-  dont de leur propre initiative 

 
1 0 0 

Nombre de patients délivrés sous forme de 

gélules 
52 35 57 

Quantité de méthadone distribuée par le centre 

(en mg) 
233010 305600 987990 

Nombre de patients sortis du programme 16 4 29 

-  dont devenus abstinents 0 0 2 

-  dont de leur propre initiative 1 2 9 

- dont relais 5 1 18 
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Nous avons une augmentation de presque 50% d’usagers sous buprénorphine suivis par le 

centre. Cela est dû au fait que plusieurs médecins généralistes du secteur soient partis à la 

retraite et que leurs patients peinent à trouver un autre médecin traitant. 

1.5 Les sevrages 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de sevrages réalisés 4 15 10 

- dont ambulatoires 0 4 2 

méthadone 0 0 2 

alcool 0 3 0 

benzodiazépine 0 1 0 

- dont hospitaliers 4 11 8 

alcool 0 3 5 

cocaïne, crack 4 8 3 

 

Cette baisse peut s’expliquer par des demandes de sevrage moins importantes de la part des 

usagers mais également par des modifications de pratiques professionnelles. En effet, 

désormais, nous prenons plus de temps avec l’usager pour travailler sa demande, nous 

interrogeons l’après sevrage afin que le projet de soins puisse se maintenir dans la durée.  

1.6 Le tabac 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes prises en charge pour un sevrage 

tabagique au CSAPA  
16 1 3 

Nombre d’amorces de traitement d’un mois distribué 

gratuitement  
5 0 0 

 

Il n’y a pas eu d’entretien tabac avant octobre 2021, le temps que la nouvelle IDE soit formée. 

Nous espérons voir les demandes augmentées pour l’année 2022. 

1.7 Les orientations réalisées par notre service 

 

 2019 2020 2021 

Vers un centre de postcure 4 11 6 

Vers une communauté thérapeutique 0 1 2 

Vers un hôpital spécialisé 0 0 2 

Vers un hôpital général ou un service de LHSS 9 4 5 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale (CHRS) 
1 1 5 

Vers autres (ATR, familles d’accueil…) 2 0 1 
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1.8 Activités de groupe 

1.8.1 Groupe thérapeutique 

 

Notons qu’aucune activité de groupe à visée thérapeutique n’a pu être maintenue à cause des 

mesures de prévention prises par la Direction de l’Association afin de répondre aux décisions 

gouvernementales face au virus. Plusieurs projets avaient cependant été proposés en 2020 et 

n’ont pas pu être mis en place. 

1.8.2 Informations collectives  

 

 2020 2021 

Nombre de séance 0 2 

Nombre de participants 0 30 

 

1.9 Antenne de Noyon 

 
 2019 2020 2021 

File active usagers 22 18 31* 

- dont nombre de patients vus une seule fois  3 2 5 

Nombre d’actes  85 71 104 

        * 17 personnes ont été vues dans le cadre de la prévention 

 

Notons que l’activité concernant l’antenne de Noyon a pu reprendre après avoir été interrompue 

pendant un certain temps. Nous constatons qu’elle se développe malgré les difficultés 

rencontrées à pouvoir être présents sur ce territoire. 

1.9.1 Les orientations réalisées par le service 

 

 2019 2020 2021 

Vers le CSAPA  0 1 5 

-dont rdv médical 0 1 5 

- dont rdv psychologique 0 0 0 

Vers le CMP 0 0 0 

Auprès du médecin traitant 0 0 0 

 

1.10 Consultations avancées en CHRS 

Sur Compiègne les consultations avancées se sont déroulées dans deux CHRS, l’un géré par le 

CCAS de la ville et le second par la fondation Diaconesse de Reuilly. 

 

 

 

 2021 

File active usagers 8 

Nombre d’entretien 29 
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Toutes les personnes ont été rencontrées au CHRS géré par la ville. En moyenne les usagers 

ont été rencontrés 3,5 fois en entretien dans le cadre des consultations avancées. Néanmoins 

on note d’importants écarts d’un usager à l’autre. 

1.10.1 Répartition par sexe 

 

 2021 

Femmes 4 

Hommes 4 

Total 8 

 

1.10.2 Tranches d’âge 

 

  2021 

Moins de 20 ans 0 

20-24 ans 2 

25-29 ans 2 

30-39 ans 1 

40-49 ans 1 

50 ans et plus 2 

TOTAL 8 

1.10.3 Les consommations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.4 Les orientations réalisées par le service 
 

 2021 

Vers le CSAPA de Compiègne 1 

-dont RDV médical 0 

PRODUITS 

Héroïne 1 

Cocaïne 1 

Crack 0 

Cannabis  2 

Alcool 2 

Tabac 1 

LSD,amphétamines,MDMA 1 

MODE DE CONSOMMATION 

Injecté  

Sniffé  

Inhalé/Fumé 5 

Mangé/Bu 3 
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-dont RDV psychologique 1 

Vers le CMP 0 

Auprès du médecin traitant 0 

Vers le CAARUD 1 



 

198 
 

 

Réduction des risques au CSAPA 
 
 

Les résultats de ce tableau, sont issus du traitement de 1872 actes de remise de matériel concernant 377 usagers hormis les éthylotests, les brochures 

d’information qui ont été distribués dans le cadre d’actions de prévention.

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 579 

Stéribox®  Autre  

  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 1726 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

équipes du CSAPA 

Kits + 1112   

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 1921 

  Lingettes Chlorhexidine 2677 

  Tampons alcoolisés 2645 

Jetons distribués 43 Acides 549 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc (nevershare, insuline…) 5762 Matériel pour le sniff « Roule ta paille » 544 

2 cc 30 Sérum physiologique 991 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

1730 

 

Préservatifs et gels 

Masculins 717 Grilles Kit base 4914 

Féminins 
57 Autre, 

précisez : 

Feuilles 

d’aluminium 

340 

Gels lubrifiants 

 

130 Autre matériel, précisez : 
Garrots 58 

Crème de soin 2111 

Éthylotests 205 Brochures d’information 645 

Kits Prénoxad 55   
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2 PÔLE PREVENTION 

2.1 File active 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de jeunes reçus  123 108 327 

- dont nouveaux 63 55 273 

- dont vus une seule fois nr nr 17 

- dont passages  14 4 2 

- dont reçus à Noyon 26 15 17 

- dont reçus en groupe   199 

Nombre de parents reçus  8 4 11 

- dont nouveaux 7 4 10 

- dont passages  0 0 0 

Total file active 131 112 338 

 

L’implication de l’équipe ainsi qu’une forte mobilisation des partenaires, nous permet de 

retrouver en 2021 une file active similaire à celle de 2019 pour les jeunes reçus en entretiens 

individuels, en dépit du contexte sanitaire ( 123 en 2019 et 128 en 2021). La file active parents 

est elle aussi en augmentation. Outre le contexte de l’année précédente, nous avons modifié nos 

modalités d’accueil pour les mineurs. Nous proposons désormais la présence d’un des deux 

parents lors du premier entretien. Cela permet non seulement d’expliquer la situation mais aussi 

d’observer la dynamique famille. 

L’année 2021 sera incontestablement pour le Pôle Prévention de Compiègne, l’année de 

« l’aller vers ». Jamais auparavant ce service ne s’est autant projeté sur l’extérieur, pour aller à 

la rencontre des partenaires et des jeunes comme le montre le tableau ci-dessous.   

 

Actions de groupe 

 

Ces actions récurrentes permettent d’approfondir le travail réalisé auprès des jeunes et des 

structures faisant appel à nos services. 

 

  2021 

Nombre de groupes « Garantie Jeunes» 6 

Nombre de participants 59 

Nombre de groupes « Tabado » 8 

Nombre de participants 39 

Nombre de groupes « Unplugged » 32 

Nombre de participants 101 

Total groupes 46 

Total participants 199 
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Déployer à titre expérimental dans différents départements, c’est aujourd’hui l’Oise et 

notamment la ville de Compiègne qui voit apparaitre la mise en place  d’Unplugged en 

partenariat avec le rectorat de l’académie d’Amiens et la fédération addiction. Il s’agit d’un 

programme de développement des compétences psychosociales probant et prometteur à 

destination des élèves de 6eme.  

 

Programme Unplugged : 

 

Les programmes de prévention sont un outil au service de la stratégie d’intervention précoce et 

s’avèrent être des leviers puissants pour repérer (puis travailler sur) les fragilités psychologiques 

potentielles des adolescents. Les programmes jugés les plus efficaces auprès d’eux sont ceux 

qui les aident à développer leurs compétences psychosociales. Le programme Unplugged 

propose une approche interactive, basée sur des activités de groupe et des exercices pratiques, 

qui apparait comme plus pertinente qu’une approche purement didactique. Enfin, le milieu 

scolaire fournit un environnement structuré pour la mise en œuvre d’un tel programme, à un 

moment de la vie des adolescents qui correspond à l’entrée des consommations des différents 

produits.  

Le programme Unplugged est un programme de prévention des conduites addictives en milieu 

scolaire, destiné aux adolescents de 12 à 14 ans, qui met particulièrement l’accent sur l’alcool, 

le tabac, le cannabis et les écrans. Il comprend 13 séances interactives de 55 minutes, menées 

en co-animation par un enseignant et un professionnel de la prévention, ayant chacun reçu une 

formation adaptée. Unplugged favorise les aptitudes intra-personnelles des collégiens 

(confiance en soi, expression de soi, respect des autres). Il invite également à décrypter les 

attitudes positives et négatives à l’égard des produits, les influences et attentes du groupe, les 

croyances sur les produits et leurs effets. Il encourage enfin le développement des habiletés 

interpersonnelles de communication, d’affirmation et de conciliation. 

Après la première année de co-animation (enseignants / professionnels de la prévention), les 

enseignants seront amenés à gagner en autonomie dans la mise en œuvre du programme. A 

terme, ils pourront animer la plupart des séances de façon indépendante. Seules les quatre 

séances spécifiques « conduites addictives » relèveront de la responsabilité d’un professionnel 

de la prévention.  

En France, l’impact du programme a pu faire émerger :  

 • Des effets bénéfiques sur les expérimentations de tabac, de cannabis et les épisodes 

 d’ivresse ;  

 • Des effets bénéfiques sur différents médiateurs ciblés : croyances normatives, 

 attitudes vis-à-vis des drogues, résistance à la pression des pairs, compétences 

 psychosociales ;  

 • Un effet plus important sur les élèves situés dans des établissements défavorisés. 

Deux établissements scolaires avaient été sélectionnés via la Fédération addiction et 

l’Education nationale. Au final, le programme ne se réalisera que dans un seul collège, le 

collège MALRAUX sur l’année scolaire 2021/2022 (soit trois classes de sixième et deux classes 

de cinquième SEGPA). 

Mélicia URBAN Psychologue 

 

Nous avons également  mis en place cette année « Tabado » à l’Epide. 

TABADO est un programme coordonné par l’institut national du cancer (INCa). Le programme 

propose un accompagnement personnalisé pour les jeunes qui développent leurs compétences 

professionnelles en CFA, Lycées professionnels, maisons rurales familiales, et EPIDE, vers les 

diminutions ou l’arrêt des consommations de tabac. L’accompagnement proposé se déroule 

durant les heures de cours entre les murs des établissements participants. Gratuit et motivant, 
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le programme TABADO se déploie à l’échelle nationale, depuis quelques années. Il a été 

constaté une réduction significative des fumeurs suite à la participation des jeunes au 

programme.  

Concrètement le programme définit trois périodes distinctes dans l’accompagnement des 

jeunes. Dans un premier temps, le travail est axé autour de l’information, via des rencontres 

collectives organisées dans les classes. Les objectifs sont de présenter/rappeler les méfaits de 

la consommation de tabac pour la santé, et également présenter les moyens existants pour 

accompagner et faciliter l’arrêt des consommations. Cette période peut également inclure des 

stands ou autres points d’informations pour toucher plus de jeunes, ou permettre une continuité 

de la visibilité du programme. Dans un second temps les jeunes fumeurs peuvent sur la base du 

volontariat, rencontrer un professionnel de santé ayant la possibilité d’initier un traitement de 

substitution nicotinique. Ces rencontres se font en tête à tête dans un cadre confidentiel. Le 

professionnel propose une solution d’accompagnement personnalisé et adapté. Enfin dans le 

troisième temps, afin de ne pas craquer et de rester motivé, quatre ateliers motivationnels sont 

proposés à ceux qui se sont inscrits dans une démarche d’arrêt des consommations.  

En 2022, l’EPIDE de Margny lès Compiègne a été sélectionné pour le déploiement de ce 

programme et nous avons reçu avec honneur, la responsabilité d’accompagner cet établissement 

dans cette démarche.  

Depuis plusieurs années, s’était déjà instaurée une étroite collaboration entre le Pôle Prévention 

du CSAPA de Compiègne et l’EPIDE de Margny lès Compiègne.  Dans un premier temps les 

jeunes ont pu bénéficier d’un soutien sur la thématique du mal être chez les adolescents et jeunes 

adultes sous la forme de séances motivationnelles collectives. Cette instance de rencontre s’est 

vue gratifiée d’une affluence abondante pendant plusieurs mois. Cependant les besoins ont 

évolué et le public a légèrement changé. Les problématiques rencontrées relèvent de troubles 

plus intimes, dont les usagers avaient à juste titre, pris l’habitude de ne pas les répandre au tout 

venant. Alors, tandis que les séances collectives devenaient stigmatisantes pour ceux qui 

souhaitaient parler, le silence s’imposait en maître de cérémonie. Notre offre 

d’accompagnement a, à ce moment, évolué vers des rencontres individuelles.  

Tandis que nous nous questionnions sur le besoin de faire revenir le collectif autour du 

développement des compétences psycho-sociales (CPS), l’association Haut-de-France 

Addiction nous a apportés l’opportunité du déploiement de TABADO. 

Au-delà de ce que ce programme apporte, nous nous sommes aussi vite rendus compte que 

c’était une occasion importante à ne pas manquer pour intégrer et impliquer d’autres 

professionnels aussi bien de l’EPIDE que du CSAPA de Compiègne sur l’accompagnement en 

addictologie des jeunes. Ainsi grâce au programme, une infirmière prescriptrice de Traitements 

de Substitution Nicotinique du CSAPA de Compiègne à commencer à travailler avec les jeunes 

de l’EPIDE et du côté de l’EPIDE se sont deux référents supplémentaires qui ont été nommés 

parmi les cadres qui se sont portés volontaires.  

Nous avons cependant rencontré des débuts difficiles. Sans expérience du programme, nous 

avions chacun une vision différente de ce qui nous était demandé. Nous avons dû apprendre à 

travailler ensemble et réfléchir à nos interventions. Nous nous sommes appuyés sur ce que nous 

maitrisions déjà, soit l’expérience et les formations du mois sans tabac et du programme 

Unplugged en  attendant de réaliser les formations proposées par addictions haut de France. 

Ainsi, nous avons convenu de diviser la première période en trois temps d’action.  Afin de 

pouvoir rencontrer un maximum de sections (l’équivalent des classes au sein de l’EPIDE), nous 

avons privilégié un format « speed meeting », par la mise en scène d’un coaching engagé et 

rythmé. L’idée étant d’insister sur la question « Etes-vous prêt à gagner les TABADO 

Game’s ? » plutôt que « Etes-vous prêt à arrêter de fumer ? ». A l’issue des présentations nous 

devions procéder aux inscriptions. Afin de provoquer une nouvelle occasion de se rencontrer, 

les référents TABADO de l’EPIDE ont organisé un tournoi de sport. L’infirmière du CSAPA a 
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rappelé les effets néfastes à court terme et les conséquences à long terme de la consommation 

du tabac sur le plan cardiovasculaire et respiratoire. Entre les épreuves, les volontaires ont pu 

prendre leur constante auprès de l’infirmière, oxymètre sur le doigt, tension artérielle et rythme 

cardiaque, avant et après les consommations de cigarette pour les fumeurs. Il était de nouveau 

possible pour les jeunes de l’EPIDE de s’inscrire sur le programme. Enfin une dernière occasion 

de se rencontrer s’est organisée sur un modèle détente. Nous avons abordé les désagréments du 

tabac sur l’apparence, jaunissement des dents, des doigts, et le vieillissement de la peau, avec 

le soutien d’une socio-esthéticienne. Elle a proposé aux jeunes des méthodes pour prendre soins 

de soi et se sentir mieux dans sa peau. Nous avons obtenu une nouvelle série d’inscriptions à 

l’issue de cet atelier.  

S’en est suivi les entretiens individuels avec l’infirmière du CSAPA et les propositions de mise 

en place de TSN et de suivi individualisé.  

Pour la dernière période du programme TABADO « entretien collectif motivationnel », nous 

avons pris le parti d’aborder les compétences psychosociales avec une montée progressive en 

acquisition de compétences sur les quatre séances. Afin d’élaborer ces séances collectives, nous 

nous sommes beaucoup basés sur le contenu du programme Unplugged (fédération addiction). 

Dans les grandes lignes, nous avons travaillé avec les jeunes, sur une charte de groupe, la 

balance décisionnelle, les bénéfices de l’arrêt, la valorisation de soi et les émotions.  

Nous avons été surpris du bon accueil qui a été fait à ce programme par les jeunes de l’EPIDE. 

Certains ont malgré tout rencontré de grandes difficultés par rapport aux activités collectives 

ou à l’image que peut renvoyer le nom de notre association. 

Les jeunes se sont investis dans le travail sur les compétences psychosociales, apprenant à 

s’écouter, à s’organiser en groupe, et à s’exprimer. Les méthodes ludiques tirées du programme 

Unplugged se sont avérées adaptées ou facilement adaptables au public même si à l’origine 

elles sont destinées à des enfants plus jeunes.  

L’expérimentation de TABADO dans l’EPIDE de Margny lès Compiègne a été une expérience 

formatrice au niveau des représentations sociales, le programme s’y est montré particulièrement 

probant au niveau de son attractivité (particulièrement la partie TABADO Game’s). Enfin 

l’investissement et la coordination de ce projet par madame HUSSON THOMAS infirmière à 

l’EPIDE, ont sans aucun doute facilité l’accès à TABADO pour les jeunes ce qui démontre 

toute l’importance d’avoir un référent interne pour le suivi des interventions de prévention.  

 

Caroline Ginon IDE 

Xavier HOCHARD Moniteur Educateur  

 

Autres informations collectives 

 

 2019 2020 2021 

Nombre d’actions collectives nr 4 43 

Nombre de participants nr 38 520 

 

2.2 Les actes honorés 

 

  2019 2020 2021 

Nombre actes jeunes 549 280 387 

- dont entretiens individuels 277 209 326 

- dont nombre entretiens socio-éducatifs 230 181 341 

- dont nombre entretiens psychologiques 72 43 46 
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Nombre actes parents 25 12 24 

- dont entretiens sans le jeune 25 9 14 

- dont entretiens en famille 0 3 7 

Total actes 574 292 411 

 

Le contexte sanitaire demeurant sensible nous avons maintenu la possibilité pour les usagers de 

faire des entretiens par téléphone, ce qui nous a permis d’effectuer 24 entretiens téléphoniques 

en 2021. De plus en raison du contexte sanitaire, nous avions cessé de faire des accueils en salle 

commune, ce qui explique l’important écart d’actes menés en 2021 par rapport à 2019, en dépit 

d’une file active similaire. Comme vu précédemment, l’activité du pôle prévention retrouve un 

niveau similaire à celui de 2019. Nous pouvons même noter une légère augmentation par 

rapport à l’activité pré-crise sanitaire.  

 

 

Le nombre moyen d’entretien a augmenté cette année. Nous pouvons faire un parallèle (tableau 

orientation) avec le nombre de personnes sous obligation de soins. En effet, le cadre posé pour 

ces usagers est d’avoir un entretien minimum mensuel . 

 

Taux de renouvellement  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2019 2020 2021

2,25
2,6 2,83

3,1 3

2,18 Nombre moyen
d'entretiens/jeune

Nombre moyen
d'entretiens/parent

51% 51%
58%

88%
100%

91%

2019 2020 2021

Jeunes

Parents
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2.3 Profil des jeunes 

2.3.1 Répartition par tranches d’âge et sexe  

 

 

Comme l’indiquent les graphiques précédents, le pôle prévention est majoritairement sollicité 

par de jeunes adultes, qui ont entre 18 et 30 ans. Les moins de 20 ans et les mineurs restent un 

public cible difficile à atteindre et à mobiliser dans le cadre des suivis individuels.  

2.3.2 Moyenne d'âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Origine géographique 

 

 2019 2020 2021 

Originaires de la région 116 98 119 

- dont originaires du département 116 44 119 

- dont originaires de la ville d'implantation du service 58 44 52 

Originaire d’autres régions 4 2 3 

Non renseigné 3 8 6 

 

Filles

Garçons

Générale

2019 2020 2021

25,6

23,7 23,8

26,5

24,3 24,4

26,4

24,6
24,4

Filles

Garçons

Générale

2019 2020 2021

8 7 8

64
59 60

31
34

47

20

8
13

Moins de 18 ans 18-24 ans 25-29 ans 30 ans et +

2019 2020 2021

107
95

112

16
13

16

Garçons Filles
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2.3.4 Logement 

 

 

 

Compte tenu de la moyenne d’âge des personnes suivies par le pôle prévention, il est 

préoccupant de constater qu’à peine plus de 20% d’entre elles sont en mesure d’avoir un 

logement autonome.  

 

2.3.5 Origine des revenus 

 
 2019 2020 2021 

Revenus de l'emploi 36 30 34 

Pôle emploi 14 9 11 

RSA 10 15 14 

AAH 0 1 1 

Autres prestations sociales 0 0 0 

Ressources provenant d'un tiers 14 13 25 

Autres ressources 16 22 36 

Ne sait pas ou non renseigné 33 18 7 

Total 123 108 128 

 

En 2021, nous suivons 11 personnes qui nous déclarent n’avoir aucun revenu. Elles sont 

comptabilisées sur la ligne des  autres ressources. 

Tout comme pour le logement, l’accès à l’emploi et à des revenus stables, demeure une 

préoccupation majeure des usagers dans leur démarche de soin.   

 

2.3.6 Situation professionnelle 

 

  2019 2020 2021 

Etudiants 17 19 31 

Apprentissage 0 0 0 

Activité rémunérée 45 57 43 

 2019 2020 2021 

Indépendant 26 21 29 

Stable en famille 63 51 65 

stable monoparental nr nr Nr 

Provisoire ou précaire 18 22 22 

SDF 1 3 3 

Hébergé en institution 10 0 0 

Non renseigné 5 11 9 

Total 123 108 128 
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Inactifs 55 29 52 

Autres 6 3 2 

Total 123 108 128 

 

2.3.7 Origine de la demande 
 

 2019 2020 2021 

Venus d'eux-mêmes 15 10 6 

Famille/Ami 2 4 13 

Services justice 73 64 84 

Education nationale 0 3 2 

Services sanitaires 0 0 2 

-dont médecins généralistes 0 0 0 

-dont psychiatres 0 0 0 

-dont pédopsychiatres 0 0 0 

-dont CSAPA 0 0 1 

-dont services hospitaliers 0 0 1 

Services sociaux 7 13 7 

-dont AS du commissariat 0 0 0 

-dont maison des Ados (CG) 0 0 0 

-dont MSF (CG) 0 0 0 

-dont CHRS 0 0 0 

Associations 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 

Autres 15 9 12 

Non renseigné 16 25 2 

 

Les partenaires tels que le SPIP de Compiègne, l’EPIDE et les missions locales demeurent les 

principales origines d’orientation de nos usagers. Cela montre également le travail que nous 

avons à réaliser en 2022, « aller vers » l’Education nationale.  

2.3.8 Les suivis de personnes sous main de justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes sous main de justice 73 85 84 

      - dont obligation de soins 66     62 73 

- dont injonction thérapeutique 3 1 1 

- dont travail d'intérêt général 6 7 0 

- dont réparation pénale 0 0 0 

- dont rappel à la loi 8 3 5 

- dont contrôle judiciaire  18 4 4 

- dont autres (PJJ, etc.) 9 8 1 
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2.3.9 Produits à l’origine de la prise en charge 

 

 
Produit à 

l’origine de la 

prise en charge 

1er produit le 

plus 

dommageable 

2e produit le plus 

dommageable 

Alcool 16 15 17 

Tabac 3 4 41 

Cannabis 94 94 11 

Opiacés 3 3 2 

Cocaïne et crack 1 1 4 

Amphétamines, ecstasy 0 0 0 

Médicaments psychotropes 

détournés 
0 0 0 

Traitement substitution détourné 0 0 0 

Autres 0 0 0 

Jeux vidéo 1 1 0 

Jeux d’argent 2 2 1 

Autres sans produit 0 0 0 

Pas de produit 7 7 43 

Non renseigné 1 1 9 

Total (100% de la file active) 128 128 128 

 

Le cannabis demeure le principal produit de préoccupation de nos usagers. Notre travail en 

partenariat avec Hauts de France Addiction et l’accès aux formations sur la prise en charge du 

tabac, nous permettent d’effectuer une meilleure prévention et d’offrir un meilleur 

accompagnement à nos usagers à ce sujet.  

 

2.3.10 Type d'usage du 1er produit dommageable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occasionnel; 5

Festif; 19

Régulier; 10

Dépendance; 67

Non renseigné ; 3
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Durant l’année 2021, 24 personnes sont passées d’un type d’usage du premier produit 

dommageable « dépendance » à celui d’abstinent. 

2.3.11 Jeunes usagers d’alcool exclusivement 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 0 1 2 

Nombre d’hommes 8 7 3 

 

Contrairement à la situation du Pôle soins où le nombre de personnes dépendantes à l’alcool 

augmente celui du pole prévention est en baisse.  Ces jeunes banaliseraient-ils leur 

consommation ? 

2.3.12 Les orientations préconisées par l’équipe 

 
 2019 2020 2021 

Vers un CSAPA SATO 2 15 18 

Vers un autre CSAPA 0 0 5 

Vers un médecin généraliste 0 0 0 

Vers l'hôpital général 0 0 0 

Vers un CMPP ou un CMP 0 1 0 

Vers l'Unité d'Accueil d'Urgence du CHI  0 0 0 

Vers un service social  1 0 2 

Vers Pôle emploi/Missions locales/Organismes de formation 1 7 0 

Activités sportives et/ou culturelles nr nr nr 

Sans orientation ou fin de suivi 7 2 2 

 

Les personnes suivies dans le cadre d’un sevrage tabagique sont systématiquement orientées 

vers le pôle soins du CSAPA de Compiègne. Cependant il appartient aux usagers de donner 

suite ou non à cette proposition d’orientation. Afin d’éviter des augmentations de 

consommation de tabac trop importantes lors de l’abstinence au cannabis, il est également 

proposé régulièrement d’avoir recours aux traitements de substitution nicotinique prescrits par 

l’infirmière du pôle soins du CSAPA.  Durant l’année 2021, nous avons également orienté deux 

personnes vers l’Association de Médiation Interculturelle afin qu’elles bénéficient d’un 

meilleur accompagnement social relatif au droit des étrangers.  

 

2.4 L’entourage reçu en entretien individuel 

2.4.1 Origine de la demande 

 
 2019 2020 2021 

Venus d'eux-mêmes 4 4 8 

Via la communauté éducative 0 0 0 

Via les services de justice 0 0 0 

Via les travailleurs sociaux 2 0 1 
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Via les médecins généralistes 0 0 0 

Via les services hospitaliers 0 0 0 

Sollicités par leur propre enfant 0 0 0 

Autres 2 0 1 

Plaquettes, numéros verts 0 0 0 

Non renseigné 0 0 1 

TOTAL 8 4 11 

 

Cette année se démarque par le changement d’implication des proches dans l’accompagnement 

de nos usagers mais aussi par les modalités d’accueil lors des premiers entretiens (cf. 

commentaires précédents). Les parents ont eu tendance à souhaiter un lien régulier avec les 

professionnels qui accompagnent leurs enfants.  

 

2.4.2 Nature de la demande 

 

  2019 2020 2021 

Conseils 2 1 0 

Informations 0 2 3 

Soutien 4 1 7 

-dont pour un enfant mineur 0 2 3 

Autres 2 0 1 

 

2.4.3 Les orientations préconisées par l’équipe 
 

 2019 2020 2021 

Vers une MSF ou une MDA 0 0 0 

Vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) 0 0 0 

Vers un CSAPA 0 0 0 

Vers le Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF) 0 0 0 

Vers l’Association Départementale d’Aide aux  

Victimes d’Infractions Judiciaires (ADAVIJ) 

0 0 0 

Vers le Tribunal 0 0 0 

Vers le centre Couples et Familles/ un Conseiller conjugal 0 0 0 

En cours de prise en charge 0 1 8 

Fin de prise en charge 0 3 3 

Total 0 4 11 
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2.5 Les actions de prévention 

 

Nombre d’actions réalisées : 89 

Information/sensibilisation/conseil 

 Heures Personnes 

Milieu scolaire 

Primaire et secondaire 91 449 

Enseignement supérieur   
Formation et insertion 27 157 

Milieu spécifique 

Social 12 69 

Santé   
Justice 4 14 

Milieu entreprise 

Privé 7 30 

Public   
Total 141 719 
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 Interventions à destination du public Interventions à destination des professionnels 

Interventions pour les structures sanitaires, sociales 
et associatives et les entreprises 

Préventions des risques liés à l’usage des produits licites et 
illicites, employés de la SNCF, Site de la SNCF de Longueil 

st Marie, 30 personnes 
 

Form’Action, professionnels du secteur sanitaire et 
sociale, COALLIA Noyon, 8 personnes 

 Débanaliser les produits, enfants de 8 à 12 ans confiée à 
l’Aide Sociale à l’Enfance, Maison st Jean Tracy le Mont, 10 

participants 

3 actions, journée à thème « Vies de femmes, manières 
de boire », Professionnel du secteur sanitaire et social, 

Noyon, 45 personnes 

 4 actions, Quiz sur les produits, Jeunes en insertion 
professionnelle, EPIDE de Margny lès Compiègne, 31 

jeunes 

 

 6 actions, Présentations TABADO Games, Jeunes en 
insertion professionnelle, EPIDE de Margny lès 

Compiègne, 39 jeunes 

 

 TABADO information collective autour du sport, Jeunes en 
insertion professionnelle, EPIDE Margny lès Compiègne, 

22 jeunes 

 

 TABADO information collective pendant un soin 
esthétique, Jeunes en insertion professionnelle, EPIDE de 

Margny lès Compiègne, 5 jeunes 

 

 Mois sans Tabac, Adultes en situation de précarité, SAMU 
Social de Compiègne, 6 personnes 

 

 6 actions, Garantie Jeune, Jeunes en insertion 
professionnelle, Mission Locale de Noyon, 59 jeunes  

 

Interventions dans l’Education Nationale 10 actions, Escape Game Addiction, élèves de 4eme, 
Collège Clotaire Baujoin Thourotte, pour 80 élèves 

 

 8 actions, Quiz sur les produits, élèves de secondes, Lycée 
Arthur Rimbaut Ribécourt, 119 élèves 

 

 12 actions, Quiz sur les produits, élèves de 4eme, Collège 
Clotaire Baujoin Thourotte, 150 élèves. 

 

 32 actions, Unplugged, élèves de 6eme et 5eme, Collège 
André Malraux Compiègne, 101 élèves 

 

Interventions dans les structures de la Justice Stage Citoyenneté, jeunes en mesure de réparation pénale, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse de Compiègne, 4 

personnes 

Réflexion sur la sensibilisation des dangers à l’usages des 
stupéfiants, Conseillers d’insertion et de probation, 
Services Pénitencier d’Insertion et de Probation de 
Compiègne, 10 personnes. 
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2.6 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

 2021 

Éthylotest 205 

Flyers tabac 39 

Flyers de la structure 606 
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MILIEU PENITENTIAIRE 
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L’équipe 

 
- M. Thierry BERTHIER - Educateur spécialisé (1ETP)  

- M. François GLEPIN-Educateur spécialisé (1ETP)  

- M. Simon N’JETAM- Educateur spécialisé (0,5ETP) 

- Mme Delphine DUFLOT – Cheffe de service du 01/01/2021 au 01/09/2021 

- M Ludovic FAEDY – Chef de service (secteur Beauvais) à partir du 01/09/2021 

- M Nicolas BOURRY – Chef de service (secteur Liancourt) à partir du 01/09/2021 
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Introduction 
 

 

Sur cette fin d’année, une réaffectation des chefs de service a été mise en place au niveau du 

service carcéral. Ainsi le Csapa référent du centre pénitentiaire de Beauvais a été affilié au 

Csapa de Beauvais et l’intervention à la maison d’arrêt de Liancourt a été affiliée au Csapa de 

Creil. Cette organisation a pour but de faciliter le repérage institutionnel et doit, par la même 

occasion, permettre une action plus rapide du chef de service référent (cette sectorisation permet 

de limiter les déplacements). 

 

Ma place de chef de service sur les trois dispositifs que sont : le CSAPA de Beauvais, la 

communauté thérapeutique et le CSAPA carcéral me permet d’avoir une vision éclairée des 

conditions de sortie des personnes en fin de peine (libération, semi-liberté, placement extérieur) 

mais surtout des difficultés auxquelles elles peuvent être confrontées (continuité des 

traitements, remise en place de droits, actualisation de documents administratifs, mise en place 

de soins…).Ce contexte de sortie doit constituer notre socle de travail et va nécessiter de 

remettre en discussion les modalités d’accompagnement des personnes en milieu carcéral  

(RDR, accès téléphone, communication et transmission d’informations avec les  professionnels 

des centres pénitentiaires…). 

Ma place me permet  également une mise en relation plus directe (des professionnels et des 

usagers) entre les différents dispositifs. Cette passerelle contribue à un gain de temps mais 

surtout à une meilleure compréhension des situations. 

 

Les actions de sensibilisation qui ont été mises en place sur l’année et la manière dont celles-ci 

ont été accueillies (par les détenus mais aussi par les professionnels des maisons d’arrêt) montre 

qu’il y a des besoins liés aux problématiques d’addiction  mais aussi des envies de travailler sur 

ces questions. Cela nous encourage dans le travail mené sur les actions collective et à continuer 

à mutualiser les compétences et ressources de nos services. Cette organisation mise en place 

depuis quelques années maintenant qui consiste à solliciter les collègues d’autres établissements 

du SATO favorise les interventions de qualité et permet par la même occasion de créer du lien 

interprofessionnel et inter établissement. Ce lien est à mon sens indispensable à une vie 

associative épanouie. 

 

Ludovic FAEDY 

Chef de Service CSAPA Beauvais 
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LE MILIEU PENITENTIAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Malgré le contexte sanitaire et toutes les difficultés imposées, l’équipe a continué à œuvrer 

auprès des personnes incarcérées.  

 

 

1 BEAUVAIS 

1.1 Tableau comparatif de l’activité 

 
 2019 2020 2021 

Nombre d’usagers 262 305 305 

- dont nouveaux 151 198 176 

- dont vus une seule fois nr nr 36 

- dont 1ere prise en charge en addictologie nr 76 173 

Usagers libérés 139 154 165 

Nombres d’actes 714 917 958 

Moyenne d’actes 2.73 3 3.14 
 

On peut se rendre compte de la forte progression des premières prises en charge par le service 

qui, selon nos observations, est le fruit d’une collaboration renforcée avec nos partenaires 

278
181 238

714

917 958
992

1098
1196

2019 2020 2021

Les actes

Actes Liancourt

Actes Beauvais

Global

102 100
130

262
305 305

364
405

435

2019 2020 2021

Files actives

CD Liancourt

MA Beauvais

Global
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(SPIP , Unité de Soins, Association Addictions France) mais aussi la capacité de l’équipe à 

accompagner de plus en plus de consommateurs d’alcool et de tabac.  

A préciser que certain suivis étaient déjà enregistrés pour une première prise en charge avec un 

autre produit ce qui explique la différence entre les chiffres de prises en charge et les nouvelles 

demandes. 

Cependant on s’aperçoit de la stabilité de notre file active avec une demande de la part des 

détenus qui reste forte malgré le contexte sanitaire actuel. 

1.2 Profil des usagers 

1.2.1 Répartition tranches d’âge et sexe 

 

 
 

 

1.2.2 Origine géographique 

 

 2019 2020 2021 

Oise 162 192 199 

-dont Beauvais ou agglomération 40  145 39 

Autres départements picards 12  35 40 

Autres régions 20  23 21 

Non renseigné 28  55  45 

TOTAL 262 305 305 

 
On note une baisse significative de personnes issues de la ville de Beauvais et de son 

agglomération par rapport à l’année 2020. Cela peut s’expliquer du fait que les personnes en 

suivi de l’année précédente aient été libérées ou tout simplement que nous sommes moins 

sollicités par les personnes de cette agglomération en 2021.  

 

 

 

2019 2020 2021

241 265 271
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40 34
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1.2.3 Produit à l’origine de la prise en charge 

 

1.2.4 Etat de santé 

 
  
 

 

Hépatite B  

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage nr 

Nombre de personnes ayant débuté une vaccination nr 

Nombre de personnes ayant complété le schéma vaccinal nr 

Hépatite C  

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage nr 

VIH  

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage nr 
 

Nous ne pouvons répondre à ces données médicales. Les personnes que nous rencontrons ont 

du mal à partager ces informations qu’elles considèrent comme personnelles.   

Il est systématiquement proposé aux détenus arrivant un dépistage VIH et Hépatique. Par 

manque de personnel et contrairement aux années précédentes, l’Unité Sanitaire n’a pas tenu 

de compte chiffré de cette activité.  

Depuis  cette année le CeGIDD (Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic)  

vient étoffer cette mission. Des réflexions sont en cours afin de réorganiser au mieux cette prise 

en charge. 

1.3 Les Traitements de substitution aux opiacés 

 

 2019 2020 2021 

Traitements de substitution aux opiacés (TSO) 91 81 74 

- dont buprénorphine 21 21 21 

- dont méthadone 68 57 52 

- dont Suboxone 2 3 1 

Nombre d'injecteurs déclarés 

2019 2020 2021 

4 nr nr 

Comorbidités psychiatriques 

2019 2020 2021 

nr nr nr 

Alcool; 85

TSO détourné; 1

Tabac; 28

Autre; 2

Cannabis; 96

Médicaments 
détournés; 3

Opiacés; 69

Cocaïne/crack; 17
Non renseigné; 2
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Cette année les chiffres des traitements  sont relativement stables en ce qui concerne les détenus 

sous Buprénorphine. Cependant nous constatons une légère baisse en ce qui concerne les 

personnes sous méthadone et quasiment aucun nouveau suivi sous Suboxone. 

 

1.4 Origine de la demande 

 
 2019 2020 2021 

Initiative détenus ou proches 96 122 159 

UCSA/FDS 55 84 65 

SPIP 31 31 24 

Non renseigné 78 62 55 

Autres 2 6 2 

TOTAL 262 305 305 

 

Cette année nous avons constaté un nombre important de demandes émanant directement de 

personnes orientées par leurs co-détenus, parfois pour des raisons essentiellement pratiques. En 

effet, les détenus étant incarcérés pour des affaires de stupéfiants savent qu’il est préférable 

pour leur dossier pénal et leur aménagement de peine éventuel de pouvoir justifier d’un suivi 

en addictologie, quand bien même ils ne seraient pas eux-mêmes consommateurs. Mais en 

même temps, il est important de signifier que nous ne cautionnons pas cette pratique, cependant 

nous acceptons cette réalité tout en travaillant avec le détenu sur d’autres aspects ou 

problématiques qui le préoccupent (mal-être, prise de risque, accompagnement administratif, 

conseil, prévention).  Pour la majorité de ces personnes, il s’agit d’un premier contact avec une 

structure de soins et il est arrivé dans de nombreux cas qu’une alliance thérapeutique se crée 

avec le professionnel et que cela débouche sur un travail clinique même après la fin de la période 

d’incarcération. Il est primordial de rappeler que nos missions en tant que CSAPA référent reste 

d’accueillir, d’accompagner et d’orienter toute personne qui manifeste une demande auprès de 

nos services que l’on soit en milieu fermé ou ambulatoire. 

1.5 Les orientations effectuées à la sortie 

 
 2019 2020 2021 

Vers CSAPA SATO 73 45 103 

Vers CAARUD Sato 2 3 2 

Vers autres CSAPA ambulatoire 50 40 34 

Vers CSAPA avec hébergement (Postcure, Communauté, 

etc.) 
21 12 8 

Vers autres types d’hébergement 1 2 1 

Vers psychiatrie de secteur 3 2 2 

Vers médecine de ville 18 19 3 

Autres 94* 31* 12* 

TOTAL 262 154 165 

* ce chiffre correspond aux sorties prématurées, transferts, abandons de projets, projets non aboutis… 
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1.6 Activités de groupe 

 

 Nombre de groupes Nombre de participants 

Groupe de parole 2 7 

Groupe d’informations 3 18 

 

1.7 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

 2021 

Préservatifs féminins  50 

Préservatifs masculins 200 

Flyers drogues 50 

Flyers tabac 50 

 

Les préservatifs sont donnés en début d’année à la maison d’arrêt puis mis à disposition par 

l’équipe médicale. 

Les flyers distribués sont non quantifiés, les entretiens sont basés plus sur l’échange que sur 

l’information papier. 

Des flyers tabac et drogues ont été distribués lors des actions collectives mises en place.  

 

 

2 ACTIVITE DU CENTRE PENITENTIAIRE DE LIANCOURT 

2.1 Tableau comparatif de l’activité 

 

 2019 2020 2021 

Nombre d’usagers 102 100 130 

- dont nouveaux 76 67 92 

- dont vus une seule fois nr nr 76 

- dont 1ere prise en charge en addictologie nr 13 22 

Usagers libérés 9 28 54 

Nombre d’actes 278 181 238 

Moyenne d’actes 2.73 1.81 1.83 

 

L’augmentation de 30% de la file active s’explique essentiellement par un nombre de transferts 

importants. Ces personnes détenues sont arrivées de différents centres pénitentiaires de région 

parisienne qui sont en surpopulation. La plupart a été condamnée pour des affaires liées aux 

stupéfiants d’où cette hausse de fréquentation. 
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2.2 Profil des usagers 

2.2.1 Répartition tranches d’âge et sexe 

Pour rappel, les personnes détenues au centre pénitentiaire de Liancourt ne sont que des 

hommes. 

 

 

Quartier Mineurs : 

Une convention a été passée entre la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le SATO cette année 

afin de construire ensemble un cadre de prise en charge globale des mineurs accueillis au sein 

de l’établissement. Divers intervenants internes (SATO, Unité Sanitaire, Service de Soin aux 

Détenus ) et externes (animateurs sportifs) rencontrent les jeunes dès leur arrivée en détention. 

Le rôle de l’éducateur du Sato est d’établir avec les jeunes un bilan de leur rapport aux toxiques 

passé et présent. Si nécessaire une prise en charge spécifique en lien avec les services médicaux 

et la PJJ est mise en place. Dans la mesure du possible une orientation pour un suivi extérieur 

à la libération lui est proposée. 

2.2.2 Origine géographique 

 
 2019 2020 2021 

Oise 7 8        1 

- dont Liancourt/agglomération  4       0 

Autres départements picards 3 4       4 

Autres régions 92 17     16 

Non renseigné  67     109 

TOTAL 102 100 130 
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2.2.3 Produit à l’origine de la prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Etat de santé 

 

 
 
 

 

Hépatite B nr 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage  

Nombre de personnes ayant débuté une vaccination  

Nombre de personnes ayant complété le schéma vaccinal  

Hépatite C nr 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage  

VIH nr 

Nombre de personnes ayant bénéficié d’un dépistage  

Pour les mêmes raisons que citées pour la maison d’arrêt de Beauvais, nous n’avons pas eu 

accès à ces informations. 

2.3 Traitements de Substitution aux Opiacés 

 

 2019 2020 2021 

Traitement de Substitution aux 

Opiacés 
8 9 10 

- dont buprénorphine 4 6 6 

- dont méthadone 4 3 4 

*Chiffres du Service de Soins aux Détenus,  

 

Cette année, 24 % des personnes suivies par notre service bénéficiaient avant leur incarcération 

d’un TSO. Lors des rencontres, il revient souvent que l’utilisation de la Buprénorphine revêt  

Nombre d'injecteurs déclarés 

2019 2020 2021 

0 0 0 

Comorbidités psychiatriques 

2019 2020 2021 

nr nr nr 

Alcool; 20
TSO détourné; 2

Tabac; 22

Cannabis; 57

Pas de produit; 8

Opiacés; 11

Cocaïne/crack; 4 Non renseigné ; 5
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un caractère moins « contraignant » par rapport au traitement Méthadone. A deux reprises en 

lien avec nos collègues du Service de soins aux détenus nous avons proposé à des détenus qui 

rencontraient des difficultés à « gérer » leur traitement, de remplacer la Buprénorphine par la 

Méthadone, proposition rarement acceptée. 

La méthadone permet d’avoir un peu plus de lisibilité dans la prise en charge, la Buprénorphine 

étant distribuée directement en cellule sans contact direct avec du personnel d’accompagnement 

et sans véritable dialogue ce qui entraine souvent un mésusage des traitements voire parfois du 

trafic. 

Le cadre d’un suivi est d’autant plus fragile que les détenus ont très fréquemment des 

prescriptions de traitements antidépresseurs et anxiolytiques. Cependant, depuis quelques mois, 

les traitements Buprénorphine sont progressivement distribués à l’unité de soins dans une 

optique de gestion de la notion de « bénéfices-risques ». 

Il est très fréquent que les personnes sous substitution ne souhaitent pas nous rencontrer car 

elles étaient suivies par leur médecin traitant à l’extérieur ou bien elles ne souhaitent pas être 

perçues comme personnes « toxicomanes ». 

2.4 Origine de la demande de rendez-vous 

 
 2019 2020 2021 

Initiative détenus ou proches 36 43 40 

UCSA/FDS 1 4 25 

SMPR -   

SPIP 2 6 20 

Surveillants -  10 

A.P.P. -   

Non renseigné 63 47 35 

TOTAL 102 100 130 

 

2.5 Les orientations effectuées à la sortie 

 
 2019 2020 2021 

Vers CSAPA/CAARUD SATO 3 2 5 

Vers autres CSAPA ambulatoires 48 15 41 

Vers CSAPA avec hébergement (Postcure, Communauté, 

etc.) 
4 5 2 

Autres hébergements (CHRS) 1   

Vers psychiatrie de secteur 1  1 

Vers médecine de ville - 3  

Autres (précisez) 1 3 5 

TOTAL 58* 28 54 
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Les orientations vers un autre CSAPA ambulatoire concernent les usagers qui ne sont pas 

originaires des villes d’implantation des CSAPA du SATO Picardie. 

2.6 Activités de groupe 

 

 Nombre de groupes Nombre de participants 

Groupe de parole 0  

Groupe d’informations 1 6 

Ateliers artistiques 1 15 

 

Deux actions collectives ont été organisées cette année. Dans le cadre d’une pièce de théâtre 

participative,  « Celles qui coulent en moi » de la compagnie Mascarade, il nous a été demandé 

en partenariat avec nos collègues du SSD d’animer les débats. Les échanges ont étés riches 

autour de scène de la vie quotidienne mettant en situation des personnages confrontés à de 

possibles consommations de produits stupéfiants ou d’alcool potentiellement problématiques 

voir toxiques. 

Par ailleurs profitant des contacts pris avec l’association « La Vape du Cœur » la responsable 

culturelle de l’établissement en partenariat avec le SATO et les acteurs de santé du centre de 

détention a souhaité organiser un forum ayant pour thème la consommation de tabac. En effet 

cette association milite depuis des années pour permettre aux détenus qui le souhaitent de 

bénéficier de matériel de vapotage plus efficace que celui qu’ils peuvent cantiner en détention. 

Pour faire suite à cette action le SATO va élaborer un travail d’enquête auprès des personnes 

détenues afin d’établir précisément leur besoin en matériel d’aide à l’arrêt du tabac. 

2.7 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

 2021 

Préservatifs masculins 1500 

Flyers alcool 50 

Flyers drogues 50 
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Difficultés du travail en milieu carcéral dans un contexte sanitaire insécurisant 

 

Chaque année, nous mettons en exergue du rapport d’activité, le reflet du travail qui a été 

effectué en lien avec des chiffres qui en résultent. Ceux-ci correspondent au nombre de 

personnes que nous accompagnons et n’est qu’une partie seulement du travail qui découle. 

C’est pour cette raison que cette année, nous souhaitons mettre en lumière la partie souvent peu 

visible de notre travail, celui qui n’apparait pas dans les chiffres, qui, pourtant est extrêmement 

chronophage. Il s’agit entre autres de recherche de structures, d’instruction de dossiers, 

d’accompagnements physiques intérieur et extérieur de détenus, du travail avec les équipes 

partenaires…. 

Un observateur extérieur pourrait se dire que les actions d’une équipe de CSAPA carcéral font 

partie du quotidien comme n’importe quelle équipe de CSAPA. En réalité, le « temps carcéral » 

modifie ce quotidien. 

Celui-ci peut devenir rapidement fastidieux, long, rempli de temps d’attente interminable pour 

des résultats parfois incompréhensibles. Certains jours, nous échangeons nos bureaux plusieurs 

fois pour espérer avoir accès à une ligne téléphonique extérieure ou à un ordinateur. C’est le 

jeu du « bureau musical », source indéniable de perte de temps et d’énergie. 

Par ailleurs, les instructions de dossier pour les post-cures ou autres structures demandent 

souvent à être remplis par différents professionnels qui accompagnent le détenu (cpip, médecin, 

a s…). Cela prend souvent des semaines avant que le dossier soit finalisé. Le temps file mais il 

n’est pas le même que le temps carcéral.  

Tout peut s’arrêter très vite : une permission non accordée, une libération prématurée, une 

réponse tardive ou un manque de réponse peut fragiliser, voir anéantir le travail de plusieurs 

mois et ainsi participer sans le vouloir, à une potentielle récidive après la libération.  

Il y a parfois également les avis défavorables de juges qui, sans le vouloir, annihilent tout le 

travail effectué avec la personne. Démotivée, celle-ci ne viendra plus au rendez-vous, se laissera 

aller jusqu’à la fin de sa peine avec un grand risque de récidive à sa libération. Beaucoup 

d’énergie de dépenser à construire mais souvent pour des résultats trop modestes. 

Enfin, il y a le travail effectué auprès des Cip.  Celui-ci se fait souvent par téléphone, par mail 

ou bien physiquement. Il est très important pour la validation des projets mais beaucoup ralenti 

par le changement fréquent des équipes (notamment en maison d’arrêt).  

Les projets d’aménagement de peine peuvent pâtir du fait du manque de connaissance des 

dossiers et/ou des personnes détenues. Il arrive que certains projets soient rejetés lors de leur 

passage en Commission aménagement de Peine. On ne peut pas tenir rigueur à l’équipe en place 

qui fait certes son possible mais cette instabilité permanente nuit beaucoup aux personnes dont 

nous avons également la charge. 

Pour toutes ces raisons, de voir aboutir le projet d’un détenu (orientation, placement…) ou 

l’ébauche d’un projet naissant reste une véritable satisfaction.  

 

« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est 

une pleine victoire » Gandhi  

                                                                                                       L’équipe du Carcéral 
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INTRODUCTION 

 

La création du poste de directeur des hébergements depuis le début d’année 2021 permet de par 

ses missions de soutenir et développer les valeurs et projets associatifs, d’accompagner les chefs 

de service et leur équipe, de veiller au bon déroulement des prises en charge des personnes. A 

cela s’ajoute la gestion plus « technique » des structures (demandes de devis, suivi de chantier, 

suivi des Crédits non reconductibles (CNR), suivi de projets de réfections…). Ces missions sont 

supervisées et validées par la direction générale et le conseil d’administration.  

 

Cette année un travail a été axé sur les projets d’établissement : validation du projet 

d’établissement pour les LHSS, mise en place de groupe de travail d’équipe pour la réécriture 

courant 2022 à la communauté thérapeutique. Le projet d’établissement est un outil obligatoire 

par la Loi 2022 certes mais il est la base de référence pour les équipes et un support qui définit 

les pratiques de l’établissement. Pour ce travail de réécriture, la priorité est de faire état du 

fonctionnement actuel en lien avec notre projet initial et ses missions, nos obligations, nos 

évolutions et d’évaluer si les pratiques ou habitudes, besoins sont modifiés. Ce travail de 

réécriture permet à chaque professionnel de se resituer sur nos missions, nos obligations et de 

faire évoluer la structure.  

Après cette première année d’exercice à ce poste, force est de constater que cette fonction 

apporte une diversité des taches, permet une bonne connaissance des valeurs singulières de 

chaque dispositif.  

 

Les hébergements au sein du SATO PICARDIE ce sont 61 lits répartis sur 3 structures : 

• La Communauté Thérapeutique pour 35 lits à Saint Martin le Nœud. 

• Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) pour 18 lits à Compiègne. 

• Les Appartements Thérapeutiques Relais pour 8 places à Compiègne. 

Chacune de ces structures ont leurs particularités, selon les besoins et les attentes des personnes 

accueillies, elles pourront y rencontrer des professionnels formés soient sur l’addiction 

(communauté et appartements thérapeutiques) soient sur le soin et la précarité (LHSS). 

L’activité et l’actualité de 2021 des 3 structures seront commentées par les chefs de service à 

travers les pages suivantes. 

Cette année, cette prise de poste a permis une rencontre avec les équipes de l’hébergement, un 

état des lieux de l’existant et des priorités à mettre en œuvre. 

Je remercie avant tout, l’ensemble des équipes pour leur travail et l’accueil qui m’a été fait. 

Pour la Communauté Thérapeutique, 3 grands axes de travail : réécriture du projet 

d’établissement avec des groupes de travail mensuel qui traite des thèmes ou réflexions sur les 

changements ou évolution à apporter, participer et co-animer les réunions d’équipe, suivre les 

investissements ou dépenses liés aux chantiers ou l’attribution de CRN.  

Nous avons pu participer à la rencontre des communautés thérapeutique, c’est un espace où les 

salariés comme les résidents échangent et partagent sur leurs pratiques et les évolutions à penser 

pour les communautés : cette année une réflexion sur la PAIR-AIDANCE. Ces journées de 

rencontre ont abouti à la création de groupe de travail sur ce thème avec pour objectif la 

professionnalisation des PAIRS AIDANTS en TRAVAILLEURS PAIRS. 

Pour les LHSS, l’axe de travail principal est d’accompagner l’arrivée de la cheffe de service, 

participer et coanimer les réunions d’équipe, suivre les investissements de la structure. 

Pour les Appartements Thérapeutiques Relais mon travail a été de découvrir ce dispositif, de 

participer, coanimer les réunions d’équipe et suivre les investissements. 

Nous avons travaillé en partenariat avec les CHRS, SAMU SOCIAL, ADARS ….à 

l’organisation, la réalisation de séances de vaccination COVID 19 sur les secteurs de Beauvais, 
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Compiègne en lien avec l’ARS. Cette mission a demandé à l’ensemble des équipes du SATO 

PICARDIE une grande adaptabilité et disponibilité ce qui est à remercier.  

Cette année, l’association s’est mobilisée pour répondre à deux Appels à Projets :  en 

collaboration avec Mme Pauws, chef de service ayant des missions transversales au sein de 

l’association, nous avons présenté et soutenu l’Appel à Projet pour la création de 12 lits 

Appartement de Coordination Thérapeutique au premier trimestre 2022 ainsi que l’Appel à 

Projet pour la création de 14 lits de LHSS fin d’année 2023.  

Ces deux appels à projet nous ont été confiés par l’Agence Régionale de Santé. C’est un 

challenge ambitieux et dynamisant que l’ouverture de deux nouveaux dispositifs. En plus de la 

possibilité de pouvoir proposer des lieux où accompagner, aider, suivre de nouveaux usagers 

c’est l’occasion de nouveaux projets qui mobilisent l’ensemble de l’association et lui permet de 

conserver son dynamisme et de développer ces missions et compétences. 

Je remercie Xavier Fournival, Directeur Général du SATO PICARDIE pour sa disponibilité et 

son étayage, l’ensemble des salariés du SATO PICARDIE ainsi que  le conseil d’administration 

pour son éclairage, et son soutien, tous  contribuent  à la pérennisation et au développement de  

l’association. 

 

Elise Boursier 

Directrice des hébergements  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

231 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAPA AVEC HEBERGEMENT 
  



 

232 
 

 

 

LA COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

* avec 29 places (période COVID)  

 

 

 

LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS 
 

 2019 2020 2021 

Nombre de résidents hébergés 18 16 13 

Nombre journées réalisées 2335 2133 1644 

Durée moyenne hébergement (en jours) 130 133 197 

Taux occupation 80% 73% 

(97%) * 

56% 

(75%)* 

Nombre résidents sortis  14 10 10 

* avec 6 places (période COVID) 

 

 
 

TOTAL FILES ACTIVES CSAPA EN RESIDENTIEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 2019 2020 2021 

Nombre de résidents hébergés 71 61 54 

Nombre journées réalisées 10234 8653 9659 

Durée moyenne hébergement (en jours) 270 268 285 

Taux occupation 80% 68% 

(74%) * 

76% 

(91%)* 

Nombre résidents sortis  43 45 26 

 2019 2020 2021 

Total files actives 89 77 67 

Total nombre journées réalisées 12569 10786 11303 

Nombre de résidents sortis 57 55 36 
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LA COMMUNAUTE  

THERAPEUTIQUE 
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L’équipe  

 
- Mme Elise BOURSIER – Directrice des hébergements (0.7  ETP) 

- M. Yoann GAUTIER – Chef de service (1 ETP) 

- M. Ludovic FAEDY – Chef de service (0.5 ETP) 

- Dr Jonathan BARA – Médecin (0,5 ETP), jusqu’à juin 2020 

- Mme Virginie BAILLE – Psychologue (1 ETP) 

- Mme Mélicia URBAN – Psychologue (0,5 ETP) 

- Mme Malgorzata SUJKA – Secrétaire (1 ETP)  

- Mme Céline BARA – Infirmière (0,5 ETP) 

 

- M. Claude MARCHAL – Surveillante de nuit (0.7 ETP)  

- Mme Rachel VOLTAIRE – Surveillante de nuit (1 ETP) 

- M. Cheikh Tidiane GUEYE – Surveillant de nuit (1 ETP)  

- M. Julien JACCAUD – Éducateur Technique spécialisé (1ETP) 

- M. Serge ODOKINE – Éducateur technique (1 ETP) 

- M. Matthieu CHAPRON – Éducateur spécialisé (1 ETP) 

- Mme Guylaine COULOMBE – Éducatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mme Sonia SINNOQUET – Éducatrice spécialisée (1 ETP), jusqu’à juin 2020    

- Mme Lucie VERGNIAUD – Éducatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mme Valérie FRANCOIS – Éducatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mme Marie DAMBLANT – Éducatrice spécialisée (1 ETP)  

 

CDD remplacement :  

- Mme Marie-Laure GOSSET – Secrétaire (0,5 ETP) 

- Mme Solène MINERAUD – Éducatrice Spécialisée, jusqu’à mai 2020 

- Nicolas LEVOT – Éducateur Technique spécialisé (1ETP), passage en CDI au 01/01/2022 

- Gaëlle CHATEAUROUX – AES (1 ETP), passage en CDI au 01/01/2022 

- Audrey AMISI – Contrat été (1 ETP) 

 

 

 Apprentis : 

- Mme Alice HOUSSAYE – En formation éducatrice spécialisée, jusqu’à aout 2020  

- Mme Nadine LEGRAND  – En formation éducatrice spécialisé, depuis septembre 2020  

 

 

Stagiaires :  

- Mme Audrey AMISI – En formation éducatrice spécialisée 

- Mme Nadine LEGRAND  – En formation éducatrice spécialisée 
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Introduction 
 

Ce présent rapport retrace l’activité de la Communauté Thérapeutique de Flambermont sur 

l’année 2021. Il s’agit d’une véritable opportunité de pouvoir mettre en exergue, décrypter et 

analyser statistiques et données chiffrées.  

Ces données expriment donc la mise en perspective de notre projet d’établissement et précisent 

nos modes d’accompagnement, reflets de notre savoir-faire auprès des résidents que nous 

accueillons. 

Cette année, que nous espérions différente de 2020, au moins sur le plan de la crise sanitaire, 

fut en partie moins compliquée à manœuvrer. En effet, malgré un retour à une activité normale 

(pré-covid) qui n’est pas encore pleinement possible, les restrictions se sont tout de même 

allégées et l’activité fut moins impactée par les impératifs sanitaires. En effet, les réunions ont 

pu reprendre en présentiel, les activités extérieures ont pu être de nouveau investies, les sorties 

en autonomie sur des weekends ou séjour ont pu être relancés, les admissions ont repris un 

rythme normal… 

Si 2020 a mis en avant notre capacité d’adaptation et une motivation sans faille de l’équipe pour 

accompagner aux mieux les résidents dans ce contexte si particulier, je dirai alors que 2021 fut 

une année plus délicate. En effet maintenir cette détermination sur du long terme peut s’avérer 

usant professionnellement, la crise sanitaire s’installant durablement et le climat social général 

quelque peu morose n’ont pas épargné les professionnels de la Communauté, qui malgré ce 

contexte ont répondu présents, nous en sommes conscients. Je souhaite profiter de ce propos 

introductif pour remercier celles et ceux qui par leur implication quotidienne œuvrent à la 

réalisation de ce projet thérapeutique et permettent, par leur détermination, à nos résidents de 

vivre cette expérience communautaire d’abstinence.   

L’année 2021 aura connu également quelques changements au sein de l’équipe, la création du 

poste de directrice des hébergements, le médecin de l’institution a quitté ses fonctions et 

travaille désormais au CSAPA de Creil, quelques remplacements au sein de l’équipe éducative, 

un contrat d’apprentissage s’est finalisé par l’obtention d’un diplôme d’Educatrice Spécialisée 

et un contrat de professionnalisation de formation ES a débuté. 

Un des enjeux majeurs de cette année 2021, fut d’amorcer la refonte du projet d’établissement 

qui se finalisera en 2022. A ce titre un séminaire de deux jours a été réalisé en équipe complète, 

des groupes de travail sont mis en place chaque mois et le règlement de fonctionnement est en 

cours de mise à jour.   

 

Cette année 2021 vient confirmer la dynamique de stabilité amorcée depuis plusieurs années. 

En effet le taux d’occupation est stable par rapport à 2019 et en hausse par rapport à 2020, la 

durée moyenne de séjour est en hausse constante depuis quatre ans et nous avons connu 

nettement moins de départ de résidents que les années précédentes.  

Certaines tendances se confirment à nouveau sur 2021 tel que le nombre de demandes 

d’admission traitées, le nombre très réduit d’accueil de femmes, l’origine de la demande 

principalement hors département,  l’origine des ressources en grande majorité RSA avec une 

proportion toujours importante de résidents percevant l’AAH ou encore l’accueil 

majoritairement de personnes sans domicile. 

 

Parmi les évolutions à noter, les plus significatives sont l’augmentation de la moyenne d’âge 

des résidents, le nombre toujours croissant de personnes accueillies pour une problématique 

principale d’alcoolodépendance ainsi que la forte évolution du nombre d’accompagnements 

médicaux et suivis administratifs réalisés. 

Ces éléments du rapport d’activité seront précisés et analysés en commentaire des tableaux 

concernés.  
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Cette année nous avons accueilli 54 personnes souffrant d’addiction à une substance psycho-

active, ayant fait le choix d’expérimenter l’abstinence dans un processus de soin long, basé sur 

une approche communautaire. 54 personnes qui sollicitent notre accompagnement pour changer 

de vie, se libérer de leurs chaines, se rétablir et se construire un avenir meilleur. 

 

Les données chiffrées renseignent, donnent une certaine visibilité et permettent la prise de recul 

nécessaire pour analyser l’activité, cependant seuls ils ne suffisent pas à rendre compte de la 

vie de la Communauté. C’est pour cela que nous gardons à l’esprit que nos observations, 

décryptages et analyses de rapport d’activité doivent être un moyen de répondre au mieux aux 

besoins et attentes des résidents en s’adaptant constamment aux différentes évolutions 

scientifiques, législatives ou sociétales, qu’elles soient liées à l’addictologie ou au secteur 

social. 

 

Dans ce rapport d’activité, vous pourrez dans un premier temps observer les données chiffrées 

et les analyses comparatives liées au décryptage de la file active et des admissions. Dans un 

second temps seront abordées les éléments liés à la prise en charge et à l’accompagnement 

multidimensionnel. Ensuite nous ferons un état des lieux des types et modes de consommation 

et nous commenterons les données médicales. Pour conclure nous évoquerons le projet de la 

maison communautaire, le témoignage d’un résidant,  nous ferons un tour d’horizon des 

chantiers sur 2021, une rétrospective de l’atelier création, de la batoude et aborderons le projet 

équithérapie. 

 

 

 

Yoann GAUTIER 

Chef de service de la communauté thérapeutique 
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COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 

 

1 File active   

 

 
 

Sur les 54 résidents accueillis, 4 étaient en placement extérieur (2 en 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Durée de séjour 

 

 2019 2020 2021 

Nombre total des journées d’hébergement réalisées 10234 8653 9659 

Durée moyenne d’hébergement en jours 270 268 285 

Taux d’occupation 80%   

- sur 35 lits disponibles  68% 76% 

- sur 29 lits (6 réservés à la zone « covid 19 »)   74% 91% 

Nombre de résidents sortis entre le 1er janvier et le 31 

décembre 
43 45 26 

- dont, au plus, un mois 11 11 0 

- dont de 1 à moins de 3mois 10 7 10 

- dont de 3 à moins de 6 mois 3 6 6 

- dont de 6 mois à 1 an 5 6 6 

- dont plus de 1 an 14 15 4 

 

3 Les actes 
 

Au cours de l’année 2021, notre organisation médicale a dû être redéfinie suite au départ du 

médecin de la CT. Un recrutement a été lancé, dans cette attente, nous avons mis en place des 

71

61

54

42
34 36

2019 2020 2021

Résidents

Admissions

 2019 2020 2021 

Nombre de demandes d’admission 170 152 157 

- dont nombre de femmes 8 9 10 

- dont nombre d’hommes 162 143 147 

- dont demandes non abouties 128 118 121 

Entretiens téléphoniques d’admissions    233 

- Chefs de service   196 

- Psychologue   37 
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téléconsultations médicales pour tous les suivis ne nécessitant pas d’auscultation ainsi que pour 

les renouvellements d’ordonnance. Pour les situations qui nécessitent une auscultation physique 

et un diagnostic plus complexe, une entente de fonctionnement a pu être établie avec un 

médecin du secteur afin de faciliter les prises de rendez-vous en cabinet médical. 

Ce fonctionnement entraine une mobilisation plus importante des infirmières dans 

l’organisation de ces rendez-vous : 

 - Préparation des dossiers médicaux à destination du médecin 

 - Mise en place de la connexion de la visio 

 - Mise en place d’un agenda électronique partagé avec le médecin afin de faciliter la 

 communication et la mise en place des rendez-vous. 

 - Aménagement de l’espace de téléconsultation et désinfection entre chaque patient. 

 - Débriefing avec le médecin en fin de consultation et impression des ordonnances. 

 - Classement des dossiers médicaux 

 

Cette organisation a mis un peu de temps avant de se roder, mais cela reste malgré tout une 

contrainte supplémentaire pour les infirmières qui ont, par exemple, dû mettre en attente leurs 

ateliers d’éducation thérapeutique. 
 

  2019 2020 2021 

Médecin généraliste 619 663 650 

Infirmiers 992 1036 1448 

Psychologues 768 791 669 

- dont entretien d’admission  8 37 

Éducateurs 

Spécialisés/Techniques/Animateurs 
8522 7237 8768 

Nombre d’accompagnement réalisés à 

l’extérieur du centre  
1747 1124 1502 

- dont activités collectives organisées à 

l’extérieur du centre 
789 521 683 

 - dont accompagnements des résidents 

pour démarches extérieures 
712 601 816 

- dont autres (olympiades en Slovaquie) 5 2 3 

Total actes 12648 10851 13037 

 

L’accompagnement des résidents sur les démarches extérieures continue d’augmenter. Cela 

s’explique d’une part par l’absence du médecin sur la structure ce qui nécessite d’amener un 

certain nombre de résidents (phase accueil et 1) sur leurs consultations médicales extérieures. 

D’autre part, nous constatons également une augmentation du nombre d’examens médicaux 

(scanner, prise de sang…). L’obligation vaccinale des résidents a également contribué à cette 

augmentation des accompagnements. 

Nous constatons également un besoin toujours croissant d’accompagnement autour de suivis 

administratifs de plus en plus complexes et chronophages. 
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4  Profil des résidents 

4.1 Répartition par tranches d’âge et sexe 

 

 
 

Sur l’année nous avons reçu 10 demandes d’admission de femmes pour 2 admissions effectives 

(dont 3 en cours de traitement pour le début d’année 2022). Le constat reste similaire aux années 

précédentes. Faut-il réfléchir à une autre forme d’accompagnement ? La question reste 

ouverte… 

Voici quelques freins évoqués et identifiés dans le cadre d’accueil femme : 

- La distanciation du lien parental 

- La crainte d’arriver dans un groupe constitué essentiellement d’hommes 

- La longueur de la durée de séjour  

 

4.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons une montée significative de la tranche d’âge, et d’un vieillissement du public 

accueilli. Cette question du vieillissement de la population doit nous amener à nous questionner 

sur l’adaptabilité du projet qui est basé sur la notion de chantier thérapeutique. Si ceux-ci sont 

à conserver, l’optique de sortie ne doit pas être uniquement celle de la professionnalisation. 

 

2019 2020 2021

68
59

52

3

3

2

Hommes Femmes

2019 2020 2021

36,5 38,5
45,6

41,2
42,8

45,5

41 42,6 45,5

Femmes

Hommes

Générale

2019 2020 2021

0 1 0

8
6

2

26

16

11

27
25

27

10
12 11

0 1
3

20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans

40-49 ans 50-59 ans 60 ans et +
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4.3 Origine géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Domicile des résidents (avant hébergement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Les enfants 

 
 2019 2020 2021 

Ayant des enfants à charge 3 1 2 

Ayant des enfants non à charge 25 28 29 

Total 28 29 31 

 

4.6  Origine principale des ressources 

 

  2019 2020 2021 

Revenus de l’emploi (y compris retraite, pension invalidité) 3 2 1 

Pôle emploi 12 9 10 

RSA 30 29 24 

AAH 16 12 11 

2019 2020 2021

10
16

7

19 11
16

42
34

31

Autres régions

Région ( hors département)

Département

2019 2020 2021

13
16

14

29 28

15

25

13

23

4 4
2

Durable

Précaire

SDF

Etablissement pénitentiaire
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Autres prestations sociales 4 0 0 

Ressources provenant d’un tiers 0 0 1 

Autres ressources (y compris sans revenu) 6 9 7 

Total 71 61 54 

4.7 Couverture sociale 

 
 2019 2020 2021 

Régime général avec complémentaire 26 23 21 

Régime général sans complémentaire 3 2 4 

PUMA+CMU C 39 32 28 

Sans couverture sociale 1 1 1 

Aide Médicale d’État 1 1 0 

Couverture sociale d’un tiers 1 2 0 

Total 71 61 54 

 

L’enjeu d’avoir une couverture sociale et une situation administrative à jour lors de l’arrivée 

sur la CT est important, en effet la majorité des résidents ont un traitement régulier en arrivant 

sur la structure. En revanche notre fonctionnement sur la phase d’admission ne permet pas de 

lancer toutes les démarches nécessaires à la régularisation (ex : transfert de dossier, 

domiciliation…), les résidents arrivant sur une situation administrative bancale peuvent alors 

se retrouver en difficulté et en tension (traitement, ressources...). 

Un travail sur le sujet des pré admissions est donc nécessaire avec l’usager, mais aussi avec les 

structures qui orientent. 

Ce pré requis de situation doit permettre à la personne d’arriver de manière plus sereine sur la 

communauté.   

 

4.8 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2019 2020 2021 

Moins de 18 ans 39 35 32 

18-24 ans 21 19 16 

25-29 ans 9 4 4 

30-34 ans 1 0 0 

35-39 ans 1 3 2 

40-44 ans 0 0 0 

45-49 ans 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 

 

Le constat de début de toxicomanie est similaire aux années précédentes, avec une 

expérimentation des produits psychotropes avant la majorité. Puis entre 18 et 24 ans. 

Ces chiffres nous confortent dans la nécessité de travailler avec le CSAPA ambulatoire (pôle 

prévention/CJC) sur cette tranche d’âge et de faire un maximum de sensibilisation.  

 

Une réflexion est d’ailleurs en cours sur le partage d’expériences par d’anciens résidents de la 
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CT qui interviendraient ponctuellement sur des actions de sensibilisation du CSAPA 

(établissement scolaire, MECS…).  

 

4.9 Origine de la demande 

 

  2019 2020 2021 

Initiative du résident ou des proches 15 12 11 

Médecin de ville 3 2 2 

Structures spécialisées  22 20 14 

- dont centre de soins SATO/Creil 4 3 0 

- dont centre de soins SATO/Beauvais 2 1 0 

- dont centre de soins SATO/Compiègne 3 2 2 

- dont LHSS 0 1 0 

Équipe de liaison 0 nr nr 

Autres services hospitaliers, sanitaires 18 17 16 

Institutions et services sociaux 8 8 7 

Services de la justice  3 2 4 

Autres 2 0 0 

Total 71 61 54 

 

     La grande majorité des orientations transitent par des institutions (hospitalières, structures 

spécialisées), l’avantage est de pouvoir amorcer le travail d’admission, en s’appuyant sur les 

professionnels qui connaissent la situation (administratif/financier/distanciation avec le 

produit…), et de faciliter la mise en place d’un sevrage.  

Il est tout de même quelquefois compliqué de coordonner l’arrivée du résident sur la CT sans 

qu’il ne transite sur l’extérieur, notamment lorsque la personne arrive d’un milieu hospitalier 

ou du milieu carcéral. En effet sur la CT nous n’organisons, actuellement, les admissions que 

le mercredi, ce qui renforce cette difficulté. 

     Nous accueillons très régulièrement sur la communauté des professionnels venus d’autres 

établissements (CHRS-CMP-CSAPA-CTR…) afin de faire visiter et d’expliquer le 

fonctionnement de la communauté. Cette ouverture sur l’extérieur permet de mieux faire 

comprendre le projet de l’institution et contribue à optimiser les orientations de nos partenaires. 

Il nous arrive par ailleurs d’accueillir des journées de sensibilisations en lien avec les actions 

de prévention du CSAPA de Beauvais (Ex : CHRS de l’ADARS-CAEP). 

 

4.10  Justice  

 

  2019 2020 2021 

Nombre résidents suivis sous main de justice 26 20 17 

- dont obligation de soin 8 7 10 

- dont contrôle judiciaire 2 1 0 
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- dont injonction thérapeutique 5 0 0 

- dont bracelet électronique 0 0 0 

- dont en « placement extérieur » 3 2 3 

- dont liberté conditionnelle 0 0 0 

- dont autres (TIG / sursis mise à l’épreuve) 8 10 4 

- dont non renseigné  0 0 0 

Sans objet 45 41 37 

Total 71 61 54 

 

Des améliorations constantes sont à noter sur le suivi des résidents entre les équipes du SPIP 

(milieu ouvert) et la communauté thérapeutique. En revanche un travail est à mener avec la 

maison d’arrêt de Beauvais et les juges d’application des peines sur la compréhension de nos 

fonctionnements.  En effet plusieurs mauvaises expériences faites sur l’année avec des résidents 

en placement extérieurs laissent à penser, qu’aux yeux de la justice, la communauté s’apparente 

plus à un lieu de vie qu’à un établissement de soin régis par une organisation propre et 

spécifique. 

Un travail de communication et une rencontre annuelle avec les services judiciaires est pour 

cela nécessaire afin de donner davantage de sens aux suivis effectués sur la CT. 

 

4.11 Répartition des résidents suivant les produits les plus dommageables 

 

 
Produit de prise 

en charge 

1er produit le 

plus 

dommageable 

2nd produit le 

plus 

dommageable 

Alcool 36 36 4 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 1 1 16 

Opiacés 5 5 4 

Cocaïne  5 5 9 

Crack 6 6 3 

Amphétamines, ecstasy… 0 0 1 

Médicaments psychotropes détournés 1 1 1 

Traitement substitution détourné 0 0 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produit 0 0 16 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL (100% de la file active) 54 54 54 

 

Si depuis plusieurs années, nous mettons en exergue l’augmentation régulière du nombre de 

personnes accueillies ayant pour problématique principale l’alcool, cette année encore 66% des 

personnes accompagnées présentent une alcoolodépendance.  

Bien que majoritairement jumelées avec d’autres consommations (principalement cannabis et 
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cocaïne), nous constatons également une augmentation du nombre de résidents dépendants 

uniquement à l’alcool.  

Les seconds produits de prise en charge sont le crack et la cocaïne qui représentent 20% de la 

file active et qui sont, après le cannabis, les produits les plus consommés en « 2éme voir 3éme 

produits » de prédilection.  Enfin, les résidents considérant que l’héroïne est le produit qui leur 

est le plus dommageable ne représentent que 10%. 

4.12 Type d’usage du produit  

 
 2019 2020 2021 

Abstinence 0 1 0 

Usage simple 0 0 0 

Usage à risque 2 1 1 

Dépendance 69 59 53 

Total 71 61 54 

 

L’arrivée en communauté est vécue par beaucoup de résidents comme une des dernières 

alternatives possibles à l’arrêt des consommations, on comprend dès lors que la majorité des 

personnes accueillies n’en sont pas à leur première demande de soin (hospitalisation, cure, poste 

cure, CTR…) la réponse à leur rechute est souvent la même : « la démarche a été trop courte, 

je me sentais mieux mais je suis très vite revenu à mes habitudes de vie … ». 

Le travail sur la dépendance est un travail de longue haleine qui nécessite de réinterroger en 

profondeur son fonctionnement et son rapport au monde sur le quotidien. 

 

4.13  Autres modalités de consommation 

 

  2019 2020 2021 

Sniffé 6 9 5 

Injecté 7 7 3 

Mangé/Bu 38 34 37 

Fumé 20 11 9 

Non renseigné 0 0 0 

Total 71 61 54 

4.14 Voie intraveineuse  

 
 2019 2020 2021 

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent l’admission 2 1 1 

Ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement  14 10 5 

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse antérieurement 55 50 48 

Non renseigné 0 0 0 

Total 71 61 54 
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4.15 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

 

 
 

Les résidents ayant une dépendance exclusive à l’alcool représentent 29% de la file active ce 

qui est assez stable au regard des années précédentes.  

Cette réalité doit, cependant, nous amener à questionner nos pratiques afin d’adapter notre 

dispositif de soin à cette nouvelle composante. La refonte du projet d’établissement, en cours, 

permettra d’aborder ces questions. 

4.16 Le tabac 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes prises en charge pour un sevrage tabagique  24 37 25 

Nombre d’amorces de traitement distribué gratuitement  24 0 25 

 

Malgré le fait que la question du tabac soit au cœur de nos préoccupations, nous constatons une 

baisse au niveau des accompagnements à l’arrêt du tabac qui peut s’expliquer par le départ du 

médecin de la CT en cours d’année. Même si les consultations médicales ont pu être maintenues 

par un système de téléconsultation, ce fonctionnement a des limites. Afin de maintenir cet 

accompagnement vers l’arrêt du tabac, une infirmière a pu être formée cette année, et proposera 

dès le début d’année 2022 des consultations tabac. Des entretiens motivationnels seront 

également proposés aux personnes qui s’engagent dans cette démarche. L’expérience faite sur 

la CT montre que de proposer un substitut nicotinique ne suffit pas. Un accompagnement dans 

la durée est nécessaire. Pour ce faire, une éducatrice a également suivi la formation tabac pour 

faciliter ce travail. 

Afin d’élargir l’offre de substitut nicotinique l’association a adhérée à la « vap du cœur » afin 

de pouvoir proposer l’utilisation de la vapoteuse comme support à la diminution voire à l’arrêt 

du tabac. 

Cette organisation doit permettre un accompagnement plus abouti en traitant la particularité des 

besoins, et d’adapter le soin de façon plus réactive. 

Même si le contexte sanitaire a été un frein ces deux dernières années sur les actions 

collectives, la CT reste engagée sur « le mois sans tabac » dans le cadre d’action interne de 

sensibilisation à l’arrêt du tabac. 

4.17 Les décès 

 
 2021 

Nombre de décès         0 

- dont nombre par overdose 0 

2019 2020 2021

1 1 1

18
16 15

Femmes

Hommes
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4.18   État de santé des résidents 

 

4.19 Traitements de substitution 

 

Le nombre de personnes accueillies avec un traitement de substitution aux opiacés est en baisse 

ces dernières années. Ce constat doit être mis en lien avec une proportion montante de prise en 

charge alcool (36 résidants sur 54 accueillis). 

  

  2019 2020 2021 

Nombre de résidents hébergés sous traitement de substitution 29 25 16 

- dont résidents sous Buprénorphine 4 8 2 

- dont résidents sous méthadone 23 15 13 

- dont résidents sous Suboxone 2 2 1 

Nombre résidents sous autre traitement à visée substitutive  0 0 0 

Nombre de résidents sans traitement 42 36 38 

4.19.1 Méthadone 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de femmes 0 1 1 

 2019 2020 2021 

Taux de renseignement HIV 78% 100% 85% 

Tests effectués 47 61 46 

Séropositifs 1 1 0 

Nombre de résidents sous traitement 1 1 0 

    

Taux de renseignement VHC 85% 100% 85% 

Tests effectués 51 61 46 

Séropositifs 12 9  

Nombre de résidents sous traitement 7 0 0 

Nombre d’hépatites C guéries 4 9  

    

Taux de renseignement VHB 82% 100% 80% 

Tests effectués 48 61 44 

Nombre de vaccinations réalisées par le centre 1 2  

Séropositifs 1 0  

    

Nombre de résidents présentant des comorbidités psychiatriques 52 49 43 

Nombre de résidents qui ont bénéficié antérieurement d’un suivi spécialisé 10 28 22 

Nombre d’injections traitement HBC 0 0 0 

Nombre injections traitement psychiatrique (injection retard) 10 0 2 
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Nombre d’hommes 23 14 12 

Total 23 15 13 

Nombre de résidents sortis du programme au cours du séjour 3 0 1 

-  dont devenus abstinents 0 0 1 

 

4.19.2 Buprénorphine et suboxone 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 1 1 0 

Nombre d’hommes 5 9 3 

Total 6 10 3 

Nombre de résidents sortis du programme au cours du séjour 1 0 1 

- devenus abstinents 0 0 1 

- dont autres prescriptions de substitution 0 0 1 

 

4.20 Médicamenteux (type BZD ou autres) 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 2 3 3 

Nombre d’hommes 43 39 28 

Total 45 42 31 

Devenus « sans prescription » au cours du séjour 5 5 4 

 

Suivi médical : 

 

 2020 encore une année où tous et chacun ont dû trouver un nouveau mode de vie et de 

travail. L’année qui a vu la mise en place des visio-consultations, confinement oblige !! A ma 

connaissance, cette méthode de travail n’avait jamais été évoquée, au moins sur le plan médical. 

La mise en place a demandé une grande participation de toute l’équipe et a abouti à une 

expérience que l’on peut qualifier de réussie. Celle-ci a permis d’organiser l’année 2021 qui, 

pour ma part, a été partagée entre présentiel et visio-consultations exclusives à partir de la mi-

juillet 2021. 

 Le premier semestre, passé au CSAPA de Creil, est resté sous le signe des précautions 

sanitaires (masque, gel hydro-alcoolique, nombre limité de patients au même instant dans les 

locaux…). L’attention constante des intervenants n’a pu éviter le développement de 

perturbations thymiques chez quelques patients. Ainsi on a pu constater une augmentation de 

l’anxiété et des comportements à risques par le biais de l’alcool et des stupéfiants. Les tentatives 

de suicide ont également été plus nombreuses avec un (deux ?) décès à la clé. La disponibilité 

des intervenants a été remarquable afin d’apaiser, de désamorcer des conflits tout en étant eux-

mêmes en risque sanitaire et dans l’obligation d’assurer leurs fonctions dans de nouvelles 

conditions « techniques ».  

 Dès la mi-juillet 2021, mon activité a été centrée sur la Communauté Thérapeutique de 

Flambermont , avec réduction de mon temps de travail (0.4TP) en conséquence de mon « départ 

» à la retraite. Un autre établissement du SATO –que j’ai déjà connu en 2002 et qui a bien 
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évolué, un nouveau fonctionnement du fait de l’activité en visio exclusive, tout un nouvel 

apprentissage de rapport avec les résidents, ont fait de cette période une source d’enrichissement 

avec, bien sûr, les intervenants de la CT qui se sont adaptés à un nouveau médecin qu’ils ne 

voient qu’à l’écran! Je voudrais insister sur le rôle des IDE qui ont eu une action importante 

dans la mise en place et le déroulement de ce mode d’exercice. Elles ont permis aux patients, 

déroutés dans un premier temps, de se sentir rassurés par ce modus operandi. Au total le rodage 

s’est bien passé à une restriction près: contrairement à ce que je pensais, j’ai passé plus de temps 

pour le traitement d’un dossier avec l’outil informatique mais je m’améliore ! 

 Les consultations se sont déroulées au mieux et ont concerné 33 patients dont 2 femmes 

(il est bien entendu qu’il s’agit des patients vus à partir de la mi-juillet 2021 pas de la file active 

globale de la CT). La moyenne d’âge est de 46 ans donc plus élevée que dans le CSAPA. 

 237 consultations ont été réalisées ainsi que 111 prescriptions sans consultation car elles 

concernaient des renouvellements. La partie purement administrative comprend 75 actes , tout 

en indiquant que les consultations s’accompagnent souvent d’administratif. 

 Près du quart des patients sont sous TSO par méthadone dont une initialisation via le 

CSAPA de Beauvais en début de séjour. L’équilibre de la posologie est assez facilement atteint 

et gardé du fait de l’abstinence obligée par l’hébergement en CT. A noter la demande de 2 ou 3 

patients de diminution et sevrage de la méthadone selon une posologie dégressive. Ceci est acté 

tout en précisant au patient qu’il s’agit d’un vrai travail pour rester abstinent de consommations 

dans le milieu extérieur à la CT. Celle-ci est un milieu protégé qui a aussi l’avantage de pouvoir 

mettre en place une vie acceptable en toute réalité, sans passer par l’écran du produit. 

 A partir des bilans biologiques systématiques et des informations recueillies en 

consultations il a pu être mis en évidence des pathologies qui, même si elles avaient une 

symptomatologie antérieurement, n’étaient pas prises en compte par les patients dans leur 

quotidien. Les pathologies rhumatismales sont les plus recensées mais aussi un adénome 

prostatique et un problème pulmonaire de nature probablement cancéreuse qui est en cours 

d’exploration. 

A ce propos il est à noter que pratiquement tous les usagers sont initialement fumeurs. Des 

substituts nicotiniques par patchs et/ou gommes sont prescrits pour 10 d’entre eux (soit 1/3) 

avec plus ou moins de succès. La cigarette électronique est également présente pour 3 patients. 

De façon plus générale la possibilité d’avoir un accès rapide à un avis médical permet aux 

résidents, en plus du bénéfice sanitaire immédiat, d’avoir un point d’appui dans la possibilité 

de retrouver une importance à prendre soins de soi, une marche pour trouver, retrouver, une 

estime personnelle, une valorisation de l’égo. Le recours à un médecin de ville ou à un 

spécialiste si nécessaire est mis en place. A noter également comme pathologies connues des 

thromboses vasculaires et HTA (Hypertension artérielle).   

 Pour revenir sur les bilans biologiques systématiques, j’ai manqué de rigueur quant aux 

sérologies HIV, HVB, HVC. En effet 8 patients n’ont pas eu de contrôle. Pourquoi? Peut-être 

du fait que leur histoire ne comportait pas d’usage de produits toxiques illégaux. Or il est évident 

que ces maladies ne sont pas l’exclusivité des utilisateurs de drogues.  Par contre les 5 HVC 

recensées étaient guéries avant l’entrée à la CT et ont été diagnostiquées chez des usagers ayant 

eu un comportement à risques. 

 Le profil des résidents est marqué par un nombre important de présence de troubles 

thymiques, dépression et/ou névrose, demandant une prise en charge médicamenteuse et 

psychologique voire psychiatrique. Ainsi 22 patients étaient sous traitement par, selon les cas, 

anxiolytique, antidépresseur et/ou neuroleptique. Parmi eux un patient a arrêté le traitement 

sans avis médical. Le recul à moins de six mois est une persistance de l’équilibre thymique. 

 

 En conclusion je dirais que la prise en charge des patients à la Communauté 

Thérapeutique est plus diversifiée que dans le CSAPA. Les problématiques présentées motivant 
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le séjour en CT ou la demande d’accompagnement au CSAPA sont par ailleurs assez similaires. 

Le recours au soin est plus présent à la CT du fait de l’identité du lieu de résidence et de suivi 

médical. 

 

Docteur Sylvie SUQUET 

20 janvier 2022 

4.21 Les démarches 

 
 Démarches engagées Démarches abouties 

Nombre de personnes  54 54 

Démarche vers l’hébergement 8 5 

Démarche vers l’emploi 6 4 

Démarche vers la formation 4 4 

Démarche d’accès et maintien aux droits 45 43 

 

La prise en charge éducative autour de la gestion administrative et de la réinsertion 

socioprofessionnelle est un axe d’accompagnement de plus en plus prioritaire. 

Les situations administratives, financières, judiciaires sont fragilisées par les années de 

consommation, de ce fait un étayage nécessaire est mis systématiquement en place avec chaque 

résident de la CT. En effet, envisager sa vie sans produit, ce n’est évidemment pas simplement 

retirer le produit de l’équation, c’est avant tout reconstruire tout ce qui a pu être fragilisé, abimé 

ou détruit.  

Cette année encore nous avons travaillé étroitement avec notre réseau afin de permettre aux 

résidents en fin de soin d’organiser leur départ. Certains résidents, ayant réalisé un parcours 

complet ont donc pu quitter la CT dans des conditions satisfaisantes avec un logement 

autonome, une formation ou un emploi. 

 

4.22 Motifs de sortie du résident 

 

  2019 2020 2021 

Contrat thérapeutique mené à terme 11 9 3 

Réorientation vers une structure 

médico-sociale plus adaptée  
7 6 2 

Exclusion par le centre 5 10 12 

-  dont temporaire  nr nr 5 

- dont définitive  0 10 7 

Hospitalisation durable 0 1 0 

Rupture à l’initiative du résident 20 19 12 

Autres (incarcération) 0 0 2 

Total 43 45 26 
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5 Les activités de groupes thérapeutiques 

 

 2019 2020 2021 

 Nbre/an 
Nbre/ 

résidents 
Nbre/an 

Nbre/ 

résidents 
Nbre/an 

Nbre/ 

résidents 

Réunion « chantiers » 52 Tous 36 Tous 0 0 

Réunion de « convivialité » 52 Tous 50 Tous 52 Tous 

Réunion « Maison » 49 Tous 51 Tous 52 Tous 

Réunion de groupe 228 Tous 200 Tous 190 Tous 

- dont groupe accueil 98 De 1 à 6 100 De 1 à 6 90 De 1 à 6 

- dont G1 (Phase I) 49 
De 6 à 

15 
50 

De 6 à 

15 
50 

De 6 à 

15 

- dont G2 (Phase II) 49 
De 6 à 

15 
50 

De 6 à 

15 
50 

De 6 à 

15 

- dont G3 (Phase III) 32 De 1 à 3 nr De 1 à 3  nr De 1 à 3  

Réunion « week-end » 52 
De 3 à 

15 
52 

De 3 à 

15 
52 

De 3 à 

15 

Réunion « Comité » 12 De 3 à 6 12 De 3 à 6 12 De 3 à 6 

Briefing du lundi 0 0 48 Tous 50 Tous 

Bilans 163 Tous 145 Tous 158 Tous 

Groupe femmes 0 0 0 0 0 0 

Groupe de parole 113 5 à 10 135 3 à 8 153 3 à 8 

Ateliers activités 

artistiques 
nr nr nr nr 98 4 à 8 

Ateliers activités 

corporelles 
nr nr 39 Tous 39 Tous 

 

Cette année la réunion chantier a été supprimée, plusieurs raisons l’explique : 

 -Limitation des réunions au strict minimum compte tenu du contexte sanitaire, 

 -Perte de sens (positionnée le soir en fin de semaine, elle se résumait souvent par un 

 « tout va bien » de la part des résidents de façon à l’écourter au plus vite) 

 

Il apparait toutefois que cette réunion a toute sa place sur la communauté. Il faut rappeler que 

les chantiers thérapeutiques constituent un socle de travail fort de la prise en charge. 

Il est donc prévu pour le début d’année 2022 de la remettre en place en redéfinissant les 

contenus à y apporter, et le jour et horaire de la mise en place. 

Il est important que les choses soient faites avec sens si l’on veut qu’elle soit comprise. 

Dans cette même optique il est prévu de remettre en place le rôle de résident « coordonnateur 

de chantier » ainsi que de redonner une place au « responsable chantiers ».  

 

D’une manière générale, les propositions abondent à la CT et une multitude d’ateliers, activités 

se mettent en place ayant pour objectifs, l’épanouissement, le développement de centres 

d’intérêt, la reprise de confiance en soi, le travail sur les émotions ou encore la recherche 

d’apaisement…  

A ce titre, nous proposons en ateliers hebdomadaires de la sophrologie, un atelier cirque, un 

atelier d’écriture, de cuisine ou encore de dessin… lorsqu’un besoin est repéré, nous faisons 
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soit appel aux compétences internes de l’équipe ou faisons intervenir des prestataires extérieurs. 

 

6 Distribution de matériel 

 

Sur l’année une centaine d’éthylotests ont été utilisés à titre transitoire, en effet nous utilisons 

sur le quotidien un éthylomètre électronique. Les éthylotests Cristaux ne sont utilisés que 

lorsque l’éthylomètre électronique repart chez le fabriquant pour être reparamétré. 

Des préservatifs sont mis à disposition (accès libre) dans l’espace d’accueil administratif et 

médical. Ils sont également accessibles dans le bureau des éducateurs, bureau infirmières et 

pièce des traitements. 

Il est difficile de quantifier les brochures mises à disposition, car s’il est possible de cibler 

certaines actions (comme le mois sans tabac avec 20 kits distribués), nous mettons à disposition 

régulièrement un certain nombre de revues et articles spécialisés qui sont accessibles en 

bibliothèque ou à l’accueil (le courrier des addictions, contraddiction, ASUD, 

SWAPS,Addiction(s) recherches et pratiques), l’équipe imprime et diffuse également  des 

documents au grés des besoins des résidents. 

 
 2019 2020 2021 

Préservatifs 50 50 75 

Tests d’alcoolémie 0 0 100 
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7 La Maison Communautaire 

 

Sur L’année 6 résidents ont été amenés à s’expérimenter en autonomie sur la maison 

communautaire. Sur les six, trois d’entre eux se sont contentés de faire la période d’essai (d’une 

durée de 7 à 10 jours) estimant par la suite être suffisamment préparés pour avoir un logement 

en parfaite autonomie. 

Les trois autres résidents ont pu officialiser leur admission sur la maison en tant que locataire. 

On retrouve ainsi sur l’année un taux d’occupation de 64%.  

Sur la grande majorité de l’année, la maison a pu être occupée par 3 personnes. 

Si le projet de la maison consiste en l’expérimentation d’un quotidien en complète autonomie, 

cela ne veut pas dire qu’aucun accompagnement éducatif n’y est effectué.  

Nos interventions sur la régulation de cette colocation se décomposent en trois formes : 

  - le bien vivre ensemble qui consiste au respect et à la considération de l’autre (pas de 

 nuisance sonore, respect de la propriété d’autrui, le partage de moments d’échange 

 entre colocataires…) 

 - le respect et la tenue des lieux, qu’il s’agisse des espaces collectifs partagés 

 (sanitaire, cuisine, séjour, extérieur) ou des espaces individuels, ces derniers doivent 

 être entretenus par chacun. 

 - les difficultés spécifiques individuelles (traitement, administratif, professionnel, 

 transport, liens social, loisir, budget, gestion du temps…) 

Ces trois composantes obligent à un temps d’intervention non négligeable au niveau de la 

maison. Ce temps est variable en fonction des personnes accueillies.  

Un certain nombre de point peuvent se faire par téléphone mais la plupart du temps nous 

intervenons directement sur place ou en demandant au locataire de venir faire le point sur la 

CT. 

Nos interventions se font en : 

 - entretiens individuels liés à la situation de la personne et la réception du loyer 

 mensuel 

 - accompagnements individuels ou collectifs (courses, achats de matériel, 

 déménagement, activités) 

 - en groupe avec tous les membres de la maison 

 On peut estimer le nombre moyen d’interventions réalisées dans cet accompagnement à 260, 

réparties entre appels téléphoniques et en présentiel. Il y a essentiellement 2 référents sur ce 

dispositif complémentaire à la CT (Une éducatrice et un chef de service). Le chiffre réel est 

supérieur à celui indiqué, car à celui-ci on peut également ajouter les consultations ponctuelles 

avec les psychologues, les entretiens informels et impromptu avec d’autres éducateurs ou 

secrétaire de la CT pour résoudre un problème administratif, de logement, ou encore un échange 

lors d’une visite pour anniversaire d’un autre résidant. Ces moments sont réguliers, mais sont 

difficilement quantifiable. 

Enfin, notre temps de présence se situe la plupart du temps sur des horaires décalés, car nous 

devons prendre en compte l’activité des locataires (horaires de formation, travail, pratique de 

loisir ou bénévolat). Les rencontres se font donc la plupart du temps sur des fins de journées et 

les soirées. 

Afin de faciliter ce travail et faciliter la mobilité de l’éducateur en référence de la maison 

communautaire, des heures de travail lui seront attribuées en gestion autonome dans le cadre 

de l’annualisation du temps de travail (celles-ci n’apparaissent pas dans le planning 

hebdomadaire des éducateurs). 

La maison Communautaire est un outil de transition à la sortie de la communauté nécessaire 

pour les résidents et qui a fait ses preuves. Les perspectives pour l’année 2022 se veulent 

réjouissante. Sur cette fin d’année, 3 locataires y sont intégrés (un est en fin de séjour, et deux 



 

253 
 

autres sont en début de parcours),  et un résident de la CT en Phase 3 est en prévision 

d’admission. 

 

 

Ludovic FAEDY 

  Chef de service
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Témoignage de mon parcours de soin 
(Lettre de passage en phase 3) 

 

Je suis arrivé ici il y a maintenant un an, le 17/02/2021. 

 

Dans un état pitoyable, parvenu au bout de mes errances d’alcoolique et avec un comportement 

suicidaire, Toutes formes de soins me semblant vain. 

Je n’y croyais plus du tout et pire que tout, mes entourages sociaux, familiaux, conjugal et 

professionnels, trop longtemps usés de me soutenir, définitivement épuisés d’y croire finissaient 

par me lâcher. 

Devenu fantômes pour moi, fantômes pour les autres, mon existence finissait de se diluer dans 

des consommations d’alcool aux ambitions de fins. Véritables dérives qui cumulées à mon refus 

d’accepter mon entrée en vieillesse s’entrevoyaient comme volontairement fatales. 

 

Dieu sait comment, j’ai eu connaissance de l’opportunité de communautés thérapeutiques. Dieu 

sait comment, encore capable de plonger dans mes restes de capacités, j’ai trouvé la force de 

rédiger des lettres de motivation. 

Et puis, et puis, moi le marseillais, me voilà en Picardie Flambermont donc. Très loin de mes 

lieux de vie, j’y débarque un mercredi après-midi sans la moindre idée de ce que je vais y 

rencontrer. Seul un vague sentiment d’espoir, seule la certitude d’une ultime démarche de soins 

résumaient mes réflexions.   

 

Certes bienveillant, l’accueil était au rendez-vous. Mais du haut de mes 60 ans, règlements et 

encadrements dits éducatifs me déstabilisaient. 

Cet isolement, ce cadre de vie communautaire et ce quotidien si bien rodés vont rapidement 

provoquer chez moi le sentiment presque oublié de la sécurité. 

 

Chaque mois écoulé ici, chaque avancement de phases s’avère pour moi à travers l’évidence de 

ma reconstruction une suite d’étapes toujours en progression, toujours constructives.  

 

Educateurs, psychologues, chantiers et surtout au quotidien ces partages de confession, de 

témoignages et de disponibilités entre des camarades qui quel que soit leurs parcours 

s’affirment avec les mêmes espoirs et les mêmes volontés que moi. Ici les communications au 

quotidien sont réelles et très efficaces. 

 

Ceux qui tels Sébastien, Nicolas et récemment Fred, nous quittent apaisés et rassurants et 

surtout maintenant suffisamment entreprenants pour prendre une route qui à notre confiance, 

nous font véritablement beaucoup de bien. 

 

Ici, même si parfois nos caractères se butent, personne n’est insensible aux besoins de chacun. 

Cette notion de groupe ainsi maitrisée rassure et stabilise. 

 

Voilà mon ressenti, je n’ai qu’un mot c’est merci à tous. 

A ce jour, mon positionnement au sein de la CT, n’est plus maintenant dans les mises en place 

et les travaux accès sur les moyens qui sont ici à ma disposition en termes de soins depuis un 

an maintenant. 

 

Si je n’y suis plus spectateur, j’en reste néanmoins et au mieux de mes capacités acteur. 

Acteur d’une pièce qui se rapproche du clap de fin.  

L’essentiel de mon travail en phase 2/2 je l’ai ces dernières semaines concentré sur l’autonomie. 
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Il s’agit maintenant pour moi de me construire, avec le plus possible d’atouts et de certitudes, 

un cheminement de retour à la vie active. 

 

Mes points d’orgue sont l’accès à un emploi à ma mesure, la remise en fonctionnement de mes 

rapports sociaux, ma réinstallation à Marseille et le démarrage sérieux d’un parcours médical 

propre à mon avancée en âge. 

 

Tout ceci mis en chantier me demande du temps libre, des déplacements et des accès moins 

réglementés aux liaisons téléphoniques et numériques. 

 

A mon sens, mon repositionnement en phase 3 devient compatible. 

 

Je vous remercie de votre écoute. 

 

 

Henri, résident de la CT
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Atelier création 
Petite rétrospective  

La saga des « créatifs cartonneurs » a débuté en 2005. Souvenez-vous, cet atelier occupationnel 

envisagé comme un espace de créativité occasionnel par les résidents mais aussi par l’équipe, 

avait su petit à petit faire émerger un intérêt collectif et venir se rattacher aux chantiers existants. 

Véritable support de médiation pour mener à bien une action éducative, durant ces dix dernières 

années il n’a eu de cesse d’ouvrir à la dimension créative, de contribuer à la stimulation des 

capacités mentales et motrices et de faire émerger des savoir-faire et des savoir- être.  

Le carton qui avait fait son entrée dans l’atelier en 2009, a tiré sa révérence en 2019. Dix ans 

de transmission, dix années de création. De meubles, d’objets, en passant du fauteuil au sac à 

main… chaque année un nouveau challenge, une nouvelle équipe de créateurs qui se forme, se 

transmet, se découvre, prend plaisir et qui, enfin, voit son travail consacré et reconnu en dehors 

des murs de la Communauté lors du Marché de Noël de Saint Martin Le Nœud.  

L’heure étant venue de donner une chance, une seconde vie à d’autres matières, notre choix 

s’est tout naturellement tourné vers les couverts… Les cuillères et les fourchettes. Tout 

naturellement vous étonnerez-vous… Certains feront un lien entre ce nouveau support et la 

place prépondérante de la nourriture à Flambermont.  

Que Nenni !!  

Façonnés dans des matières nobles telles que l’argent et l’ivoire, symboles de richesse et/ou de 

rang social selon l’alliage, transmis de génération en génération il nous est apparu urgent de « 

redorer le blason » de cet objet qui s’est au fil du temps, vulgarisé pour répondre aux diktats de 

la mode. 

Afin de nous préserver de tout mouvement pro-couvert, il nous semble important de préciser 

qu’aucun couvert de la communauté n’a été utilisé à des fins expérimentales. Nous nous 

dégageons donc de toutes responsabilités concernant d’éventuelles disparitions et/ou 

défectuosités au sein de nos tiroirs.  

Comme chaque année, face à un nouveau challenge nos créateurs se sont mobilisés, et après 

avoir appris la technique et intégré le concept ils ont fait preuve d’une imagination sans limite 

et une dextérité époustouflante. Ainsi sont apparus des bijoux, des sculptures, des portes 

manteaux, des voitures et des avions véritables œuvres d’art.  

Les restrictions sanitaires étant venues contrarier nos rêves d’exposition nous avons décidé d’un 

commun accord avec nos créateurs de mettre toute cette production en sécurité, loin des tiroirs 

de Flambermont, dans l’attente de jours meilleurs.  

En ces temps de crise sanitaire, c’est tout naturellement que nous avons proposé notre aide dans 

la lutte contre la COVID 19. Ainsi, nous sommes venus grossir les rangs des bénévoles 

mobilisés dans la lutte contre la transmission du virus. Notre atelier s’est vu investi par des 

machines à coudre, des fers à repasser et du fil noir.  Nos créateurs se sont tout naturellement 

transformés en couturiers ou plus exactement en petites mains parce que dans cet espace nulle 

place à la créativité et/ou à l’imagination. Réceptionner des cartons de tissus, tracer, découper, 

coudre, repasser, laver et remettre en carton. Il faut être, rapide, efficace et penser production. 

Là encore les résidents ont fait preuve d’une capacité d’adaptation et d’investissement qui force 

l’admiration. Après plusieurs mois de production intensive les masques pharmaceutiques sont 

venus stopper notre bel élan de solidarité mais chacun en est ressorti riche d’une nouvelle 

expérience et fier d’avoir contribué à cette action citoyenne. 

 

Septembre 2021, dans le monde, la crise ne lâche pas prise. A Flambermont nous faisons tout 

pour nous préserver et nous sommes fiers d’avoir su maintenir le virus en dehors de nos murs.  

Je dis nous parce que seule une action collective a pu nous préserver. Résidents, équipe, tous 

unis dans le même combat.  
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La vie continue intramuros… l’atelier réouvre ses portes. Cette année notre choix s’est porté 

sur le Bois. Le bois essence de vie. Matière noble et précieuse. Il nous est apparu comme un 

merveilleux support de médiation.  

Restait à faire un lien entre, le bois, l’atelier création et le Marché de Noël. 

Euréka !! Le jouet bien sûr !!! Voilà … nous étions prêts à relever ce nouveau défi.  

Pour la production nous n’avions aucune appréhension, les résidents nous ont prouvé tout au 

long de ces années qu’ils sont pleins de ressources et que chaque année le « disciple dépasse le 

maître ».  Concernant l’objectif central, la confiance en soi, l’estime de soi il était primordial 

que la production ne finisse pas avec les couverts au fond d’un placard. Saint Martin le Nœud 

n’organisant pas de marché il nous fallait trouver un autre lieu d’exposition. Les ventes peuvent 

se faire de bien des façons et notamment sur les réseaux sociaux mais l’impact n’est pas le 

même. Exposer c’est montrer sa production, son travail. Se montrer. Se raconter. Donner et 

recevoir.  C’est partager des moments uniques pendant une période non moins unique.  

Grâce à la ville de Beauvais qui a mis à notre disposition un Chalet nous avons pu vivre des 

moments de grande intensité. Une parenthèse. Cinq jours implantés au milieu d’autres 

exposants au cœur de la ville dans un chalet dont la décoration et l’exposition ont suscité 

nombre de commentaires, de félicitations et de ventes.  

Jeux d’échecs, bilboquets et toupies ont trouvé preneurs. Sculptures et bijoux en couvert aussi.  

Mais la magie ne résidait pas dans le nombre de ventes. La magie résidait dans la métamorphose 

de nos créateurs qui sont passés de l’ombre à la lumière en quelques heures. Les regarder 

s’ouvrir à l’autre, prendre conscience de leur potentiel, croire en leur travail, en leur valeur. Les 

entendre se raconter, leur parcours, leurs objectifs. C’était magique…   

 

Notre place est déjà réservée sur le Marché de Noël 2022 au cœur de Beauvais… Venez partager 

cette magie avec nous !!! 

 

Valérie François, Educatrice Spécialisée 
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Chantiers Thérapeutique 

 
L’année 2021 fut ponctuée par les restrictions sanitaires liées au COVID 19. Les 

chantiers thérapeutiques ont permis aux résidents de la communauté de pouvoir sortir de la 

sphère et des contraintes imposées par les divers protocoles sanitaires. Plusieurs résidents ont 

pu nous exprimer que les chantiers leur ont permis de respirer et de s’évader un peu de cette 

pandémie. 

Nous avons également accueilli un stagiaire en formation d’éducateur technique 

spécialisé sur un stage de professionnalisation dit « stage long et de fin de formation ». Cela 

nous a permis de pouvoir inclure Nicolas dans la dynamique des chantiers thérapeutiques, de 

lui transmettre nos savoirs techniques liés aux différents travails mais surtout sur 

l’accompagnement éducatif à la fois sur les chantiers mais aussi au quotidien.    

Serge, Nicolas (stagiaire éducateur technique spécialisé) et moi avons travaillé cette 

année sur la valorisation par le travail et le développement des compétences techniques mais 

également relationnelles. Nous avons mis en place plusieurs outils pédagogiques notamment 

autour de la forge, par le bais de progression d’apprentissage afin de permettre l’accessibilité à 

tous les résidents même novices. Cela nous a permis de mettre l’accent sur la valorisation par 

le travail et en parallèle sur le développement de l’estime de soi. Notre mission en tant 

qu’éducateur technique spécialisé est de pouvoir donner l’accès aux différents chantiers à tous 

résidents en fonction de son état physique et psychologique sans occulter sa problématique 

addictive. 

L’année 2021 a été essentiellement marquée par des travaux d’embellissement du cadre 

de vie des résidents à Flambermont.  

Nous avons travaillé sur l’installation et la pose de clôtures pour délimiter les pâtures 

afin d’améliorer les conditions de sécurité des équidés. Ce chantier a permis de créer du lien 

entre les résidents et de renforcer la cohésion d’équipe.   

La pluralité des chantiers proposés au sein de la communauté, permettent aux résidents 

de s’expérimenter à plusieurs corps de métier tels que la peinture, le potager, l’entretien des 

espaces verts, la maçonnerie, l’atelier menuiserie et ferronnerie, la création, la cuisine et le 

chantier animaux.  

Les chantiers permettent aux résidents de travailler autour de la responsabilité et être 

force de proposition sur des projets. 

Nous avons également participé à des travaux à l’extérieur des murs de la communauté 

afin de permettre aux résidents une insertion sociale à travers des actions comme l’entretien des 

espaces verts des LHSS de Compiègne, l’aide aux victimes des inondations subies par les 

habitants de la commune, la vente de bois aux particuliers, la vente des productions de l’atelier 

création au marché de noël de Beauvais…     

Comme chaque année les résidents de la communauté ont mis du cœur à l’ouvrage afin 

d’accueillir les enfants de la commune lors de la traditionnelle fête d’halloween. Pour cela nous 

avons fait appel à la créativité des résidents pour rendre le parc du château effrayant. (Création 

de guillotine, cercueils, cabane …). Les bénéfices de ce genre d’action ne tardent pas à se faire 

ressentir auprès des résidents car cela leur apporte un moment de bien-être et de partage avec 

les enfants et les habitants de la commune.  

Malheureusement aux vues des restrictions sanitaires nous n’avons pas pu participer au 

traditionnel marché de noël de Saint Martin le nœud, à la fête de l’âne et à la fête des fleurs et 

des jardiniers d’Aux Marais où nous vendons habituellement les semis de légumes fait à la 

communauté. 

Nous espérons que 2022 nous permette de pouvoir remettre en place ce genre d’actions 

car le fruit de ces manifestations est bénéfique dans la prise en charge du public que nous 

accueillons. 
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L’année 2021 résumée par quelques photos 
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Une formation, un diplôme, un épanouissement 

 

Un texte, dans ce rapport d’activité 2021, qui me tient particulièrement à cœur, mes 

écrits « habituels » évoquent le chantier animaux et le projet Slovaquie.  

Concernant la Slovaquie, la covid nous met en pause de voyage dans nos pays de l’est 

mais je ne désespère pas d’y aller en 2022, et pour ce qui est des animaux ils se portent à 

merveille. 

 

 
 

Cette année 2021 fut importante pour moi, tant d’un point de vue professionnel que 

personnel, j’ai été diplômée équithérapeute ! 

« Equi » quoi certains vont penser…je vous dis tout, enfin presque. 

Si je vous dis « médiation animale », « cheval », ça vous parle, puisque c’est de cela dont il 

s’agit. 

Aujourd’hui, on peut dire que le cheval a développé un système de gestion sociale qui lui permet 

de construire des relations et une vie « en société » qui peuvent servir de modèle pour nous, les 

humains. Alors servons-nous en !!!! 

Le cheval est un outil de médiation vivant, avec un cœur, une émotion et sans jugement. 

Derrière le cheval il existe toute une symbolique, vous-même pensez à ce que le cheval peut 

évoquer chez vous ! 

Par sa symbolique et la force de son histoire mythique, le cheval devient un excellent liant 

thérapeutique, un facilitateur relationnel. Le cheval est un animal grégaire, il a besoin de 

contacts et l’envie des résidents d’aller vers va favoriser cette rencontre. 

C’est ainsi que l’équithérapie permet au moyen du cheval d’aborder autrement certaines 

difficultés au quotidien qui seront parfois sans réponse. Et l’équithérapie va permettre au moyen 

du cheval d’aborder autrement certaines difficultés ou questionnements qui sont parfois sans 

réponse, mais qui peuvent nous mettre sur la voie d’un mieux-être. Les expérimentations avec 

le cheval viendront confronter les discours verbaux (ce qui est parlé) et les discours corporels 

(ce que le corps donne à voir). Les réactions du cheval, par effet miroir, nous proposent de 

prendre conscience de nos comportements mais aussi de notre état émotionnel du moment. 

L’équithérapie c’est avant tout une thérapie à médiation animale, un accompagnement à visée  

thérapeutique. Une relation avec le cheval qui va venir déclencher des émotions chez la 

personne à travers ce que nous sommes et ce que nous donnons à voir au monde. 

Evidemment je pourrais poursuivre mon écrit et vous en raconter encore et encore sur la 

médiation équine et tout ce qu’il y a autour mais je vais me stopper là et vous parler de pourquoi 

l’équithérapie au sein de la communauté thérapeutique de Flambermont. 
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Le travail que j’ai proposé est de faire le lien entre les compétences des personnes addictes 

accueillies à Flambermont et l’utilisation de l’équithérapie pour améliorer leur santé. 

La communauté possède un grand nombre d’outils permettant un accompagnement auprès des 

résidents. Il me semble que l’équithérapie peut être un outil complémentaire et supplémentaire. 

Une complémentarité qui permet un étayage des besoins des résidents afin de favoriser 

l’initiation de leur pouvoir d’agir sur eux-mêmes. 

Pour mieux vivre ce parcours de soin proposé, ce nouveau départ de vie, les compétences 

internes à ces personnes doivent être éveillées et mises en avant de sorte qu’elles sachent les 

utiliser dans leur quotidien. 

L’équithérapie proposant une approche de soin global, elle va donc contribuer à accompagner 

les personnes par l’identification de leurs capacités au travers des compétences qu’elles 

possèdent. 

Le cheval au travers de l’équithérapie joue un rôle important sur le psychisme mais aussi sur le 

physique par les changements qu’il induit. Être équithérapeute sera d’accompagner et noter les 

changements qui vont s’opérer chez les personnes,  les aider à les comprendre, à les accepter et 

à trouver des solutions durables pour surmonter des difficultés rencontrées qui pourraient se 

réitérer dans le futur quotidien. 

Et la double compétence de l’équithérapeute (pour ma part il s’agit de ma connaissance du rôle 

de l’éducateur spécialisé au sein du projet communautaire et de ma connaissance des chevaux) 

va permettre de faire le lien entre le cheval et la personne dans les expériences vécues tout en 

étant dans un cadre sécurisé et sécurisant à la fois pour le résident mais également pour le 

cheval. 

Et plus concrètement, on va officialiser cela le plus rapidement possible, le projet s’orientant 

sur 3 axes essentiels : la présence des chevaux sur place, l’inscription de manière transversale 

des résidents et une approche à 3niveaux (court, moyen et long terme). 

Les résidents bénéficieront de séances d’équithérapie en individuel et ou en groupe. Le rythme 

des séances sera donc basé sur le besoin des chevaux et chaque résident participe à la séance en 

fonction de là où il en est dans son parcours de soin. Le rythme de la communauté thérapeutique 

étant au quotidien, les séances seront permanentes sur l’année. 

Avant la mise en place, l’équipe pluridisciplinaire sera avertie afin d’organiser le projet au 

mieux en fonction du rythme de vie déjà instauré. Il s’agit de prendre en compte de manière 

collective les réalités et contraintes, notamment horaires, que le fonctionnement de la structure 

nous impose. 

Pour conclure, au-delà, de ma satisfaction d’avoir effectué cette formation (merci le Sato encore 

une fois), je veux souligner l’importance et la place immense de mes partenaires de travail 

Casarille, Farrouck et Haïko et de tout ce qu’ils apportent aux résidents. Oui, parce que le cheval 

se veut être un compagnon de route à un moment donné et va pouvoir toucher la personne à 

tout moment de son soin, de là où elle en est personnellement et surtout au moment où elle le 

souhaite. 

L’équithérapie est une aventure, une nouvelle expérience de vie vers une (re)découverte de 

soi.                                               

Lucie Vergniaud, éducatrice spécialisée/équithérapeute 
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La Batoude 

 
Nous sommes le lundi matin suivant mon arrivée à la CT, j’ai compris que tous les lundis, en 

début de matinée, a lieu une réunion servant, entre autres, à organiser les tâches, les sports et 

les activités de la semaine. Ce matin je me suis donc inscrit sur l’atelier Batoude, j’ai cru 

comprendre que c’est un atelier de cirque, je n’en ai jamais fait, j’espère qu’on ne me demandera 

pas de faire le clown, on verra bien. Après cette réunion nous partons avec quelques autres 

résidents et un éducateur, ce n’est pas très loin, 5 minutes de voiture à peine et on est arrivé. 

Là-bas, une femme nous accueille, Edith, je comprends qu’elle connait certains résidents, des 

anciens, et elle connait l’éduc aussi. Elle nous dit de passer au vestiaire et d’enlever nos 

chaussures. On s’installe dans la salle, par terre sur des tapis de gym, on fait connaissance, ça 

fait longtemps que je n’ai pas parlé avec une personne qui ne soit pas un professionnel du social. 

Elle se présente, nous aussi, puis elle nous explique ce qui va se passer pendant ces séances, les 

différentes disciplines qu’on va faire comme par exemple de « l’équilibre sur objet », du 

« travail en hauteur », des « portés » … Mais aujourd’hui ce sera jonglerie, au moins ça je vois 

de quoi on parle même si je n’en ai jamais fait à part une fois à l’école il y a longtemps. On 

commence par s’échauffer avec quelques exercices, ça fait mal, ça fait longtemps que j’ai pas 

fait de sport. Finalement elle attrape des balles de jonglage et elle nous en donne une chacun. 

Le but étant de la lancer à hauteur de mes yeux et de la rattraper sans que ma main n’ait trop 

bougé. Ce n’est déjà pas évident, je n’imagine pas quand il faudra le faire avec plus de balles. 

A peine le temps d’y penser qu’elle nous en donne une deuxième, pour faire le même exercice 

avec une dans chaque main. Au moins je ne suis pas le seul à ne pas m’en sortir. Elle finit par 

nous expliquer la méthode pour jongler à trois balles, elle nous laisse le temps d’essayer, elle 

vient nous voir individuellement pour nous conseiller. Ça demande un effort intellectuel 

intense, j’ai l’impression d’avoir des barrières dans la tête qui m’interdisent de faire ces 

mouvements. Apparemment le but serait de réussir à décomposer les mouvements en une série 

de gestes qui, pris tout seuls, sont faciles. L’idée serait donc de s’entrainer sur chacun de ces 

gestes pour après avoir moins de mal à les enchainer. Un autre résident qui lui est déjà venu 

plusieurs fois sur cet atelier vient me voir, il arrive bien à jongler lui. Il me dit qu’il était comme 

moi il y a quelques mois, qu’il faut pratiquer, s’entrainer, que l’habitude va venir, il me 

réexplique avec ses mots la méthode et comment lui a réussi à se débloquer. Parce qu’il y a la 

théorie et la pratique. La théorie c’est ce qu’on t’explique pour que tu as les bases de ce que tu 

es censé faire, c’est ce que tout le monde va essayer de faire pour réussir, la pratique c’est 

comment je vais appliquer ces règles avec mes propres préférences et capacités.  

Finalement le jonglage c’est un peu comme le soin de la communauté thérapeutique, on voit 

des exemples, on nous donne la théorie, on cherche la pratique, on échange sur les méthodes 

pour arriver à notre but, il y a des professionnels qui nous conseillent, les autres résidents nous 

indiquent comment eux y sont arrivés, on essaye, on rate, frustration, on recommence, on 

s’énerve, on réussit une fois, puis on rate encore, on réussit une deuxième fois, satisfaction, les 

automatismes rentrent, la confiance née, on montre aux autres, notre regard change sur la 

pratique, le regard des autres change sur nous, l’image de nous-mêmes change. 

 

Matthieu CHAPRON 

Educateur spécialisé
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A bicyclette 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la communauté thérapeutique le sport est l’un des vecteurs de la dynamique 
communautaire. Support d’activité sportive mais aussi moyen de locomotion, des VTT 
sont mis à la disposition des résidents. Si les débuts sont parfois difficiles, la quasi-
totalité des résidents qui dispose d’une condition physique suffisamment bonne 
s’essaie à cette activité qui leur permet de rallier Saint Martin à la civilisation sans avoir 
recours à la marche tout en bénéficiant des bienfaits du vélo pour le corps et l’esprit. 
Chaque semaine des temps officiels sont également dédiés à cette activité et des 
randonnées sont proposées et organisées par certains membres de l’équipe. 
En ces temps de grandes restrictions, de grandes frustrations, notamment en termes 
de circulation, il nous est apparu opportun de proposer aux résidents un projet que 
nous avons appelé « Camps VTT ». Ainsi nommé, ce projet au titre accrocheur ne 
pouvait que trouver preneur au sein de nos doux rêveurs. Dix se sont portés 
volontaires. Malheureusement, au fil du temps et des entrainements, certains se sont 
avérés ne pas être en capacité physique de relever ce challenge…  
Partir cinq jours, rejoindre Dieppe en deux jours, 100 kilomètres, se poser une journée 
et faire le chemin inverse. C’est vrai, présenté comme ça, je le reconnais, ça ne fait pas 
rêver mais peut être qu’en chanson !!  
 
 
 

Ils sont partis de bon matin, ils sont partis sur les chemins 
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A bicyclette  
 
Y avait Hinault, Merckx et Fignon,  
Anquetil et même Louison… 
Et puis Paulette 
Ils étaient tous volontaires, ils étaient tous prêts à le faire,  
Unis et solidaires 
Ils ont rejoint la Voie verte, ils sont restés alertes,  
Avec Paulette 
Sur des petits chemins de terre, ils ont aussi vécu l’enfer pour ne pas 
mettre pied à terre  
Devant   Paulette  
Paulette elle était dans l’estafette, dans la voiture balayette… (balaie, 
ça ne rimait pas) 
Aux vues de son grand âge, ils n’en ont pas pris ombrage 
Et plein de sollicitude, ils ont validé son attitude 
Brave Paulette 

 
 
Mais arrivée au camp elle a retrouvé tout son élan 
Pour profiter de la piscine et manger au restaurant 
Plus de problème de palpitant…  
Sacré Paulette 
Deux jours passés à se prélasser 
Avaient suffi à les reposer  
C’est avec joie et légèreté, qu’ils ont repris leur épopée  
Et qu’en deux jours guidon en main 
Ils ont rallié Dieppe à Saint Martin.  
 
 
 
 



 

266 
 

Vous l’avez compris, cette expédition a été riche en émotions et en partage. L’effort physique, 

les casse-croûtes rassis, les tentes qui prennent l’eau rien n’a entamé notre bonne humeur. Et 

même si la chute de cette épopée fut une chute magistrale sur la ligne d’arrivée, nous n’en 

garderons pas moins un souvenir impérissable !! 

            
 Valérie François, Educatrice Spécialisée 

 

 

 

J’ai, pour ma part, et je pense sincèrement pouvoir parler au nom de l’ensemble des résidents 

ayant participé à cette expédition, pris beaucoup de plaisir lors de cette échappée cycliste.  

Un temps « off » trop court mais ensoleillé. 

De la bonne humeur, de l’activité physique, les kilomètres ont défilé sans peine. L’ambiance 

hors -C.T. nous a été bénéfique, permettant de nous ressourcer, de mieux nous connaitre et de 

renforcer les liens.  

Nous avons aussi apprécié de découvrir notre chère Paulette autrement, de manière moins 

formelle ce qui est également agréable et bénéfique.  

Ambiance décontractée, solidarité et entrain, sources de bienfait et de motivation pour continuer 

à aller de l’avant, vers le maintien durable de l’abstinence et la liberté. 

 

Raphaël, Résident de la CT  
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Conclusion 
 

Cette riche année 2021 s'est terminée laissant place aux projets, enjeux et ambitions à venir 

pour 2022.  

En 2022, l’enjeu principal sera la refonte du projet d’établissement entamé en 2021, véritable 

opportunité de remise en question, ce travail permettra de mener une réflexion commune, 

résidents et professionnels, autour de nos pratiques et fonctionnements. Faire émerger des 

points de convergence qui font consensus institutionnel permettra je l’espère de renforcer la 

cohésion d’équipe et mettra en exergue des points de divergence qui amèneront des échanges 

nécessaires pour faire évoluer le projet d’établissement.  

 

Cette année 2022 verra de nombreux projets se mettre en place : 

 - Un projet citoyenneté permettra de créer une dynamique autour des élections 

 présidentielles 

 - Un atelier marionnette animé par une intervenante extérieure 

 - Un projet autour de la lecture et de l’écriture 

 - Création d’un poste d’Educateur Technique Spécialisé qui accompagnera et 

 supervisera le chantier de la cuisine collective 

 - Une réorganisation interne officialisera un poste de « fil rouge » permanent (Educatrice 

 Spécialisée coordinatrice de l’équipe éducative) 

 - Une Educatrice Spécialisée a obtenu son diplôme d’équithérapie et nous allons donc 

 pouvoir mettre en place de l’équithérapie sur la CT 

Cette liste ne peut s’avérer exhaustive tant les initiatives fleurissent sur la Communauté. 

 

La formation, indispensable à l’adaptation et l’évolution des compétences et connaissances, 

demeure un axe prioritaire dans notre politique associative. C’est pourquoi plusieurs actions ou 

finalisation de formations viendront ponctuer l’année 2022 :  

 - Une éducatrice finalisera un Diplôme universitaire en systémie familiale 

 - L’ensemble de la CT sera formé aux compétences psychosociales 

 - Un ETS va entamer une formation sur les normes d’hygiènes en cuisine collective 

 - Des formations en addictologie seront réalisées 

 

Les chiffres et commentaires de ce rapport d’activité permettent certes par la lisibilité qu’ils 

apportent d’avoir une certaine vision du travail et de l’accompagnement proposé à la CT. 

A mon sens cette vision reste parcellaire et il est nécessaire de se décentrer des données chiffrées 

quelques instants pour avoir accès à l’entièreté de la richesse de ce projet.   

La Communauté Thérapeutique est avant tout un lieu permettant d’accueillir des personnes en 

difficultés, en souffrance, en perte d’espoir, bien souvent précarisées, désocialisées, abimées 

par des années de consommations. Proposer à ces personnes un lieu de soin et de vie où elles 

pourront durant un temps retrouver de la dignité, de l’espoir, de l’estime de soi grâce aux 

soutiens de leurs pairs et à l’étayage d’une équipe me semble un projet des plus humanistes.  

C’est pourquoi malgré les difficultés quotidiennes inhérentes à ce projet ambitieux, je tiens à 

souligner l’engagement de celles et ceux qui par leur mobilisation permettent à celles et ceux 

qui croisent notre chemin de trouver un lieu de soin, de ressources, de réconfort, de 

rétablissement qui je l’espère leur permettra de se reconstruire.  

 

Yoann GAUTIER 

Chef de service de la communauté thérapeutique 
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L’équipe 
 

 

Delphine DUFLOT, Cheffe de Service 

 

 

Jérôme LEFEVRE, Éducateur Spécialisé 

Myriam KOVAC, Éducatrice Spécialisée 

 

Mathieu HOPPELER, Apprenti Éducateur Spécialisé 1ère année  

 

 

Stagiaires : 

Thibault FAUCQUEUR, stagiaire éducateur spécialisé, du 8 juin 2020 au 19 février 2021  

Martin SCHLACHTER, stagiaire éducateur spécialisé, du 15 février 2021 au 15 août 2021  

Marion MERLOT, stagiaire éducatrice spécialisée, du 30 août 2021 au 25 juin 2022  

Loïc ARAUJO, stage de découverte, du 2 août 2021 au 13 août 2021 
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Introduction 
 

L’année précédente je terminais mon introduction par les projets 2022 …   

Ré-ouvrir le logement collectif ??? Malheureusement cette année encore, nous n’avons pu 

accueillir que six résidents en même temps. Les actions collectives ??? Certaines ont pu être 

maintenues, d’autres non. L’atelier cuisine du jeudi et la possibilité de partager un repas en 

commun n’ont pu se poursuivre tout comme l’atelier yoga (absence de pass vaccinal). Les 

groupes de parole, les activités culturelles et sportives se sont quant à elles déroulées tout au 

long de l’année.  

 

2021 a vu renaître le Conseil de Vie Social (aménagé). En effet, cette réunion de résidents 

/professionnels existait mais n’était pas identifiée comme tel. Nous avons donc décidé de 

formaliser ce temps grâce à :  

 - un temps de préparation entre usagers (à leur demande) afin de contribuer à l’ordre du 

 jour  

 - la diffusion de l’ordre du jour auprès des résidents 

 - un compte rendu rédigé par les résidents  

Nous avons pu en organiser trois, avec différentes thématiques dont la création d’un nouveau 

flyer des ATR permettant de mieux visualiser les appartements et la localisation. Je remercie 

par ailleurs les différents résidents de leur participation à cette instance.  

Lors de l’un des groupes CVS, les résidents ont évoqué le besoin d’être rassurer sur les lieux et 

les personnes (professionnels) qui allaient les accueillir. Ils exprimaient ce besoin de pouvoir 

se projeter au sein des ATR. L’expérience COVID aidant, nous avons décidé de mettre en place 

les entretiens d’admission en visio lorsque la rencontre physique n’était pas possible. Cette 

nouvelle modalité de « rencontre » m’a permis de redévelopper ma place de cheffe de service 

dans les entretiens d’admission.  

 

L’équipe des ATR accueille depuis de nombreuses années des stagiaires. Cela demande du 

temps et de l’implication de la part de celle-ci. Afin de renforcer l’accompagnement de ces 

étudiants, nous avons formalisé des temps d’échange . 

 

Les journées ATR (Hauts de France) initialement programmées ont été annulées en raison de 

la situation sanitaire. 2022, sera je l’espère, le retour de ces rencontres riches en situations 

cliniques. 

 

Grâce à des crédits non reconductibles, nous avons pu rénover un nouvel appartement afin de 

garder ces lieux accueillants. Entretenir les logements que nous mettons à disposition pour les 

résidents, c’est déjà prendre soin d’eux.  

 

L’activité 2021 est sensiblement identique à l’année précédente avec cependant ce constat de 

voir émerger des demandes et des accueils de femmes. Cela a prévalu une réflexion sur 

«l’accompagnement des femmes» et notamment de pouvoir mettre en place des espaces pour 

elles (espace de paroles, activités esthétiques). Je vous laisse découvrir l’activité des ATR dans 

les pages qui suivent.    

 

Je tenais à remercier dans ce rapport d’activité deux entreprises du territoire : UNILEVER et 

COLGATE/PALMOLIVE pour leurs dons à l’association. 
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L’année 2021 marque la fin d’un binôme, Myriam et Jérôme, les deux éducateurs des ATR. 

Après 17 ans passés sur ce service, Jérôme intégrera l’équipe du CSAPA. 2022 rimera donc 

avec nouveauté…. 

 

Ces dernières lignes sont pour Myriam et Jérôme. Je les remercie pour leur investissement et 

disponibilité durant cette année encore. Que 2022 soit témoin de nos nouvelles aventures 

professionnelles. 

 

D.DUFLOT 

Cheffe de service  
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1 Tableau comparatif des files actives 

 

 

 
 

Sur les trois dernières années, aucun résident n’était en placement extérieur. 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de demandes d’admission 55 36 31 

- dont nombre de personnes vues 

par l’équipe 
17 5 6 

 

Les 31 demandes d’admission de 2021 reçues (par mail ou par courrier) ont abouti à 6 

admissions. La 7e admission a été travaillée en 2020 pour se concrétiser en 2021. Elle n’est 

donc pas comptabilisée dans ces 31 demandes. 

La situation sanitaire nous a permis d’innover avec la mise en place des entretiens d’admission 

en visio conférence lorsque le présentiel était impossible.  

Nous avons ainsi formalisé la procédure d’admission :  

 - Lors du premier entretien physique ou téléphonique est évoqué l’anamnèse de la 

 personne. La distance induite par l’appel téléphonique facilite la parole et permet de 

 mieux aborder les parcours, 

-  Le deuxième entretien est une rencontre physique ou en visio conférence. L’objectif 

 de ce second entretien est de parler du devenir de la personne et de ses projets 

 (professionnels, loisirs…).  C’est aussi l’amener à se projeter au sein des ATR, et de 

 reprendre le livret d’accueil reçu en amont .En effet, il est important dès le début des 

 échanges de s’assurer de sa bonne compréhension, des attentes, des obligations et de 

 l’accompagnement qu’impliquent un séjour en ATR. 

 

Nous notons cette année une augmentation de 83 % du nombre de demandes féminines. En 

effet, 11 demandes sur 31 émanaient de femmes, seules 3 demandes ont abouti à des admissions. 

Enfin sur ces 31 demandes, la moyenne d’âge des femmes était de 37 ans et celle des hommes 

de 44 ans. 

 

Nous constatons des demandes de séjour émanant de secteurs variés :  : 

 - 3  ont été orientées par le CTR de la Levée à Orléans, 

 - 1  a émané du Centre pénitentiaire de Beauvais,  

 - 5 sont parvenues de SSRA (Soins de Suite et de Réadaptation en Addictologie) 

  : Beaumont sur Oise, Breteuil sur Noye, Dordogne, Meulan (78) et Le Peyroux 

  (86). 

18
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1313
12

7

2019 2020 2021

Résidents

Admissions
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 - 6 étaient des orientations Csapa : Valenciennes (59), Nanterre (92), Amiens (80), 

  Creil et Compiègne. 

 - 6 autres proviennent de post cure : Intermezzo (59), 3 viennent de Roye (80), et 

  2 de Bucy le Long (02) 

 - 3 ont été adressées par Coallia (Laon, Noyon) et Oppelia (91). 

 -      4 ont été envoyées par les services d’addictologie hospitalier (Abbeville,  

  Compiègne, région Nord)) 

 - 1 personne hébergée en famille d’accueil dans le 46 a également adressé une 

  candidature mais n’a pas donné suite. 

Nous notons que cette année nous avons sensiblement reçu des demandes des mêmes 

partenaires que les années précédentes (CSAPA ambulatoire, SSRA, CSAPA avec 

hébergement).  

 

14 dossiers concernaient des personnes qui n’étaient pas prêtes pour intégrer la structure, de 

fortes fragilités étaient encore présentes et une consolidation de l’abstinence était encore 

d’actualité. 

9 personnes ont été contactées, certaines ont eu un entretien téléphonique ou physique et 

finalement ont décidé de ne pas donner suite à leur candidature. 

1 personne était en attente pour intégrer notre structure en fin d’année mais tous les entretiens 

n’avaient pas eu lieu et une post- cure était programmée. 

 

 Les 7 admissions réalisées en 2021 étaient orientées par :  

- le CTR d’Orléans (il s’agissait d’un couple) 

- 1 du SSR de Meulan 

- 1 du Csapa Oppelia du 92 

- 1 de la post cure Intermezzo dans le 59 

- 1 de la post cure de Bucy le Long 

- 1 de la Clinique des Bruyères (27) 

 

2 Durée de séjour 

 

 2019 2020 2021 

Nombre total des journées d’hébergement réalisées  2335 2133 1644 

Durée moyenne d’hébergement en jours 130 133 197* 

Taux d’occupation sur 8 places 80% 73% 56% 

Taux d’occupation sur 6 places  97%** 75% 

Nombre de résidents sortis  14 10 10 

- dont au plus un mois 1 0 1 

- dont de 1 à moins de 3 mois 2 1 0 

- dont de 3 à moins de 6 mois 6 5 3 

- dont de 6 mois à 1 an 3 3 5 

- dont plus de 1 an 2 1 1 
* basée sur la durée réelle des séjours ( certains ont débuté en 2020) 

** sur 9 mois de l’année 

 

L’année 2021 a exclusivement fonctionné sur une base de 6 lits. Le logement collectif n’étant 

toujours pas autorisé à accueillir 3 résidents. 
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Nous avons toutefois admis un couple dans un appartement ce qui  nous a permis d’avoir un 

taux d’occupation satisfaisant. 

10 résidents ont quitté la structure en 2021. Une jeune résidente n’a fait un séjour que d’un 

mois. Sa fragilité psychique nous a amenés à lui proposer une orientation dans une structure 

plus contenante. Elle n’a pas donné suite à notre proposition et a préféré faire le choix de partir. 

Nous notons une augmentation des séjours qui ont duré de 6 mois à 1 an. 3 de ces séjours ont 

permis une installation dans un dispositif d’hébergement : 1 avec le dispositif d’Inter médiation 

Locative (IML), 1 en Pension de famille à Méru de Coallia et 1 avec dans un  foyer de vie  avec 

une orientation au sein de l’ESAT de St Just en Chaussée. 

Nous avons tenté de maintenir deux résidents encore fragiles mais qui s’étaient inscrits dans un 

dispositif de réinsertion professionnelle. Cette activité semblait quelque peu les stabiliser dans 

leur consommation de produit mais finalement ces deux séjours se sont soldés par une 

réorientation dans une structure plus adaptée à leur problématique addictive.  

Enfin pour un résident, nous avons tenté de l’orienter vers une activité professionnelle mais une 

incapacité à enclencher les démarches était trop présente ! Tiraillé entre l’envie de 

recommencer, une vie dans la région et rejoindre sa famille à Poitiers, il a finalement choisi 

l’option de partir à l’aventure dans son camion. Le séjour aux ATR lui aura permis de se mettre 

un peu à distance des produits et d’expérimenter une vie avec moins de consommations. 

Les séjours d’une durée de 3 à 6 mois ont concerné un couple qui est allé en ATR à Athis Mons. 

Ils en avaient fait la demande avant leur admission à Compiègne. L’accord est arrivé deux mois 

après et ils ont fait le choix de partir de Compiègne pour se rapprocher de leur famille en région 

parisienne. Ils ont passé 5 mois ½ sur Compiègne ce qui leur a permis de mettre en place des 

rendez-vous médicaux. Quant à Monsieur, il s’est inscrit dans un dispositif de formation de 

Pair-Aidance qui débutait en janvier 2022. Au moment de son départ, il lui restait à trouver un 

stage… 

Un résident a été exclu après 4 mois passés dans notre structure. Les consommations d’alcool 

étant devenues si importantes qu’il finissait par se mettre en danger. Une absence injustifiée et 

une impossibilité de le joindre de plus de 48 heures nous ont contraints à mettre fin à son séjour. 

Il avait enclenché les démarches de soins de son côté, nous l’avons accompagné chez ses parents 

où il a pu se mettre à l’abri en attendant une entrée en sevrage. 

  

3 Les actes 

 

  2019 2020 2021 

Nombre d'actes socio-éducatifs 2162 1571 1510 

Nombre d’accompagnements réalisés à l’extérieur  395 322 353 

- dont activités collectives organisées à l’extérieur 182 150 173 

- dont accompagnements des résidents 213 172 180 

Total actes 2557 1893 1863 

 

Certaines activités collectives ayant pu reprendre cette année, nous en avons profité pour 

retourner au cinéma, dans les musées et dans les salles de spectacle. Les résidents sont toujours 

très preneurs et demandeurs d’activités culturelles.  

Les démarches extérieures restent sensiblement stables. 
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4 Profil des résidents 

4.1 Répartition par tranches d’âge et sexe 

 

 
 

Une augmentation ici de l’âge des personnes accueillies. 3 personnes de plus de 50 ans avec 

pour deux d’entre elles une dépendance exclusive à l’alcool. 

4.2 Moyenne d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes revenus cette année avec une moyenne d’âge équivalente à celle d’il y a deux 

ans. L’âge des femmes accueillies cette année a fait augmenter cette dernière. 
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4.3 Origine géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les 6 personnes provenant d’autres régions, il s’agit de la région parisienne, la 

Nouvelle-Aquitaine, le Centre Val de Loire.  

4.4 Domicile des résidents (avant hébergement)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 résidentes n’avaient pas de domicile stable avant leur admission. Elles étaient toutes les deux 

hébergées chez des amis et étaient dans une situation très instable. 

4.5 Nombre d’enfants 

 

 2019 2020 2021 

Ayant des enfants à charge nr 1 0 

Ayant des enfants non à charge nr 8 5 

Total nr 9 5 

 

4.6 Origine principale des ressources 

 

 2019 2020 2021 

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité) 
3 2 3 

Pôle Emploi 0 4 2 

RSA 9 5 7 

Région (hors département)

Autres régions

Département

2019 2020 2021

0 1 5

7
5 6

11 10

2

2019 2020 2021
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AAH 5 4 1 

Autres prestations sociales 0 0 0 

Ressources provenant d’un tiers 0 0 0 

Autres ressources (y compris 

sans revenu) 
1 0 0 

Aucune ressource 0 1 0 

Total 18 16 13 

  

5 personnes ont travaillé par le passé et perçoivent soit des indemnités de chômage ou un revenu 

lié à leur activité (retraites, rente) . Pour deux d’entre elles, il a été difficile de travailler la 

réinsertion professionnelle puisqu’elles percevaient des indemnités de pôle emploi 

conséquentes. L’axe d’accompagnement s’est alors plutôt centré sur des questions de santé ou 

de restauration de l’image à travers des activités de loisir et de bien-être.  

4.7 Couverture sociale 

 

 2019 2020 2021 

Régime général et complémentaire 7 9 7 

Régime général sans complémentaire 0 0 0 

PUMA et ACS 11 7 6 

Sans couverture sociale 0 0 0 

 

4.8 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2019 2020 2021 

Moins de 18 ans 12 13 10 

18-24 ans 5 3 2 

25-29 ans 1 0 0 

30-34 ans 0 0 0 

35-39 ans 0 0 0 

40-44 ans 0 0 1 

45-49 ans 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 

 

1 résidente a commencé les consommations « sur le tard » suite à un burnout au travail. 

4.9 Origine de la demande 

 

  2019 2020 2021 

Initiative du résident ou des proches 0 0 1 

Médecin de ville 0 0 0 

Structures spécialisées médico-sociales (Csapa, Caarud, 

autres.) 
10 15 12 

- dont autres structures spécialisées (PC, CT, etc. autres 

départements) * 
6 11 11 
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LHSS 0 0 0 

Structures hospitalières spécialisées en addictologie 
(ELSA) 

6 0 0 

Autre hôpital 1 0 0 

Institutions et services sociaux 0 0 0 

Ne sait pas / Non renseigné 0 0 0 

Services de la justice 1 1 0 

 

Cela fait maintenant deux années consécutives que nous n’effectuons pas d’admission 

de personnes orientées par les structures hospitalières. Au-delà du fait que les demandes nous 

semblaient trop fragiles pour, intégrer les ATR, la situation sanitaire ne leur a pas permis 

d’ouvrir à hauteur de leur capacité réelle.  

4.10 Justice 

 

 2019 2020 2021 

Nombre résidents suivis sous main de justice 5 4 1 

- dont obligation de soin 4 3 1 

- dont contrôle judiciaire 0 1 1 

- dont injonction thérapeutique 0 0 0 

- dont bracelet électronique 0 0 0 

- dont en « placement extérieur » 0 0 0 

- dont Liberté conditionnelle 0 0 0 

- dont autres : sursis/mise à l’épreuve 4 1 1 

Sans objet 13 12 12 

 

1 seule personne cette année suivie sous-main de justice. Une peine de six mois doit être 

effectuée, peine qui se fera courant 2022, commuée en placement extérieur.  

4.11 Répartition des résidents suivant les produits les plus dommageables 

 

  
Produit de 

prise en charge 

1er produit le plus 

dommageable 

2nd 

produit le plus 

dommageable 

Alcool 8 0 2 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 6 0 

Opiacés 3 2 0 

Cocaïne /Crack 2 1 3 

Amphétamine ecstasy 0 0 1 

Pas de produit 0 4 7 

Non renseigné 0 0 0 

Total 13 13 13 

 

Pour 10 personnes le produit de prise en charge aux Appartements Thérapeutiques est l’alcool. 

C’est une constante de ces dernières années. Nous verrons par la suite que 6 personnes ont été 
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exclusivement dépendantes à l’alcool, deux ont pris des stupéfiants avant et ont été ensuite 

admises pour une addiction à l’alcool. 

4.12 Autres modalités de consommation 

 

 2019 2020 2021 

Sniffé 1 3 4 

Injecté 2 2 1 

Mangé/Bu 14 10 8 

Fumé 1 1 0 

Total 18 16 13 

 

4.13 Type d’usage 

 

 2019 2020 2021 

Abstinence 5 0 0 

Usage simple 2 0 0 

Usage nocif 8 0 0 

Dépendance 0 16 13 

Non renseigné 3 0 0 

TOTAL 18 16 13 

 

4.14  Voie intraveineuse 

 

 2019 2020 2021 

A utilisé la voie intraveineuse lors 

du mois précédent l’admission 
0 0 0 

A utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (avant le dernier mois) 
6 6 4 

N’ayant jamais utilisé la voie 

intraveineuse antérieurement 
12 10 9 

Total 18 16 13 

 

4.15 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

 
 

2019 2020 2021

2

0

2

5

3
4

Femmes

Hommes



 
 
 

281 
 

 
 

4.16 Le tabac 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes prises en charge pour un sevrage tabagique au CSAPA  nr 0 0 

Nombre d’amorces de traitement d’un mois distribué gratuitement  nr 0 0 

 

4.17 Décès 

 

 2020 2021 

Nombre de décès 0 0 

- dont nombre d’overdose 0 0 

 

4.18 État de santé des résidents 

 

 2019 2020 2021 

Taux de renseignement HIV 100% 93.75% 100% 

Tests effectués 18 15 13 

Séropositifs 1 1 0 

Nombre de résidents sous traitement 1 1 0 

    

Taux de renseignement VHC 100% 93.75% 100% 

Tests effectués 18 15 13 

Séropositifs 1 1 0 

Nombre de résidents sous traitement 0 0 0 

Nombre d’hépatites C guéries 2 1 1 

    

Taux de renseignement VHB 94.44% 87.5% 100% 

Tests effectués 17 14 13 

Séropositifs 1 1 0 

    

Nombre actes de distribution de traitement 1050 331 372 

 

5 Traitements de substitution 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de résidents hébergés sous traitement 7 9 4 

- dont résidents sous Buprénorphine 3 5 0 

- dont résidents sous Méthadone 4 3 4 

Nombre de résidents sans traitement 11 7 9 

Nombre de résidents sous Baclofène 0 1 0 

 

Seules 4 personnes ont bénéficié d’une délivrance de méthadone en 2021.  

 

 



 
 
 

282 
 

 
 

5.1 Méthadone 

 

 2019 2020 2021 

Nombre de femmes 0 0 1 

Nombre d’hommes 4 3 3 

Total 4 3 4 

Nombre de résidents sortis du programme au cours du séjour 0 0 0 

Nombre de résidents avec une délivrance et prescription au 

centre de soins 
4 2 1 

Nombre de résidents avec une prescription centre et 

délivrance officine ville 
0 0 3 

Nombre de résidents prescrits et délivrés en ville 0 1 0 

 

Il est à noter la grande difficulté que nous avons à trouver des médecins généralistes dans le 

compiégnois en capacité d’accueillir de nouveaux patients. Lorsque par chance il nous arrive 

d’en trouver un, reste alors la difficulté d’avoir à surmonter une prescription de Méthadone. En 

effet, la finalité du travail aux ATR consiste à amener les résidents à avoir un médecin traitant. 

Tant que ce n’est pas le cas, ceux-ci sont reçus par le médecin du CSAPA. 

5.2 Buprénorphine 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 0 1 0 

Nombre d’hommes 3 4 0 

Total 0 5 0 

Nombre de résidents sortis du programme au cours du séjour 0 0 0 

Nombre de résidents avec une délivrance et prescription au centre 

de soins 
0 4 0 

Nombre de résidents avec une prescription centre et délivrance 

officine ville 
1 0 0 

Nombre de résidents prescrits et délivrés en ville 2 1 0 

 

5.3 Les traitements médicamenteux (type BZD ou autres) 

 

  2019 2020 2021 

Nombre de femmes 2 1 3 

Nombre d’hommes 11 13 7 

Total 13 14 10 
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La fragilité des personnes accueillies nécessite qu’elles aient en complément ou non de leur 

traitement de substitution une prescription médicamenteuse d’anxiolytique ou d’anti-

dépresseur. Ces traitements sont prescrits avant l’arrivée des résidents par l’équipe médicale la 

structure où ils étaient. La plupart présentent encore des signes d’instabilité d’humeur.  

 

6 Les démarches 

 

 Démarches engagées Démarches abouties 

Démarche vers l’hébergement 8 5 

Démarche vers l’emploi 7 5 

Démarche vers la formation 2 2 

Démarche d’accès et maintien aux droits 13 10 

Démarches de soins 13 10 

 

2 personnes avaient pour projet de faire une formation. L’une devait débuter une formation de 

pair aidance en janvier 2022 et l’autre personne est entrée via l’AFPA en formation d’aide à la 

personne. 

Une jeune résidente était à l’Université et préparait une thèse.  

Deux résidents n’avaient pas pour projet immédiat de travailler mais plutôt dans un premier 

temps de régler des problèmes médicaux (dentaires, neurologiques et ORL) et de travailler leur 

insertion sociale. 

 

7 Motifs de sortie du résident 

 

 2019 2020 2021 

Contrat thérapeutique mené à terme 4 5 6 

Réorientation vers une structure médico-sociale plus adaptée 6 2 1 

Exclusion par le centre 0 2 1 

Hospitalisation durable 0 0 0 

Rupture à l’initiative du résident 4 0 2 

Autres : ré-incarcération 0 1 0 

Non renseigné 0 0 0 

Total 14 10 10 

 

6 contrats sur 10 ont été menés à terme. Les 6 ont obtenu un hébergement et certains continuent 

à être suivis par la psychologue du service. Un résident est retourné en soins, la consommation 

de produit avait fini par reprendre toute la place. 2 ont fait le choix de quitter la structure plutôt 

que d’intégrer un autre programme de soin. Et un résident a été exclu de la structure et est 

retourné chez ses parents avant d’aller en sevrage. 

 

8 Les activités de groupes thérapeutiques 

 

 2019 2020 2021 

 Nbre/an 
Nbre de 

résidents 
Nbre/an 

Nbre de 

résidents 
Nbre/an 

Nbre de 

résidents 

Réunion « groupe de parole » 36 18 24 16 47 13 

Ateliers « expression et 

culturel » 
60 18 52 16 75 13 
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Atelier « yoga » 19 18 6 16 9 13 

Atelier « piscine » 9 18 7 16 5 13 

Repas 9 18 6 16 0 0 

 

Les activités de groupe thérapeutiques ont repris peu à peu cette année. Hormis le yoga, nous 

avons repris peu à peu le chemin du cinéma et des salles culturelles. Voici quelques films vus 

cette année : Slalom, Envole-moi, Kamelott, Bac Nord, La Boîte Noire, Barbaque, Amants, des 

Hommes, Mystère, Opération Portugal… 

 

Un documentaire sur la Cappadoce fut également visionné au Majestic de Compiègne. 

 

4 spectacles ont également été vus à l’Espace Jean Legendre et au Théâtre Impérial de 

Compiègne : Möbius la Compagnie XY, le ballet du grand théâtre de Genève, la cantatrice 

Pretty Yende et les frivolités parisiennes et la pièce de théâtre Royan, la professeure de français 

avec Nicole Garcia. 4 autres spectacles sont déjà au programme de l’année 2022.  

Nous remercions Anne-Sophie DENORME des Théâtres de Compiègne de sa collaboration et 

des tarifs solidaires dont elle fait bénéficier les résidents. 

 

Des visites de lieux culturels ont également été au programme : Pierrefonds, le palais Impérial 

de Compiègne, Chantilly, la cathédrale de Noyon, le wagon de l’armistice à Rethondes.  

 

Et notons les sorties en forêt de Compiègne et son parcours du cœur, les parties de pétanque, 

les jeux de société organisés par temps de pluie, les visites fréquentes à la recyclerie de 

Compiègne pour y dénicher l’objet rare etc. 

 

Le Forum des Associations est l’occasion chaque année pour les résidents de trouver une 

activité sportive ou associative. Le challenge est de sortir du forum avec trois envies. Cette 

année, un résident s’est inscrit dans un club d’échecs et un autre est allé dans un club de photos. 

 

8.1 Délivrance de matériel de réduction des risques 

 

Le matériel de réduction des risques est donné par le CSAPA, il n’est donc pas comptabilisé 

par notre service. Cependant la RDR fait partie de nos échanges avec les usagers.   
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Se faire confiance, un impératif dans l’accompagnement ? 
Texte rédigé par Jérôme Lefèvre, Educateur Spécialisé 

 

 

Pour la dernière année, j’écris dans le cadre du rapport d’activité au titre des Appartements 

Thérapeutiques Relais. J’ai en effet intégré l’équipe du CSAPA de Compiègne le 1er  janvier 

2022 et me suis engagé ainsi dans d’autres aventures professionnelles.  

Quitter les appartements thérapeutiques fût pour moi une nécessité mais aussi un choix difficile. 

Nécessité d’abord car, après 17 années passées dans ce service, j’avais besoin de me consacrer 

à d’autres missions et une autre forme d’accompagnement.  

Choix difficile ensuite car, j’ai un attachement particulier pour ce service par lequel je suis 

arrivé au SATO-Picardie à l’époque où, Michèle GRESSENT, aujourd’hui administratrice du 

SATO, le dirigeait avec passion. J’ai rejoint grâce à elle l’équipe éducative, composée alors de 

Martine BRUYER et Myriam KOVAC. Nous avons partagé ensemble de nombreux moments 

empreints de passion professionnelle, de rires, de tragédies mais aussi de réussites et d’espoir 

pour les usagers avec qui nous avons cheminé étroitement.  

Pourtant, L’envie impérieuse de sortir de ma zone de confort et d’aller remettre en question mes 

certitudes et mes acquis m’a poussée à rejoindre l’équipe du CSAPA. J’espère apporter ma 

pierre à l’édifice de son fonctionnement et partager avec mes nouveaux collègues, autant de 

plaisir dans l’accomplissement de nos missions. 

Je tiens à remercier Myriam Kovac, avec qui j’ai formé un binôme de travail durant 4 ans. 20 

années d’exercices aux appartements thérapeutiques n’ont écorné ni sa passion, ni son 

dynamisme pour son métier. C’est avec le même entrain et la même rigueur qu’elle accueille 

chaque nouvel arrivant, et il m’aura fallu souvent déployer beaucoup d’énergie afin 

d’accompagner le rythme et la dynamique qu’elle imprime dans le quotidien des usagers. C’est 

avec une pointe de nostalgie que je tourne la page de notre collaboration professionnelle, mais 

je sais nous continuerons à travailler ensemble dans le cadre de la transversalité de nos services.  

Pour cette dernière année, j’ai souhaité mettre l’accent sur un sujet sensible aux ATR, qui aura 

animé cette année de nombreuses réunions d’équipe mais aussi des temps d’échanges avec les 

usagers : leur capacité à verbaliser les envies de consommation.  

En effet, nombreux sont les résidents qui ne sont pas en capacité de mettre en mots les envies 

de consommation et qui finissent par y céder. Lutter seul contre leur dépendance est souvent 

voué à l’échec et nous avons souhaité durant cette année, mettre en place des outils de dialogue 

afin que chacun puisse se tourner vers l’équipe quand ces envies se manifestaient et avant 

qu’elles ne soient trop prégnantes.  

Chaque usager avait notamment la possibilité de nous contacter, y compris en dehors des heures 

de présence de l’équipe, sur le portable du service, afin de pouvoir évoquer leurs inquiétudes, 

leur anxiété et souvent, leurs envies de consommation. En retour, nous pouvions intervenir 

auprès d’eux, sur leur lieu d’hébergement, pour venir désamorcer ces moments de tensions.  

Nous avons également pu mettre en place des temps d’échanges collectifs avec des supports 

préalablement préparés, afin que chacun puisse verbaliser ses difficultés et se faire soutenir par 

l’ensemble du groupe. Ces derniers étaient souvent le fruit de conversations authentiques sur 

les freins qui les empêchaient de se tourner vers l’équipe dans ces moments cruciaux.  

Il y a eu quelques ébauches de signes qui tentaient à laisser croire que notre travail commençait 

à porter ses fruits. Quelques appels au secours ont eu lieu de la part de certains. Toutefois, le 

contact se faisait dans l’après-coup ; une fois la consommation faite. 

Malgré toutes nos tentatives et notre disponibilité, nous dressons un constat très mitigé sur la 

manière dont les usagers se sont emparés de ces outils. Le décalage entre discours et réalité est 
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important et, malgré la volonté affichée de nous solliciter lors des moments difficiles, force est 

de constater qu’il n’en fût rien.  

Le lien de confiance, une notion subjective : 

Comme prérequis à l’accompagnement, il y a la rencontre. La prise en compte de l’usager et de 

son altérité autour de laquelle l’accompagnement va s’élaborer. Au premier plan de cette 

rencontre, il y la confiance. Sans confiance, la relation ne peut être que partielle, car placée sous 

le sceau du doute et de la suspicion potentielle écrit Aline Santin. Ainsi, il s’agit toujours de 

laisser transpirer cette notion de confiance dans l’accompagnement, afin que la rencontre se 

fasse sur un versant le plus authentique possible. 

Toutefois, malgré les années qui composent notre expérience, nous devons garder à l’esprit que 

nous sommes des inconnus et que, même si l’étymologie du mot confiance signifie « foi en 

quelque chose, en quelqu’un ». Se fier à, se fier à un autre, à l’inconnu, se confier pleinement20, 

il n’est pas aisé de trouver en un inconnu, un repère rassurant auprès de qui l’usager va 

spontanément pouvoir se confier.  

La construction de cette confiance va s’articuler et prendre son sens au quotidien.  L’équipe va 

tenter de mettre en place dans ses actions, les notions de bienveillance et d’engagement qui 

seront la pierre angulaire tout au long du séjour. Ces dernières sont essentielles au postulat de 

soins car elles prennent en compte la vulnérabilité aux produits notamment des usagers.  

En retour, l’équipe attend de l’usager la réciprocité de l’engagement et de la collaboration. Si 

ce lien n’est pas réciproque, la relation de soins ne peut se construire et encore moins exister 

dans la plénitude. Ne pas faire confiance à celui qui est partie prenante dans cette relation la 

rendrait à sens unique et perdrait de fait son sens d’échange. Car il s’agit bien ici de deux 

identités distinctes qui ne se sont pas choisies, deux finalités qui tendent vers le même but mais 

dont les motivations peuvent être différentes. L’un vient chercher un soin, l’autre met à 

disposition une technicité et un savoir21 

Toutefois, et même si la confiance est nécessaire à l’établissement de la relation, elle n’est pas 

suffisante à elle seule. Respect, écoute, attention, honnêteté sont autant d’arcanes non 

exhaustives qui viennent sceller non seulement la rencontre, mais deviennent éléments majeurs 

de la relation22. L’équipe des appartements thérapeutiques tente, à travers des liens étroits avec 

les résidents, de leurs faire comprendre que ses décisions et son accompagnement se fondent 

sur ces postures.  

Mais alors, pourquoi autant de difficultés à se saisir de cette bienveillance à leur égard ? Quels 

enjeux contribuent à l’incapacité à se faire aider lorsque cela est le plus nécessaire ?  

Les réponses à ces questions trouvent racine en partie dans les mécanismes de la dépendance 

bien sûr. Mais la formalisation des interdits – énoncés dans le contrat de séjour – et les 

conséquences que ces derniers peuvent entrainer joue aussi un rôle prépondérant.  

 

Le contrat de soins, un engagement ? 

Les séjours aux appartements thérapeutiques sont conditionnés par la signature du contrat 

d’accueil. Ce dernier vise à obtenir de l’usager son adhésion à la démarche dont il est l’acteur 

principal. Lui permettre de comprendre, ou tout du moins d’appréhender la démarche 

thérapeutique et le rôle de l’équipe afin d’accroître sa confiance. C’est à travers le contrat que 

sont aussi abordées les règles concernant les interdits de consommation sur les lieux 

d’hébergement ainsi que ce qu’elles peuvent entrainées comme décision en retour. 

 
20 Espace éthique, Aline Santin, Praticien hospitalier, service des urgences CHU Henri Mondor 
21 Ibidem  
22 Ibidem 
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Ce faisant, il contribue aussi probablement en partie à museler l’usager dans sa démarche de 

verbalisation quand les cravings deviennent trop prégnants. Les consommations, si elles 

interviennent, se font bien souvent dans les logements et l’usager sait alors qu’il enfreint une 

des règles importantes du dispositif. Tiraillé entre le désir de céder et l’obligation de résister, il 

ne faut jamais bien longtemps pour décider du choix le plus simple ; céder à l’envie impérieuse 

et taire cette dernière.  

De plus, appeler à l’aide, c’est aussi créer les conditions qui viendront, si ce n’est stopper, au 

moins retarder la consommation. L’intervention de l’équipe viendra également mettre au travail 

les raisons qui génèrent ces envies et elle aidera à mettre en place des stratégies qui viseront à 

y résister. L’usager prend alors souvent la décision de taire ses pulsions et préfère assumer les 

conséquences de la transgression du cadre si ses consommations sont mises en lumière.  

Dans ce cas, et si les règles de garder le logement sécure ne sont pas respectées, cela peut donner 

lieu à des mises à pied temporaires de la structure. Même si ces dernières sont la résultante 

d’une démarche pensée afin de faire prendre conscience du sens de la démarche. Elle contribue 

probablement à inhiber le résident dans sa capacité à verbaliser les envies et renforce chez lui 

les anciens réflexes de déni.  

Cette situation crée ainsi une forme de non-sens entre la notion de confiance décrite plus haut 

l’abstinence relative conditionnée par l’accueil. Le risque est que le séjour prenne alors la forme 

d’un carcan où l’usager peine à prendre la bonne décision.  

Nous l’avons compris, la difficulté réside dans le fait de faire co-exister le cadre établi et les 

conséquences que sa transgression engendre, avec la notion de confiance envers l’équipe dans 

la démarche de soins et d’expérimentation de l’abstinence.  

Il s’agit de trouver le bon équilibre entre compréhension des difficultés de l’usager face à 

l’absence de produits et expérimentation de vie sans consommation, sans toutefois que cela ne 

soit vécu comme un impératif voire une condition d’accueil inflexible. Pour désinhiber la 

parole, celui-ci doit savoir que ses difficultés ne créeront pas nécessairement une rupture de 

prise en charge. Qu’il pourra mettre en mots sereinement les consommations qui subsistent, en 

acceptant toutefois de les mettre au travail.  

De plus, la démarche d’inclusion sociale et professionnelle impliquant un investissement fort 

de sa part, la prise de conscience que les consommations sont un frein majeur à la démarche, 

est un impératif. Nier cette réalité ne permet pas de construire un projet de manière sereine. 

La nécessité de définir le cadre thérapeutique dès l’arrivée prévaut donc. Fixer ensemble des 

objectifs tant en termes de projets que de désir de tendre vers une abstinence ou non. Ainsi, ce 

cadre n’est plus un simple accessoire destiné à faire respecter les règles, mais aussi un outil 

clinique qui permet l’analyse des comportements de l’usager dans la transgression de celui-ci.23 

Cette notion de cadre thérapeutique implique un ensemble de consignes qui amorce chez 

l’usager le processus thérapeutique et fonde la relation avec l’équipe. Le cadre devient de ce 

fait un engagement.24 

Se met en place une relation réciproque où l'échec éventuel dans la collaboration n’est pas porté 

par l’usager uniquement, mais par l’unité que forment alors les deux parties équipe/usager. Le 

cadre se positionne dans un ensemble cohérent de libertés et de contraintes dans le but de lui 

donner un sens.25  

C’est ainsi, que le contrat de séjour doit s’articuler, en donnant un sens à l’adhésion de ce dernier 

et en rappelant qu’il est constitué de droits et de devoirs. Alors peut-être, nos résidents seront 

prêts à verbaliser plus librement les difficultés qu’ils rencontrent.  

 
23 « S’engager ensemble vers l’abstinence », DE Infirmier, Anne- Laure LE COZ-JOURDEN, p.21 
24 Ibidem, p.21 
25 Ibidem, p.21 
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Charge à l’équipe de recevoir les difficultés et d’accompagner chaque usager de la manière la 

plus adaptée et en tenant compte des concessions dans lesquelles ils ne sont pas prêts à 

s’engager. Il s’agira alors de réfléchir avec eux sur la pertinence du séjour, modifier les objectifs 

afin de les rendre compatibles avec leurs capacités. Et, le cas échéant, les guider vers des 

dispositifs plus à même de les accompagner dans la consolidation des soins.  
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Ma première moitié de stage au sein des ATR 

Par Merlot Marion (Educatrice spécialisée en formation) 

 

Etudiante en seconde année de formation pour le diplôme d’état d’éducateur spécialisé, je suis 

arrivée en tant que stagiaire au sein des appartements thérapeutiques relai fin août 2021. C’est 

pour moi une première expérience dans le domaine des addictions. En effet, lors de ma première 

année de formation, j’ai effectué un stage dans le handicap et plus précisément dans un ESAT 

(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) avec un public adulte présentant un handicap 

psychique. De plus, j’ai effectué un second stage dans la protection de l’enfance au sein d’une 

MECS (Maison d’Enfant à Caractère Sociale) avec des jeunes filles de 5 à 17ans.  

Un accompagnement dans le champ de la réinsertion sociale est une première pour moi. 

Toutefois, en débutant ma formation, c’est un domaine d’intervention pour lequel j’avais un 

attrait en particulier, du fait de mes expériences professionnelles passées.  

Ce stage au sein des ATR m’a permis d’expérimenter et de travailler sur ma posture 

professionnelle vis-à-vis d’un public ayant une problématique addictive. Ma jeune pratique 

d’éducatrice spécialisée fait que je me précipite parfois pour accompagner et être au plus proche 

des usagers dès qu’une demande se fait ressentir. J’ai appris désormais à faire ce pas de côté 

avant de foncer parfois tête baissée dans l’action. Je m’octroie le temps de réfléchir à 

l’aboutissant éducatif de mon accompagnement avant d’agir. Les multiples démarches 

entreprises auprès des usagers des ATR font que j’ai acquis de nouvelles compétences, 

notamment en menant des actions favorisant la réinsertion sociale des résidents (logement, 

emploi, activités culturelles et personnelles...), éléments que je n’avais pas eu l’occasion de 

mener ou très peu lors de mes précédents stages. Je me sens désormais dotée d’outils, certes 

encore novices concernant l’accompagnement à réaliser et les projets éducatifs qui peuvent être 

mis en place auprès des usagers. Je suis surtout davantage capable de faire appel aux partenaires 

dont nous disposons afin d’optimiser notre accompagnement. 

Ce stage m’a permis de prendre conscience de l’importance du partenariat dans le travail de 

l’éducateur spécialisé, car bien qu’ayant de nombreuses compétences nous sommes forcément 

parfois à court de moyen pour accompagner au mieux un usager. Il est donc plus que nécessaire 

de savoir faire appel à des compétences extérieures pour pallier aux actions que nous ne 

pouvons pas mener.  Ce travail bien que fondement de notre pratique, est une chose pour 

laquelle je n’avais pas encore trouvé un réel sens lors de mes précédents stages.  

L’autonomie que j’ai peu à peu acquise a fait que j’ai pu passer des moments privilégiés avec 

les usagers (démarches administratives, accompagnements aux courses …).  

C’est une chose qui m’a permis d’être davantage actrice de mon stage, en me permettant de 

réajuster ma pratique professionnelle, tout en continuant de construire mon identité d’éducatrice 

spécialisée.  

Une idée de projet :  

Depuis mon arrivée en tant qu’éducatrice spécialisée en formation au sein des ATR, j’ai pu 

observer et entendre de la part de l’équipe éducative, qu’il n’y avait jamais eux deux femmes 

résidentes en même temps au sein des ATR. De plus, lors d’un groupe de parole une usagère a 

évoqué que dans le passé elle s’était rendue à des réunions de femmes qui l’avaient beaucoup 

aidé.  

En parlant avec elles, les usagères m’ont confié que lorsqu’elles consommaient elles ne 

prenaient pas soin d’elles, elles se négligeaient (ne se lavaient pas durant plusieurs jours, ne 

prenaient plus la peine de se maquiller…). Aujourd’hui, n’étant plus dans la consommation, ce 

sont des choses dont elles ont envie mais leur passé fait, qu’elles rencontrent des difficultés 

notamment sur la réappropriation de leur féminité qui fut longtemps délaissée. Elles ont aussi 

fait part que lors du groupe de parole du mardi, elles ne pouvaient pas parler de tout du fait qu’il 
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y ait la présence d’hommes (tel que la ménopause, leur libido…). Ces échanges avec elles, 

m’ont permis d’élaborer un diagnostiques social éducatif et d’élaborer ce projet afin d’optimiser 

l’accompagnement des femmes au sein des ATR. En effet, comme énoncé précédemment, 

aucun projet autour des femmes n’avait encore été songé dans la structure étant donné le peu 

d’usagères auparavant.  

J’ai donc écrit mon idée de projet et en ai fait part en réunion d’équipe. En parallèle, on m’a 

indiqué le nom d’une socio-esthéticienne que je pourrais potentiellement contacter. Le départ 

de l’une de nos usagères a fait que ce projet n’a pas pu aboutir pour le moment. 

Rajoutons à cela le contexte sanitaire actuel, qui ne favorise pas le travail de partenariat et les 

rassemblements. 

Toutefois, en échangeant avec un collègue apprenti du CSAPA (Centre de Soins et de 

Prévention en Addictologie), nous avons eu l’idée de faire grandir cette idée en la faisant aussi 

profiter aux usagères du CSAPA, plus nombreuses depuis quelques temps.  

Cette idée reste à murir, mais il pourrait être intéressant de faire émerger des temps de parole 

entre femmes, qu’elles soient usagères des ATR ou bien alors usagères du CSAPA de 

Compiègne. 
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LES LITS HALTE SOINS SANTE 
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L’équipe 
 
 

Mme BOURSIER Elise, Directrice des structures d’hébergement (1 ETP) 

Mme LAUNOIS Sabrina, Chef de service (1 ETP) 

Mme DARCEL Gaëlle, Médecin (0.4 ETP)  

Mme COUSIN Cindy, Secrétaire (0.5 ETP)  

Mme DROUET Alice, Assistante Sociale (0.3 ETP) démission en avril 2021, remplacée par 

Mme JHA Florence puis par Mme TALBI Cécile 

Mme PETIT Béatrice, Infirmière (1 ETP)  

Mme PILLOY BOMY Noémie Infirmière (0.5 ETP) en AM remplacée par Mme HOEL 

Stéphanie 

Mme TIRANT Delphine, Maitresse de Maison (0.5 ETP) en AM remplacée par Mme 

TIRANT Laura 

Mme DOURNEL Anne Marie (1ETP) en AM remplacée par Mme DANIELAK Sabine 

Mme PROGNON Céline, Aide-soignante (1ETP)  

Mme POREE Cindy, Accompagnante Educatif et Sociale (1ETP) 

Mme GALLET Virginie (1ETP), Aide Médico Psychologique  

Mme LAURENT Charlène (1ETP), Accompagnante Educatif et Sociale 

M. FERREIRA Victor, Veilleur de nuit (1ETP)  

M. PETRUCCI Alessandro, Veilleur de nuit (0.5 ETP)  

M. PAGE Julien, Veilleur de nuit (1ETP)  

 

Stagiaires : 

 

Mme SLAMANI Nadia, stage aide-soignante du 15/03 au 11/04/2021 

Mme MATRET Laury, stage aide-soignante du 15/03 au 11/04/2021 

Mme BONNET Lisa, stage services aux personnes et aux territoires du 31/05 au 18/06/2021 

Mme HALOUI Inès, stage IDE 2nd année du 15/03 au 18/04/2021 

Mme DELAGRANGE Vanessa, stage musicothérapie du 19/04 au 23/04/2021 

Mme DEBUISSON Emmanuelle, stage aide-soignant du 19/04 au 16/05/2021 

Mme CATTIE Doriane, stage Accompagnant Educatif et Social du 15/04 au 12/05/2021 

Mme DEROBERT Florine, stage IDE 2nd année du 31/05 au 27/06/2021 

Mme DUCHAUFFOUR Margaux, stage aide-soignant du 19/04 au 16/05/2021 

Mme SAMAI Yanis, stage 1ere année IDE du 18/05 au 20/06/2021 

Mme FERNANDES Laurie, stage aide-soignant du 24/05 au 20/06/2021 

Mme LETURQUE Audrey, stage aide-soignant du 24/05 au 20/06/2021 

Mr BERTRAND Arthur, stage IDE 3ème année du 26/04 au 02/07/2021 

Mme GUY Symphora, stage IDE 3ème année du 06/09 au 10/10/2021 

Mme GENSE Lola, stage service à la personne du 04/10 au 22/10/2021 

Mme CHEPPIH Siham, stage aide-soignant du 11/10 au 14/11/2021 

Mme JUDITH FORTUNE Isabelle, stage IDE 1ère année du 25/10 au 26/11/2021 

Mme ANTROPE Eugénie, stage IDE 1ère année du 25/10 au 26/11/2021 

Mr JULIE SUZANNE Florian, stage IDE du 29/11 au 24/12/2021 

Mme NIOCHET Honorine, stage service à la personne du 15/11 au 10/12/2021 

Mme LION Cindy, stage IDE du 06/12 au 21/01/2022  
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Introduction 

 

L’ANNEE DES REBONDISSEMENTS 

 

L’année débute vers des fonctions inconnues dans un univers inconnu du Médico-social. Un 

monde avec peu de moyens humains et matériels qui accomplit de grandes choses ! 

C’est ce que j’ai voulu découvrir… 

 

LA DECOUVERTE 

 

La découverte d’une autre façon de travailler avec des corps de métier totalement différents du 

sanitaire : l’éducatif avec une formation et une approche complémentaire de celle qui m’est 

familière. Une collaboration qui de ces mois écoulés, je qualifierai de précieuse dans la qualité 

des prises en charge de notre public. 

 

La découverte de ma fonction de « chef d’orchestre » qui m’a été étayée par une direction qui 

a su me mettre en confiance et une équipe autonome pleine de richesse que j’ai appris à 

connaître. La bête noire de l’année fut l’apprivoisement du fameux PLANNING : petit clin 

d’œil à notre secrétaire qui s’est arrachée les cheveux à maintes reprises ! 

La découverte des « invisibles » marquée par une complexité pour maintenir ou débuter l’accès 

aux soins et leur adhésion le temps nécessaire. La difficulté récurrente reste de réapprendre à 

vivre en collectivité avec des règles de fonctionnement et de rechercher l’autonomie du résident 

en le rendant acteur de sa prise en charge. Puis arrive la sortie avec parfois ses échecs mais 

heureusement bien souvent un dénouement positif des projets initiaux.  

 

LES REBONDISSEMENTS 

 

Notre quotidien se poursuit en présence de notre VIRUS toute l’année avec tout ce que ça 

engendre dans nos prises en charge. 

Le travail d’éducation aux gestes barrières, le port de masque, la distanciation ou l’isolement 

pour certains se poursuit. Puis arrive le fameux vaccin que tout le monde redoutait et son pass 

sanitaire. Il a fallu sensibiliser nos résidents dont l’état de santé les rend vulnérables face au 

COVID. 

 

 Les professionnels de l’association se sont mobilisés en partenariat avec les CHRS, le SAMU 

Social dans la vaccination des personnes en situation de précarité sur les villes de Compiègne/ 

Beauvais afin de protéger plus rapidement les personnes mais aussi par solidarité avec les 

partenaires. 

Malgré tout, une incompréhension s’installe ensuite avec la continuité du PCR /du port du 

masque et du maintien des repas pris sans l’équipe. Professionnels et résidents perdent l’espoir 

de sortir enfin de ce cauchemar interminable. Cette pandémie continue de demander beaucoup 

d’énergie à tous … 

 

Cependant, l’équipe a su préserver et organiser des moments de convivialité avec des repas à 

thème, faire intervenir autour d’un barbecue les musiciens du cœur à l’occasion de la fête de la 

musique, organiser une journée à la mer, égayer les fêtes de fin d’année avec un menu élaboré 

avec les personnes accueillies, leur mobilisation pour avoir des dons à mettre au pied du sapin…  
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Une équipe qui continue à rester empathique et professionnelle avec une capacité d’adaptabilité 

à toutes épreuves. Une gestion d’une charge de travail supplémentaire concernant les 

accompagnements. Des démarches sociales qui s’ajoutent pour pallier aux congés maternité de 

notre assistante sociale non remplacée par l’hôpital de Compiègne sur cette période.  A cela 

s’est ajouté un travail collectif de réécriture du projet d’établissement : travail accompli et 

validé par le conseil d’administration. Je les remercie tous de leur participation. 

 

Cette année fut également rythmée par des remplacements plus ou moins longs de membres de 

l’équipe. La nécessité d’apprendre à se connaitre et de maintenir une cohésion d’équipe a été 

fortement mobilisée et accomplit avec succès. La communication restant un pilier dans son 

fonctionnement. Elle a permis que chacun se retrouve dans ses missions respectives et soit 

épanoui dans ses fonctions.  

L’année s’est clôturée par l’aboutissement de notre projet de rénovation de l’infirmerie et du 

mobilier de la salle commune ce qui accentue le confort et le bien être tant pour l’équipe que 

pour nos résidents. 

 

Je terminerai avec comme espoir pour l’année suivante que le VIRUS disparaisse, nous 

permette d’augmenter notre taux d’occupation et que l’on continue à faire de nos compétences 

diverses une richesse pour faire de grandes choses ! 

 

 

Sabrina Launois 

          Chef de service 
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1 L’activité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* basée sur la durée réelle des séjours, certains ont débuté en 2020. 

 

TAUX D’OCCUPATION 2021 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL 

Nb de 

journées 
322 262 260 305 300 275 293 264 240 290 292 207 3310 

Personnes 

présentes 
11 9 13 11 11 12 11 8 8 13 11 8 28 

Taux 

2020 (18 

lits) 

76% 75% 69% 61% 58% 55% 59% 61% 60% 54% 61% 65% 63% 

Taux 

2020 (14 

lits*) 

  90% 79% 76% 71% 77% 79% 77% 70% 79% 84% 78% 

Taux 

2021( 14 

lits* ) 

74% 65% 60% 73% 69% 65% 68% 61% 57% 67% 70% 48% 65% 

* Restrictions liées à la COVID-19 

 

 

DUREE DES SEJOURS 

 2019 2020 2021 

< 8 jours 1 1 1 

8 à 60 jours  13 8 3 

60 à 90 jours 
12 7 

6 

90 à 180 jours  8 

+ 180 jours 13 13 10 

 

L’activité 2021, basée sur 14 lits, est marquée par une baisse du taux d’occupation et une 

augmentation de la durée moyenne de séjour. Cela se justifie par la situation sanitaire de 

l’année. Les démarches administratives et les solutions d’hébergements ont été retardées. 

Soulignons également, une restriction des possibilités d’admission pour 5 personnes à mobilité 

 2019 2020 2021 

Nombre de demandes d’admission 86 55 64 

- dont nombre de femmes 16 9 6 

- dont nombre d’hommes 70 46 58 

- dont demandes non abouties 65 44 50 

Nombre d’admission sur N 25 15 15 

Nombre de personnes hébergées 39 29 28 

- dont nombre de femmes 6 6 2 

- dont nombre d’hommes 33 23 26 

Nombre de journées réalisées 4988 4145 3310 

Durée moyenne de séjour (en jours) 78 84 273* 

Taux d’occupation( 18 lits ) 76% 63% 50% 

Nombre de résidents sortis 25 17 23 
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réduite de par l’architecture de la structure et des moyens humains réduits les week-ends et 

jours fériés. 

On constate une hausse concernant les demandes d’admissions et des demandes non abouties : 

les motifs étant des prises en charge nécessitant une présence paramédicale et médicale 

constante ou au contraire n’ayant pas de pathologies aigues associées pour 17 personnes. 

16 demandes sont restées sans suite du demandeur : personnes sorties de l’hôpital n’ayant pas 

repris contact ou trouvé une solution d’hébergement qui permet la continuité des soins. 

Beaucoup de demandes d’admission émanent de région parisienne :  

- Soit les LHSS parisiens sont saturés 

- Soit les solutions d’hébergement sont plus compliquées. 
 

2 Profil du public accueilli 
 

Comme l’année précédente, aucun résident n’est venu accompagné d’un animal de compagnie.  

2.1 Sexe et âge 

 
 2019 2020 2021 
 Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes 

18-25 ans 1 0 0 1 0 0 

26-35 ans 1 0 2 1 6 1 

36-45 ans 4 2 3 2 4 0 

46-55 ans 17 2 10 1 8 0 

+ 56 ans 10 2 8 1 8 1 

Sous-

total 
33 6 23 6 26 2 

TOTAL 39 29 28 

 

On reste majoritairement sur une population d’hommes âgés entre 46 et plus. 

L’année est marquée par une croissance des prises en charge chez les 26-35 ans. La crise 

sanitaire que l’on traverse a favorisé les pertes d’emploi déjà précaires pour ce public. Cette 

augmentation de prise en charge peut être liée soit à un accès aux soins restreint dû à la 

saturation des services hospitaliers (priorité covid sur les problèmes somatiques non vitaux) soit 

à un problème de santé non traité devenu urgent. 

2.2 Nationalité 

 
 

2019 2020 2021

2 2 2

16
11 11

21
16 15

CEE

Hors CEE

Française
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2.3 Pathologies 

 
 

 
 

2.4 Situation administrative 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cancérologie
17%

Pneumologie
4%

Cardiologie
7%

Neurologie
7%

Infection
14%

Endocrinologie
24%

Gastro Entéro
4%

Orthopédie
10%

Dialyse-Néphro-Uro
7%

Chirurgie ORL
3%

Chirurgie
3%

PATHOLOGIE PRISE EN CHARGE EN 2021    
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3 8 0 2 1 2 2 0 0 3 0 1  3  1 2 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
 2019 2020 2021 

Carte d’identité 18 15 14 

Sans carte d’identité 9 0 8 

Déclaration perte carte identité 1 0 2 

Passeport 6 9 1 

Carte séjour + récépissé en 

cours de validité 
5+0 4+1 3+0 
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A la différence de l’année précédente, 10 personnes sont arrivées sans titre d’identité. 

Les personnes sont de plus en plus démunies face à la lourdeur administrative (les personnes 

étrangères) de surcroît plus compliquée et plus lente durant cette pandémie. 

 

 

3 Actes réalisés 
 

 
 

L’activité de l’équipe est en constante augmentation et évolution malgré un taux d’occupation 

plus bas. 
 

3.1 Actes médicaux 

 

ACTES REALISES PAR LE MEDECIN 
 

Consultations 

individuelles 

Prescriptions 

de suivi 

Prescriptions 

intermédiaires 

Passages 

chambre 

Courriers 
Téléphone Autres TOTAL 

Certificats 

2019 385 256 516 7 205 64 35 1468 

2020 269 344 526 22 183 99 15 1458 

2021 317 387 542 51 182 62 15 1556 

 

On constate une prédominance de pathologies liées à de la cancérologie.  La coordination des 

RDV, des hospitalisations, des soins médicaux et paramédicaux prend une place plus 

importante dans le quotidien du travail en équipe. 

La majorité des résidents accueillis souffrent de polypathologies bien souvent liées à une 

hygiène de vie néfaste pour leur santé (addictions, malnutrition…), ce qui prend une place 

énorme dans leur accompagnement au quotidien et non facilitante pour une adhésion aux soins 

à long terme.  

 

A ce titre, le nombre d’exclusions temporaires en lien avec le non-respect du fonctionnement 

de la structure est en évolution : nous sommes régulièrement confrontés à l’introduction ou à 

des consommations de produits licites ou illicites dans la structure. 

1468 1458 1556

35004

20908

33937

10866 10525
12391

47338

32891

47884

2019 2020 2021

Actes médicaux

Actes éducatifs

Actes infirmiers

Global
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Une réflexion et une réévaluation des prises en charge se font régulièrement à travers des 

réunions pluridisciplinaires hebdomadaires et des temps de transmissions journaliers (oraux et 

écrits) ce qui demande une cohésion et un investissement de l’équipe pour être au plus proche 

des besoins des résidents. L’adhésion aux soins est très souvent remise en question chez les 

personnes souffrant d’addictions. 

3.2 Actes infirmiers 

 

 2019 2020 2021 

Nursing 10 10 13 

Prise de constantes 2648 4139 5933 

Petits soins 70 60 157 

Surveillance soins de pieds 40 23 13 

SUR PRESCRIPTION MEDICALE  

Distribution de médicaments/Instillation 

dans les yeux 
4049 4189 4033 

Pansements et/ou ablation de 

fils/agrafes…) 
948 503 578 

Injection sous cutanée (anticoagulant, 

vaccins, hépatite C, insuline …) 
607 110 95 

Glycémie capillaire 937 130 104 

Prise de sang LHSS 157 82 89 

Oxygène en continu ou discontinu 3 1 1 

Préparation piluliers/changement de 

traitement médical 
639 469 739 

Lavement 0 0 5 

ECBU/ECBC/Prélèvements 

bactériologiques 
31 36 42 

Pose de bandes de contention aux 2 

jambes 
17 16 71 

Surveillance soins de pieds 40 23 13 

Alcootest/test urinaire 12 36 58 

Protocole bières 0 9 47 

LES RENDEZ-VOUS 

Consultations médicales 

(spécialistes)/CMP 
101 95 74 

Consultations paramédicales + appel 

ambulance 
4+51 30 30+49 

Hospitalisation de jour 147 294 10 

Dialyse Saint Côme 321 240 198 

Urgence 4 4 7 

Examen complémentaire médical non 

invasif ou invasif 
0 14 17 

Intervention chirurgicale 2 12 5 

Consultations chirurgicales 25 0 8 

Hospitalisation à domicile aux LHSS 

(jours) 
3 0 2 

Nombre total d’actes infirmiers 10866 10525 12391 
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Globalement les actes infirmiers et médicaux sont en augmentation au fil des années. L’accueil 

de personnes beaucoup plus dépendantes atteintes de polypathologies le justifie. 

Le tableau ci-dessus fait ressortir l’augmentation des bilans sanguins et des pansements de plus 

en plus complexes à réaliser. L’équipe est rigoureuse dans la collaboration, la transmission, la 

mise à disposition du matériel afin que les infirmières libérales intervenant les week-ends et 

jours fériés puissent garantir une continuité de soins de qualité. 

Les actes liés à la pandémie ne sont pas quantifiés mais réalisés et coordonnés par l’équipe 

pluridisciplinaire : PCR ( 1500 ), vaccination ( 367 ), gestion des stock ( 1200 ), mise en 

isolement pour les personnes symptomatiques ou contaminées… 

3.3 Actes éducatifs 

 

 2019 2020 2021 

Nombre d'entretiens éducatifs 1284 415 1221 

Renouvellement CI 10 1 7 

Demande RSA 9 0 3 

Demande CMU/CMUC/Mutuelle 9 1 9 

Logement/SIA2O 55 44 36 

• Dossier MDPH 2 1 2 

Rendez-vous à la MSF/MDS 1 0 6 

Prolongation de contrat 2 2 2 

Demande de domiciliation 28 6 14 

Projet personnel individuel 20 5 44 

Exclusion temporaire ou définitive 7 2 33 

Accompagnement démarches extérieures 226 151 555 

Déclaration de fugue  3 0 5 

Transmissions 4257 3006 5061 

Rapports sociaux 4 10 55 

Entretien d'accueil et de sortie 18 3 16 

 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Concernant les soins 
2019 2020 2021 

Hospitalisation pendant le séjour 5 5 5 

Hospitalisation de jour 1 1 3 

Contact famille 45 33 41 

Contact partenaires 401 170 203 

Appel Urgence, SAMU, police 32 8 31 
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ACTIVITÉ EDUCATIVE 

dédiée aux actes paramédicaux 

 2019 2020 2021 

Toilette (partielle/totale/aide) 81 74 196 

Surveillance glycémie capillaire 937 130 104 

Surveillance injection d’insuline 1510 110 95 

Mise à disposition des piluliers aux patients  5125 3422 6379 

Protocole alcool 36 13 186 

Déplacement à la pharmacie 129 20 0 

Kiné 6 16 7 

Prise de sang au laboratoire de ville 41 127 11 

 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Concernant les activités 
2019 2020 2021 

Autorisation de prise de photos 13 2 12 

Sortie achat personnel 41 40 62 

Activités Loisirs 97 70 169 

Repas 12144 6434 12645 
 

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE ET/OU PARAMÉDICALE 

Dédiée aux actes de la vie courante 

 2019 2020 2021 

Entretien de la chambre 1889 1680 2100 

Accompagnement démarches 438 245 715 

Accompagnement recherche logement 15 22 40 

Entretiens individuels 1348 672 870 

Organisation de la structure 4476 3729 2695 

Réunion de résidents – Conseil de Maison et organisation 60 177 118 

Appel des cadres de permanence et infirmières d'astreinte 165 56 132 

Alcootest 3 0 26 

Etat des lieux de la chambre 29 5 23 

Nombre total d’actes effectués par l’équipe éducative 35004 20908 33937 

 

L’année 2021 est marquée par l’absence d’assistante sociale (congés maternité non remplacé 

par le CHG Compiègne). L’équipe a dû mobiliser ses connaissances, ses compétences et 
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développer son réseau en matière sociale en plus de sa mission d’ordre éducatif du quotidien. 

A cela s’ajoute la gestion d’une surveillance plus médicalisée des résidents en l’absence 

d’infirmière : augmentation de nursing, de mise à disposition des piluliers, de désinfection des 

locaux et d’accompagnement pour des démarches extérieures. On remarque un investissement 

plus accentué cette année dans les loisirs et activités mis en place afin d’améliorer le quotidien 

des résidents. 

 

4 Le tabac 
 

 2019 2020 2021 

Nombre de personnes prises en charge pour un 

sevrage tabagique aux LHSS 
6 7 0 

Nombre d’amorces de traitement d’un mois distribué 

gratuitement  
3 7 13 

 

Cette année, l’équipe a bénéficié de formation sur l’arrêt et la réduction du tabac. 

Une sensibilisation à l’arrêt du tabac avec mise à disposition de patchs nicotiniques est en nette 

évolution par rapport à l’année précédente. L’association a également signé une convention 

avec les vapes du cœur permettant d’élargir les solutions vers un arrêt ou une réduction de tabac. 

 

5 Les sorties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’aboutissement des projets est en hausse.  

Reste des difficultés vers un hébergement concernant : 

 - Les personnes encore actives dans leurs consommations 

- Les personnes d’origines étrangères ne pouvant pas bénéficier d’un titre de séjour pour 

rester sur le territoire 
 

NOMBRE ET MOTIFS DES SORTIES DU LHSS 

  2019 2020 2021 

Avis médical fin de prise en charge 16 13 20 

Problèmes de comportement 4 2 4 

Refus de soins 0 0 0 

Hospitalisation 1 0 0 

Départ volontaire 1 1 2 

Décès 2 1 2 

Autres motifs 1 0 0 

TOTAL 25 17 28 

CAUSE DES REFUS D’ADMISSION 

 2019 2020 2021 

Problème d’hébergement 2 0 0 

Chronicité du problème de santé  6 3 0 

Toxicomanie 0 0 0 

Alcool+++ 1 3 2 
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6 Profil du public non admis 

 

Les refus d’admissions restent essentiellement dus au manque de place au RDC. 

Les 19 refus d’admission sans suite du demandeur illustrent bien la complexité de l’adhésion 

aux soins chez ce public. 
 

  

Problèmes psychiatriques 2 4 2 

Pas de place rez-de-chaussée 18 7 5 

Grossesse non pathologique 0 0 0 

HAD non effective 0 0 0 

Sans suite, refus de la personne 19 23 19 

Autres dont admissions en cours de traitement 

pour n+1 
17 4 3 

Total 65 44 31 
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Juillet 2021 – Premiers pas... 

 
Lors de mon arrivée aux Lits Halte Soins Santé (LHSS), une légère appréhension m’envahit, 

des doutes aussi. En effet, je me demandais si j’allais réussir dans un milieu qui m’était 

totalement inconnu (puisque je travaillais dans le handicap), une structure différente de ce que 

j’avais pu connaitre auparavant. 

 

L’appréhension s’est vite dissipée car mon rôle d’AMP prend vite le dessus, je dois me mettre 

dans le bain rapidement. Au sein d’une équipe pluriprofessionnelle bienveillante, j’apprends 

les différentes missions (démarches administratives « AME, ALD, demande de domiciliation 

(croix rouge, CCAS), demande de logement avec les différents partenaires (Coallia, tandem 

immobilier, SIAO)).  

 

L’observation, l’initiative, l’écoute, la patience, l’empathie sont des aptitudes que j’ai 

naturellement et qui sont nécessaires pour aller à la rencontre des usagers qui sont présents le 

temps de leur séjour, pour différents soins au sein des LHSS. 

 

Chaque personne accueillie à un parcours de vie bien défini (personne n’est là par hasard...).  

 

Au fur et à mesure la confiance s’est installée aussi bien avec l’équipe qu’avec les résidents qui 

me racontent leur parcours souvent très chaotique (rupture sociale avec l’entourage, addiction 

souvent à des produits illicites, sans ressource...) 

 

Au début de mon arrivée, ce ne sont pas des aprioris que j’avais, mais plutôt une idée de vie 

différente. J’ai vite compris que non, une ligne droite c’est utopique, un bateau ça tangue, ça 

coule aussi, ça prend l’eau, et que nous sommes là pour essayer un temps de remettre le bateau 

à flot. 

 

 

 

      Sabine DANIELAK 

            AMP en CDD 
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Je suis arrivée au sein de la structure des LHSS en septembre 2022. 

 

J’ai toujours travaillé dans des structures de soins techniques où le relationnel passe après, 

l’immersion dans le milieu médico-social est une première pour moi. 

 

C’est une expérience très intéressante car je mélange les soins techniques, relationnels et le 

social. 

 

C’est une structure d’hébergement où les personnes accueillies ont besoin de soins physiques 

et leur situation est souvent précaire, c’est à dire sans papier, sans titre de séjour, ayant 

éventuellement des addictions ou des situations de personnes fragiles ayant besoin d’une 

protection. 

 

Le travail relationnel et social a une place très importante car sans cette coopération, la 

réinsertion est compliquée. 

 

J’apprends à travailler en collaboration avec des catégories socioprofessionnelles différentes 

qui m’apportent des connaissances sur les différentes prises en charge et les différentes 

démarches à effectuer pour renouveler leurs papiers, constituer des dossiers de réinsertion et 

connaître les différentes structures existantes pour leur prise en charge après leur sortie des 

LHSS. 

 

Je développe également mes connaissances sur les différentes addictions, ainsi que sur les 

produits de substitutions utilisés. 

 

Depuis que je travaille dans cette structure, je réapprends ce que sont les soins relationnels et 

leur importance dans une prise en charge globale de la personne. 

 

Cela m’a permis de me réapproprier mon métier d’infirmière dans sa globalité. 

 

 

 

 

 

          Stéphanie HOEL 

           IDE 
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LHSS « Le Pourquoi Pas » (74 rue de Stalingrad à Compiègne) 

 

Un nom qui résonnera toujours ... 

Une structure où l’on rentre très malade et en ressort requinqué. 

Les LHSS sont une structure qui accueille toutes personnes (sans distinction d’âge, de sexe, de 

religion, de fonction, de nationalité, ...) qui présentent des conditions sanitaires aigues et sans 

toit (hébergement). 

 

• Mon séjour au LHSS (2019-2021) 

Gloire au Seigneur avant toute chose. 

Arrivée dans cette structure au terme d’une chirurgie et avec de lourds antécédents médicaux, 

mon séjour n’a pas été un long fleuve tranquille. 

J’en suis sortie avec un état de santé amélioré même si je suis encore en attente d’autres soins. 

Sans toutefois rentrer dans les détails de ma prise en charge, tout cela a été la résultante de tous 

les efforts consentis par tous les professionnels du LHSS. 

Que ce soit sur le plan médical ou sur le plan socio-administratif, tout en respectant la 

réglementation en vigueur, ils ont fait preuve de professionnalisme, d’abnégation au travail, 

d’humanisme. Ils placent l’humain au centre de leur préoccupation. 

 La propreté des locaux, la bonne organisation du travail, la tenue des réunions hebdomadaires 

et même avec les résidents, la bonne écoute de ces derniers, le respect mutuel, la bonne 

collaboration avec les structures hospitalières, les officines, les agences de transport sont les 

quelques atouts du LHSS. 

La pandémie due au Covid 19 a certes bouleversé la gestion des ressources humaines et les 

habitudes au LHSS mais elle n’a pas changé la qualité du travail. Le résultat est resté le même 

à savoir : l’amélioration de l’état de santé des résidents.  

J’ai beaucoup apprécié les activités proposées par l’équipe du LHSS pour notre 

épanouissement ; entre autres : la journée mer à Cayeux-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme, 

la journée à Quend-Plage, l’atelier couture des masques, la visite à la ferme et de l’étang, les 

activités de cuisine avec la préparation des crêpes, des gâteaux, des pizzas, etc. 

Pour que le séjour des résidents soit agréable au LHSS, je les exhorte à respecter son règlement 

intérieur mais aussi et surtout à bien accomplir leurs tâches quotidiennes. 

 

• Bon à savoir 

Mon jour le plus beau : l’obtention du titre de séjour. 

Mon jour le plus rigolo : la consommation d’huitres pour la première fois à Quend-Plage. 

Mon jour le plus triste : l’annonce de la date de mon départ du LHSS. 

 

• Mot de fin 

 

Je remercie toute l’équipe du LHSS « Le Pourquoi Pas » et je vous encourage à aller de l’avant. 

Je vous quitte sur cette chanson de Frédéric François « Il faut dire je t’aime à tous ceux qu’on 

aime ... » 

 

         Elise SEUKAP 

         Résidente 
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Ecrits des résidents 

Daniel : 

Je me sens mieux ici par rapport à avant. Je suis content d’être parmi vous, avec d’autres 

personnes bien différentes de moi. L’intégration dans la structure me rassure. C’est un peu un 

cocon pour moi. 

Jean-Luc : 

Je suis contrarié par certains individus qui ne respectent pas la vie collective. 

Bruno : 

La cohabitation peut être difficile et parfois incomprise. Je pense que c’est propre à chaque être 

humain. Chaque individu est unique. Nous sommes une microsociété parfois difficile à gérer. 

Mansur : 

Je suis content d’être ici avec vous. 

Yohan : 

Tout va bien pour moi, je ne me sens pas agressé. Je vais tranquillement à mon rythme. 

        

Jean-Paul : 

Tout va bien et je m’entends avec tout le monde. 

Abdelkader : 

Je me sens bien. Ma frustration disparait et l’envie de l’alcool disparait également. Je prépare 

mieux qu’avant ma réinsertion. Cela m’a permis de faire des progrès mais pas assez selon moi. 
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Année 2021 a été la question d’injection ou de la suspension. 

Une remise en question totale... Soignants : tous vaccinés et obligatoire. Au risque d’être 

suspendus, perte de travail. 

Qu’est-ce que je vais faire ? Peur et colère. 

Gérer et traiter mes priorités, faire le tri. 

Communiquer, être écoutée, être là. Mais surtout être passionnée. 

2021 a été de nouveau chamboulé un peu comme « Le Pourquoi Pas », l’équipe a été remaniée. 

Ce chamboulement nous a donné un élan aux lits halte soins et santé, il y a la communication 

et la bienveillance. Des questions se sont posées. 

Nos missions ont été abordées, la direction nous a questionnés, écoutés, nous en avions besoin. 

Passionnée par mon quotidien, mener à bien mes entretiens, veiller au bien-être des « nôtres » 

et être avec les autres. 

 

Esprit d’équipe : 

« Se réunir est un début, 

Rester ensemble est un progrès, 

Travailler ensemble est la réussite. » 

Henry Ford  

 

 

 

 

         Virginie GALLET 

 

 


