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INTRODUCTION 
 

L’évènement marquant de la vie associative du SATO-Picardie a été l’anniversaire de ses 

quarante ans, que nous avons souhaité marquer avec l’organisation en partenariat avec T3E 

d’un colloque sur deux jours à Beauvais les 11 & 12 octobre. A cette occasion, de nombreux 

participants et intervenants, dont certains venus de divers pays européens, ont pu faire le point 

de l’actualité de l’addictologie au regard de son histoire et des évolutions récentes des prises 

en charge thérapeutiques. Une soirée festive a également permis de se retrouver entre anciens 

et actuels membres de l’association, ainsi qu’avec les partenaires marquants qui nous 

accompagnent depuis le début. 

L’année 2018 est une année d’évolution de nos établissements dans la stabilité puisque nous 

avons simplement travaillé tout au long de l’exercice à développer nos actions en fonction de 

l’évolution des publics de nos différents services. Elle a toutefois été marquée par des 

préoccupations de toutes sortes liées à ces évolutions. 

Elle a aussi été l’année de la première évaluation externe, réalisée de septembre à décembre 

sur l’ensemble du SATO-Picardie, avec le concours de toutes les composantes de 

l’association : administrateurs, cadres, salariés de toutes fonctions, mais aussi usagers et/ou 

patients. Les conclusions générales de cette évaluation feront l’objet d’un chapitre particulier 

de ce rapport d’activité. 

Enfin, nous avons continué à mettre en place l’adaptation de nos locaux professionnels aux 

besoins des services, avec autant que possible mise aux normes d’accessibilité pour une partie 

de ceux-ci. 

Pour le CAARUD, composé d’une unité « Oise » et d’une unité « Aisne sud », l’année 2018 a 

vu la mise en place de permanences à l’antenne de Noyon du CSAPA de Compiègne, tout en 

continuant à effectuer des permanences dans les locaux de ce même CSAPA. La fin d’année a 

été marquée par la décision de fermer l’antenne de Château-Thierry (Aisne-sud), peu 

fréquentée, et que nous avons décidé de remplacer par une maraude hebdomadaire de l’unité 

mobile. De la même façon, nos interventions à la maison d’arrêt de Château-Thierry ne sont 

plus systématiques mais effectuées à la demande des partenaires qui nous transmettent les 

demandes des personnes incarcérées souhaitant nous rencontrer. En fin d’année, l’ARS nous a 

octroyé des crédits supplémentaires pour mettre en place une étude de besoins et un projet de 

Programme d’Echange de Seringues en officine dans le département de l’Oise, mission qui 

débutera en février 2019. 

Pour le CSAPA sans hébergement, la préoccupation principale est d’ordre médical puisque 

nos trois centres ont été impactés de façon diverse par ce problème. Notre médecin de l’unité 

de Creil, le Dr Sylvie Suquet, a dû s’absenter plusieurs semaines en fin d’année pour raisons 

médicales (ce qui se prolonge sur le début 2019). Le médecin de l’unité de Compiègne, le Dr 

Christine Vasseur, est partie en retraite au 31/12/2018. Le recrutement engagé très tôt n’a 

pour le moment pas abouti, et des solutions de transfert des patients vers d’autres services ont 

dû être mises en place en fin d’année. Pour l’unité de Beauvais, le départ en retraite du Dr 

Jean-Jacques PIK a pu être compensé rapidement par l’embauche du Dr Jonathan BARA qui 

a pris ses fonctions en totalité en septembre 2018, après un temps de tuilage avec son 

prédécesseur au printemps 2018.  

L’autre fait marquant pour le CSAPA sans hébergement est l’acquisition par le SATO-

Picardie du local de l’unité de Creil effectué fin 2017, avec des travaux de rénovation et mise 

aux normes qui se sont achevés en avril. Depuis début mai, les patients/usagers et les salariés 

peuvent bénéficier d’un local agréable, fonctionnel, dans lequel cohabitent toujours le pôle 

soins et le pôle prévention « Le Tamarin ». Il faut noter dans cette équipe le départ en retraite 

de deux salariés ayant fait une longue carrière au SATO, Yves CASU (éducateur au Tamarin) 

et Marie ANTONA (psychologue au pôle soins). 
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Pour l’unité de CSAPA de Beauvais, un nouveau local en location regroupant le pôle soins et 

le pôle prévention « Le Fusain ailé » sera intégré au printemps 2019. La propriétaire de ce 

local nous a étroitement associés à sa conception, et les travaux de rénovation et mise aux 

normes ont été entrepris en septembre 2018. 

Pour le CSAPA avec hébergement, composé des Appartements Thérapeutiques Relais de 

Compiègne et de la Communauté Thérapeutique de Flambermont, il convient de noter un taux 

d’occupation maintenu sur les ATR et revenu à un niveau satisfaisant pour la CT de 

Flambermont après deux années difficiles. Pour cette dernière, plusieurs changements sont 

intervenus dans l’équipe éducative (voir détail du rapport spécifique de l’établissement), et le 

pôle de psychologues a été renforcé par le passage à temps plein de Virginie Baille et 

l’embauche à mi-temps de Mélicia Urban. A Flambermont, la fin d’année a permis de mettre 

en service le nouveau bâtiment composé d’une salle de musique et d’une nouvelle salle de 

musculation ; il faut noter que ce bâtiment a été entièrement construit par des résidents sous le 

contrôle des éducateurs techniques. Le début 2019 verra l’aménagement des abords, avec la 

recomposition du terrain de pétanque (doublé) et du terrain de volley situés auprès du 

nouveau bâtiment. 

Pour les Lits Halte Soins Santé, la préoccupation principale de l’année 2018 est survenue 

après l’arrêt maladie et le décès du Dr François Frank, qui a laissé un grand vide dans le 

service. Nous avons pu pallier en partie son absence par des remplacements partiels et de 

courte durée. Un nouveau médecin intégrera ce service en mai 2019 sur la totalité du temps de 

travail imparti de 0, 40 ETP. Malgré ce souci, le taux d’occupation reste cohérent et le 

partenariat avec les hôpitaux est toujours satisfaisant. 

Nous avons pris acte courant 2018 du souhait de l’association  Le Mail de ne pas poursuivre 

le projet de rapprochement de nos deux associations, dont l’objectif était de les réunir dans un 

nouvel ensemble. Nous le regrettons, mais nous continuons à collaborer avec le Mail au sein 

du GCSMS SATO-MAIL qui gère depuis quatre ans le CAARUD Aisne nord. Celui-ci verra 

début 2019 l’ouverture de son antenne de Hirson, dans un local mis à disposition par le Centre 

Hospitalier Brisset et entièrement  rénové par nos soins de juillet de à décembre 2018. 

Je veux remercier ici tous nos salariés, anciens et nouveaux, pour la qualité de leur 

implication dans l’accueil et le suivi de nos usagers, dans les partenariats, dans l’évaluation 

externe, ainsi que dans ce rapport d’activité. Malgré les changements parfois importants dans 

les équipes, celles-ci ont su intégrer les nouveaux salariés au mieux même si un effort est 

encore à faire sur ce plan (cf. évaluation externe). 

 

Je laisse à Xavier Fournival, directeur adjoint, et Delphine DUFLOT, conseillère technique, le 

soin de rapporter l’évaluation externe qu’ils ont pilotée avec l’intervenant extérieur, le cabinet 

ID-ES. Vous trouverez également la présentation détaillée de chaque service et les textes et 

commentaires des chiffres pour chacun des services et établissements, rédigés sous la 

responsabilité des chefs de service. 

Le SATO-Picardie, au-delà de ses quarante ans, continue à vivre, se développer et réfléchir à 

la meilleure façon possible de répondre aux besoins de ses usagers. Je souhaite qu’il en soit 

ainsi encore aussi longtemps  que possible. 

 

François BROSSARD 

Directeur général 
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Quelques mots sur l’évaluation externe 

L’année 2018 s’est clôturée avec les conclusions du rapport d’évaluation externe 

réalisé par l’entreprise ID-ES. Introduite par la loi du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale 

et médico-sociale,  l’évaluation externe porte de manière privilégiée sur la pertinence, 

l’impact et la cohérence des actions déployées par les établissements et services, au regard 

d’une part, des missions imparties et d’autre part des besoins et attentes des populations 

accueillies. Pour réaliser cette évaluation, nous avons choisi un organisme habilité possédant 

les qualifications et compétences déterminées par l’annexe 3-10 du code de l’action sociale et 

des familles. 

 En effet, en tant qu’établissement social et médico-social, nous sommes tenus de 

procéder à deux évaluations externes entre la date de l’autorisation (2010) et le 

renouvellement de celle-ci (2025) 

 Cette démarche d’évaluation externe avait pour objectif de s’inscrire dans la continuité 

de la dynamique du projet institutionnel. En effet, l’évaluation de la qualité a démarré 

quelques mois auparavant lorsque l’ensemble des équipes du SATO ont mis en place, pour la 

première fois, l’évaluation interne au sein de leurs services, prise de hauteur nécessaire pour 

réfléchir aux fondamentaux, repenser les projets d’établissement et améliorer 

l’accompagnement proposé aux usagers. 

 Ces intervenants extérieurs avaient donc pour mission de porter une évaluation globale 

de la structure et de son projet, tout en précisant ses aspects fonctionnels, les conditions de 

prise en charge des usagers ou encore l’impact des pratiques professionnelles, ainsi que la 

prise en compte des besoins et des droits des usagers. L’entreprise ID-ES a également 

examiné les suites réservées à l’évaluation interne. Enfin, ils nous ont présenté un certain 

nombre de préconisations, d’axes d’amélioration afin de renforcer la dynamique 

institutionnelle et appuyer notre inscription dans la démarche de développement continu de la 

qualité. 

 Les 3 intervenants de cette entreprise  sont restés sur sites pendant une dizaine de jours 

et ont pu s’entretenir avec l’ensemble des acteurs composant l’institution : acteurs de terrains, 

usagers, responsables de services, direction, partenaires, membres du CA. 

 Le questionnement évaluatif qui nous a été proposé,  a été construit sur la base des 

attendus posés par les textes législatifs et réglementaires. Ainsi, Pour chaque agrément 

(CSAPA avec hébergement, CSAPA sans hébergement, CAARUD, LHSS), quatre grands 

thèmes ont été évalués : 

- la mise en œuvre de l’évaluation interne (méthodologie employée, diagnostique, 

préconisations) 

- la prise en compte des recommandations de bonnes pratiques formulées par l’HAS. 

- l’élaboration et l’actualisation du projet d’établissement. 

- l’accompagnement proposé dans nos services. 

 

 Pour l’ensemble des établissements, la méthodologie employée pour la mise en place 

de l’évaluation interne était la même. Nous nous sommes appuyés sur un référentiel élaboré 

par la fédération addiction. Ce référentiel présente l’intérêt d’être adapté spécifiquement au 

champ de l’addictologie et répond aux attendus de l’évaluation interne. L’évaluation externe 

relève un rapport complet et met en évidence le travail approfondi pour mener à bien cette 

évaluation interne, le tout dans une démarche participative impliquant l’ensemble des 

professionnels. 

 Concernant la prise en compte des recommandations des bonnes pratiques, Les 

recommandations de l’HAS ont été mobilisées dans le cadre de l’évaluation interne mais pas 
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suffisamment intégrées au regard des entretiens individuels opérés par ID-ES. Ainsi, pour la 

suite, il faudra envisager de consacrer davantage d’espaces/temps à la réflexion collective 

autour de certains thèmes, tels que la bientraitance, ou encore la participation des usagers dans 

les ESMS, dans une logique de réflexion, de partage et d’harmonisation des pratiques. 

 Le troisième point évalué était celui de l’élaboration et de l’actualisation des projets 

d’établissement. Mis à part celui des LHSS qui est en cours de réécriture, les projets 

d’établissement des 3 agréments en addictologie ont été formalisés pour la période 2015-

2020. Nous essayerons, pour la prochaine période (2020-2025) de maintenir ces groupes de 

réflexion afin de faciliter l’intégration et l’appropriation du projet d’établissement par 

l’ensemble des acteurs, dans une démarche participative. 

 L’accompagnement proposé dans nos services est le 4ème point évoqué dans cette 

évaluation. Il convient de faire le détail du diagnostic, des préconisations ou axes 

d’amélioration par agréments. 

Concernant les CSAPA ambulatoires : le point central qui ressort de cette évaluation 

provient davantage d’un problème de « fond » que de  « forme ».  L’identité d’un CSAPA du 

SATO-PICARDIE (à travers les unités de Compiègne, Creil et Beauvais)  n’est pas lisible tant 

les écarts de pratique et de « philosophie » paraissent énormes.  En effet, des réponses très 

divergentes, par unité, ont été évoquées sur les entretiens menés par ID-ES, sur des questions 

essentielles telles que l’accueil, l’abstinence en CSAPA, la RDR en CSAPA, ou encore  la fin 

d’accompagnement. Ainsi, dans les semaines à venir, il parait essentiel de mener une 

réflexion collective entre les 3 unités sur les thèmes énoncés précédemment,  la mise  en place 

des groupes de travail mêlant les professionnels des 3 unités pour travailler sur ces questions 

sera inéluctable. 

Pour les CAARUD (les deux unités de Montataire et de Soissons). D’après les 

entretiens menés par ID-ES, l’identité d’un CAARUD SATO PICARDIE  est lisible sur les 2 

unités : même si sur la forme il peut  y avoir des approches différentes, sur le fond, les choses 

sont plutôt cohérentes. 

Il serait intéressant de créer des outils pour mieux faire connaitre l’action du CAARUD 

auprès de partenaires. Enfin, des rencontres transversales vont être menées pour échanger sur 

les thèmes souvent évoqués lors des entretiens telle que la bientraitance, le festif et son 

organisation ou encore la formalisation des dossiers usagers. 

CSAPA avec hebergement : (Communauté thérapeutique et ATR). Un vrai travail de 

réflexion collective et pluridisciplinaire est mis en place depuis plusieurs mois sur le cadre et 

les règles au sein de la Communauté thérapeutique, en lien avec l’évolution de son projet. 

Cette dynamique de travail sera maintenue dans la réécriture du projet d’établissement. Pour 

les ATR, concernant la prise en compte de l’expression individuelle et collective des usagers, 

il serait intéressant d’envisager une manière de formaliser de façon synthétique les  points de 

vue exprimés par les usagers quant aux prestations proposées, dans le cadre des dispositifs 

d’expression en place 

 

Pour les LHSS, la priorité sera portée sur la réécriture du projet d’établissement, 

l’actuel P.E date de l’ouverture de la structure. Il s’agira également de poursuivre la réflexion 

sur la manière d’impliquer les résidents dans le fonctionnement de l’établissement. 

De façon transversale, propre à tous nos établissements, la visibilité de nos structures 

auprès de nos partenaires est à développer. Ainsi, nous nous efforcerons de maintenir, voir 

amplifier et structurer davantage les actions et les interventions visant à mieux faire connaitre 

l’action de nos différents dispositifs auprès de nos partenaires. (réactualisation des livrets 

d’accueil, création de flyers, élaboration d’un annuaire « partenaires »…) 
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En conclusion et de façon globale, nous avons eu un retour plutôt positif de 

l’entreprise ID-ES sur les prestations proposées et l’accompagnement mis en place dans nos 

structures. Dans l’ensemble, ils ont noté un engagement fort et une véritable implication des 

salariés, dans le souci de répondre aux mieux aux besoins des usagers. A ce sujet, je 

souhaiterai remercier l’ensemble des salariés de notre association pour leur investissement et 

la rigueur qu’ils s’emploient à mettre en œuvre, notamment pour les nombreuses actions et 

sollicitations auxquelles ils doivent faire face au quotidien. 

Enfin, l’enjeu des prochains mois sera la réécriture de l’ensemble des projets 

d’établissement qui arrivent à terme en 2020. Les groupes de réflexion, mis en place courant 

2019 pour travailler sur les préconisations de l’évaluation externe seront maintenues dans un 

souci d’intégrer l’ensemble des acteurs (professionnels, usagers, membres CA) dans l’écriture 

et la validation des futurs projets de service. 

 

         Xavier FOURNIVAL 

Directeur Adjoint 
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L’équipe du service administratif et comptable 

 

 

 

 

 

 

Isabelle DECAUDIN Chef de service 

Virginie LEBOUCHER Secrétaire comptable  

Estelle DUMERC Aide comptable 
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DIRECTION AMINISTRATIVE ET COMPTABLE DU SATO PICARDIE 

Activité du service en 2018 

 
 

Quitte à me répéter, l’activité d’un service comme le nôtre n’est jamais un long fleuve 

tranquille. L’année 2018 a été fortement marquée en termes de gestion du personnel, 

j’aimerais tout d’abord avoir une pensée pour deux de nos anciens salariés qui nous ont 

quittés prématurément. 

 

Nous avons également eu à gérer de nombreux arrêts maladies qui pour certains ont eu des 

durées de plus de trois mois, n’oublions pas également les congés maternité avec des 

naissances en 2018 et celles à venir en 2019, souhaitons la bienvenue à ces petits bout de 

choux !!!! 

 
 

La gestion des arrêts maladies demande un suivi très pointu, il n’y a pas que la Sécurité 

Sociale qui intervient, la caisse de prévoyance peut également être sollicitée (pour des arrêts 

de plus de trois mois), il faut aussi penser au remplacement éventuel du salarié absent 

(manque au sein de l’équipe, embauche d’un CDD). L’année 2019 s’annonce tout aussi 

compliquée dans ce domaine. 

 

La gestion des Ressources Humaines, c’est aussi de la paye. Le dernier trimestre 2018  a vu la 

mise en œuvre  du prélèvement à la source (PAS) et de la fusion des régimes de retraite 

complémentaires cadres et non cadres pour une application au 1er janvier 2019. Ces phases de 

paramétrage demandent beaucoup  d’attention, de vigilance et de temps ; et les phases finales 

de mises en place sont stressantes car on sait à ce moment précis si les payes seront bonnes ou 

pas. Nous avons pour cela un prestataire de solutions RH qui nous est  indispensable (sans 

cela pas de paye…………………….). Les mises à jour de ces logiciels, la recherche 

permanente d’informations fiables est notre quotidien dans ce domaine. 

 

La gestion de la comptabilité générale a été déléguée en grande partie à notre nouvelle aide 

comptable qui a su prendre sa place au sein de notre service depuis son arrivée en 2017, et la 

gestion administrative est le domaine de notre secrétaire, je voudrais ici dire que nous 

formons une petite équipe  efficace et disponible aux différentes équipes du SATO. 

 

Nous avons également accueilli une stagiaire préparant un diplôme professionnel de 

«secrétaire assistant » au mois de décembre et elle reviendra en mars 2019 dans notre service 

afin de terminer sa formation et de se préparer aux examens de fin d’étude. 

L’année 2019 se profile avec quelques incertitudes au sein du pôle administratif et comptable, 

car les absences programmées de notre directeur général et de notre conseillère technique vont 

créer un certain vide, mais nous sommes armés pour affronter ces absences………………   

  

 

Fait à Creil le 21 février 2019 

Isabelle DECAUDIN  

Chef du service administratif et comptable 
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CAARUD Oise/Aisne sud 
 

TABLEAU COMPARATIF DES FILES ACTIVES 
 
 Oise Aisne  Oise et Aisne 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 

Files actives lieux fixes 100 102 100 104 123 109 209 

-dont Montataire 100 102 100         

-dont Beauvais*        

        

-dont Château-Thierry  
 

 19 24 16  

-dont Soissons 79 
 

 85 99 94  

        

Files actives unités mobiles 350 328 348 87 127 100 448 

-dont travail de rue 

Compiègne 

163 161 154     

-dont travail de rue 

Noyon***** 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

    

-dont travail de rue 

Clermont** 

23 Pas de 

maraude 

en 2017 

42     

-dont travail de rue 

Beauvais*** 

74 81 69     

-dont travail maraude 

Creil****** 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

Plus de 

maraude 

depuis 

2016 

    

-dont travailleuses du 

sexe 

90 86 83 30 38 35 118 

        

-dont travail de rue 

Château-Thierry 

 
 

 7 6 4  

-dont travail de rue 

Soissons 

 
 

 6 3 1  

-dont travail de rue 

Villers-Cotterêts 

 
 

 29 31 23  

-dont travail de rue Laon 

(débuté en juin) 

 
 

 2 13 18  

-dont permanence ABEJ  

Villers-Cotterêts 

 
 

 13 36 7  

Fondation Diaconeses de 

Reuilly à Soissons 

 
 

 
 

 12  

        

Files actives milieux festifs 19350 21790 30950 10780 10200 10830 41780 

-dont venues au stand 4240 10000 7570 1750 3420 2580 10150 

        

Total file active annuelle 
usagers **** 

450 430 448 191 209 209 657 

-dont nouveaux 

usagers*** 

191 162 134 67 104 70 204 

        

File active milieu carcéral 

Château-Thierry 

 
 

 5 4 3 3 
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DISTRIBUTION/RECUPERATION KITS SERINGUES 

 

 
 
 

 Oise Aisne Oise/Aisne 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018 

Total kits lieux fixes 292 475 
 

908 1390 
 

1899 

-dont Montataire (FA=66) 292 
 

418     

-dont Beauvais (FA=0) x       

        

-dont Château-Thierry (FA=16)   
 

694 303 371  

-dont Soissons (FA=94)   
 

214 1074 1050  

        

Total kits unités mobiles 7393 6602 4648 444 13 310 4958 

-dont Compiègne (FA=108) 4684 4497 3502     

-dont Noyon (FA=0) x 
 

X     

-dont Clermont (FA=61) x 
 

542     

-dont Beauvais (FA= 54) 2709 
 

604     

-dont Creil (FA=13) 0 
 

x     

        

-dont Château-Thierry (FA=4)   
 

420 0   

-dont Soissons (FA=1)   
 

4 3 4  

-dont Villers-Cotterêts (FA=23)   
 

20 10 4  

-dont Laon (FA =18)    0 0 302  

        

Total kits donnés en pharmacies    4527 4252 4349 4349 

-dont Château-Thierry et Neuilly St 
Front 

   1536 1412 1794  

-dont Villers-Cotterêts    231 216 121  

-dont Soissons    1210 1661 1819  

-dont Laon    1550 963 615  

Total kits milieu festif 2 0 1 0 5 1 2 

        

Total kits CSAPA 4237 4755 3618     

-dont Creil 959 824 1103     

-dont Compiègne 1700 1740 1423     

-dont Beauvais 1578 2191 1092     

        

Total kits Totem 6381 7604 5203     

-dont Creil 683 888 796     

-dont Compiègne 2848 3340 2245     

-dont Beauvais 2850 3376 2162     

        

Nombre total kits distribués 10618 12359 
 

5879 5642 6081  

Total global kits écoulés 
(automates+équipes) 

18305 19436 
 

5879 5642 6081  

Total seringues distribuées à l’unité  8840 15322 15839 18856 6433 9644 25483 

Total global seringues usagées 
récupérées 

16479 17540 12400 
(sans 

les 
CSAPA, 

les 
totems) 

16555 9210 9332 21732 
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REDUCTION DES RISQUES ET BROCHURES D’INFORMATION AU SATO PICARDIE (sans les permanences) 

 
 

 

 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + 5203 
Filtres stériles 

Stérifilt® 5540 

Stéribox®  Autre (toupies) 1077 

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 10931 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 10469 Autre : Stérimix+maximix 4482 

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 15364 

Seringue Never share 6117 Lingettes Chlorhexidine 6545 

KAP  Tampons alcoolisés 15004 

Jetons distribués 48 

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 9095 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 23791 Sérum physiologique 6409 

2 cc 2519 Autre : Acide 987 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

6726 

Préservatifs et gels 

Masculins 60981 Embouts /Grilles Kit base 17534 

Féminins 
1427 Autre, 

précisez : 
ALU 

1622 

Gels lubrifiants 
3471 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille 4924 

Ethylotests 3402 Brochures et matériels d’information 2781 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits + 4349 Flyers 1180 

Steribox®  Autre, précisez : (Récup DASRI) boites 151 

 



14 
 

REDUCTION DES RISQUES DANS LES PERMANENCES FOYERS D’HEBERGEMENT 

 

 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt®  

Stéribox®  Autre  

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup®  

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits +  Autre : Stérimix+maximix 4 

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)  

Seringue Never share    

KAP  Tampons alcoolisés  

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 30 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc  Sérum physiologique 15 

2 cc  Autre : Acide  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

52 

Préservatifs et gels 

Masculins 257 Embouts /Grilles Kit base 130 

Féminins 
22 Autre, 

précisez : 
ALU 

55 

Gels lubrifiants 
9 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille  

Ethylotests  Brochures et matériels d’information 12 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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VENTE KITS SERINGUES EN PHARMACIES 

 
 

Stéribox Officines Kit PES Stéribox Officines Kit PES Stéribox Officines Kit gratuit PES

Oise 0 0 0

Aisne 1732 63 4527 nr 29 4252 nr 27 4349

TOTAL 1732 63 4527 0 29 4252 0 27 4349

2016 2017 2018

 

 

RECAPITULATIF DISTRIBUTION/VENTE KITS SERINGUES SUR NOS 

SECTEURS D’INTERVENTION 
 

 

Hôpital + Hôpital + Hôpital +

Automate Automate Automate

Oise nr nr nr

1732 Stéribox 4252

4527 kits

TOTAL 27811 6999 nr

2016 2017 2018

Pharmacies

1732 kits et 

9644 seringues 

à l'unité

4349

SATOPharmacies

Aisne 1 352et 18856 

seringue à l’unité 

nr 1390 kits et 

6433 seringues 

à l'unité

SATO Pharmacies SATO
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Mme Hélima BOUKRAA, opératrice de proximité, 1 ETP. 

 

Mme Joëlle LTEIF, éducatrice spécialisée, 0,50 ETP.  

 

Mme Lola LEFEVRE, éducatrice spécialisée, 1 ETP. 
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INTRODUCTION 
 

 

L’antenne Oise du CAARUD du SATO-Picardie dispose à Montataire d’un lieu d’accueil qui 

permet d’offrir des prestations variées. Autour de ce local  s’organisent les  différentes 

missions du service  dont principalement : 

L’intervention de proximité, la mise à disposition du matériel de prévention, le conseil et 

l’accompagnement (accès aux soins, accès aux droits sociaux)… 

 

Comme chaque année nous nous sommes attachés dans  ce rapport d’activité à apporter notre 

expertise en complément des tableaux statistiques. 

La tendance générale de notre activité reste stable pour l’année 2018. Certains repères 

retiennent notre attention : 

- L’augmentation dans notre file active globale (hors file active de l’action prostitution) 

de la part des usagers âgés de 40 ans et plus. 

- Les consommations de crack sont toujours à un niveau très élevées même si l’héroïne 

reste le produit déclaré comme étant le plus consommé.     

 

Le 1er point marque toute la difficulté pour ces usagers à sortir de leur condition et à tenir un 

projet de soins visant à réduire les dommages liés à leurs consommations. Même si des 

démarches aboutissent pour certains les rechutes successives fragilisent leur état de santé 

somatique et psychique.  

Pour le 2nd l’équipe du CAARUD tout en maintenant son travail de proximité interroge 

également régulièrement les usagers sur des consommations importantes (alcool, mésusage de 

médicaments…) souvent sous estimées.  

 

Concernant l’activité en milieu festif, celle-ci a été importante surtout sur des festivals et des 

concerts. Cependant le nombre de « rave party » que nous avons pu couvrir reste bas.  Notre 

participation au rapprochement entre les organisateurs de rassemblements festifs et le 

médiateur nommé par la préfecture n’a pour le moment pas eu de suite malgré les rencontres 

que nous avons organisés.  

 

Dans le cadre de nos actions de la Mission Prostitution nous avons obtenu l’agrément pour 

l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution. Notre implication 

dans ce dispositif nous permet donc d’informer et d’orienter les femmes qui en ferraient la 

demande. L’ensemble de notre travail est développé dans le texte très instructif qui 

accompagne les tableaux d’activité.  

 

 

 

Nouvelles actions. 

Nous avons étendu notre travail de repérage et de contact avec les usagers. La maraude initiée 

fin 2017 sur la ville de Clermont avec une file active de 42 personnes démontre l’intérêt de 

cette démarche.  

En collaboration avec l’ANPAA nous avons mis en place courant 2018 une permanence 

Réduction Des Risques à Noyon. Cette action étoffe un peu plus notre présence sur ce secteur. 

Cependant il semble nécessaire à l’avenir de pouvoir saisir l’opportunité de l’ouverture d’un 

lieu fixe pour compléter notre dispositif. 

Enfin durant cette année 2018 nous avons également pu organiser de façon régulière des 

« permanences TROD ». En nous appuyant sur les 3 antennes du CSAPA de l’Association 
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(Creil, Beauvais et Compiègne) les professionnels du CAARUD ont proposé aux usagers des 

services mais également aux usagers rencontrés en maraude des séances de dépistages 

combinés (VIH/VHC).   

 

 

Pour terminer nous sommes satisfaits d’accueillir dans le service une nouvelle 

professionnelle. Mme Lydia Dehan a pris ses fonctions depuis le mois de février 2018 sur le 

poste d’infirmière (mi-temps CAARUD, mi-temps CSAPA de Creil) et a rapidement trouvé 

sa place. Je salue également l’ensemble de l’équipe pour son implication tout au long de 

l’année  et pour sa capacité à se montrer solidaire lors de moments difficiles. 

    

 

      

Nicolas Bourry 

Chef de service 
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CAARUD Oise 
 

Lieu Fixe : « Le Relais » de Montataire 

 
 2016 2017 2018 

File active  100 102 100 

- Nombre de nouveaux usagers  39 (39%) 35 (34%) 27 (27%) 

- Nombre de passages 1420 1083 913 

 

La file active reste stable pour 2018 avec une légère baisse depuis 2016 du nombre de passage 

sur l’année 2018. C’est pour cela que l’équipe du CAARUD se concentre sur « l’aller vers », 

les maraudes et les permanences extérieures. 

Même si notre présence reste bénéfique sur le secteur de Montataire, nous observons une 

fréquentation en baisse. Certains de nos anciens usagers ont changé de secteur, se sont 

stabilisés, ont été orientés vers d’autres services. Le groupe d’usagers qui avait investi le lieu 

ces dernières années s’est dissolu. Les modes de consommations évoluent et le passage des 

usagers de crack reste assez rapide. Nous nous efforçons de toujours proposer les mêmes 

services (douche, linges, repas, aide administrative, soutien…) et de mettre en place de 

nouveaux ateliers. Cette année, notre stagiaire a proposé un atelier sur le recyclage des 

déchets au local et nous avons créé notre propre potager. Nous tenterons l’année prochaine de 

remettre en place les repas à thèmes 1 fois par mois.   

 
1.1 Tranches d’âge 

 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 0 0 0

20-24 ans 5 5 3

25-34 ans 25 26 31

35-45 ans 37 33 27

Plus de 45 ans 33 38 39

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 100 102 100  
 

Les tranches des 30-45 ans restent la majorité du public accueilli et vu sur l’ensemble des 

missions du CAARUD. Nous n’observons que 39% de notre file active à plus de 45 ans. 

 

1.2 Répartition par sexe 
 

 

 

 

 

 

 

Nous avons toujours plus de difficultés à rencontrer les femmes et les accueillir lors de nos 

missions. Cette tendance ne se vérifie pas sur le secteur de Compiègne et notamment lors de 

notre permanence au CSAPA de Compiègne.  

 

 

2016 2017 2018

Hommes 89 92 90

Femmes 11 10 10

TOTAL 100 102 100
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1.3 Consommations 
 

 2016 2017 2018 

File active Relais 100 102 100 

 

PRODUITS 

Héroïne 45% 35% (36pers  sur 102) 20%  (20 pers) 

Cocaïne 43% 37% (38) 19% (19) 

Crack 56% 60% (61)  53% (53) 

Morphine 4% 1% (1) 1% (1) 

Subutex détourné 11% 8% (8) 5% (5) 

Benzodiazépines 14% 10% (10) 10% (10) 

Cannabis  37% 40% (41) 18% (18) 

Alcool     59%           50% (51)     30%  (30) 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 34% 31% (32) 27% (27 pers) 

Sniffé 21% 15% (15) 8% (8 pers) 

Inhalé/Fumé 51% 52% (53) 48% (48 pers) 

Gobé 25% 20% (20) 13% (13 pers) 

SUBSTITUTION 

Méthadone 16% 13% (13) 13% (13 pers) 

Buprénorphine 23% 16% (16) 17% (17 pers) 

 

Nous constatons une diminution des consommations d’héroïne à nouveau pour cette 

année 2018, avec une forte proportion de consommateur de crack. De ce fait, les 

modalités de consommation (48% de personnes consomment des produits inhalés) 

sont en reflet de ce constat. Les produits comme l’alcool, le cannabis, les 

benzodiazépines et le « subutex » détournés restent fortement sous évalués.  
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Les maraudes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année 2018, nous constatons une augmentation de la file active maraude. Cela est dû 

notamment à la remise en place de la maraude réalisée sur la ville de Clermont. 

Sur la ville de Compiègne, on assiste à une légère diminution des passages ainsi que des  

nouveaux usagers. Cependant, cette action reste une de nos plus importantes maraudes et la 

permanence CAARUD au CSAPA de Compiègne doit permettre de revenir sur des situations 

préoccupantes. Les situations de précarité,  de violence et de prostitution restent d’actualité 

pour une bonne part des usagers de cette maraude. 

Comme nous l’avions expliqué l’année dernière nous avons réinvesti le secteur de la ville de 

Clermont et nous remarquons des besoins grandissant notamment en ce qui concerne les 

demandes de matériels et d’accompagnements. (Cfr. Texte sur la maraude de Clermont ci-

dessous). 

En ce qui concerne la maraude de Beauvais, celle-ci reste très dynamique même si le nombre 

d’usagers est en légère baisse. Ceci pourrait s’expliquer parce qu’il y a eu un peu moins de 

maraude faite en 2018, celle-ci tombant souvent sur des jours fériés. Cette maraude reste à ce 

jour une de nos actions les plus importantes au CAARUD de Montataire. Le texte ci-joint 

nous parle du travail hebdomadaire effectué lors de cette maraude.   

 

2016 2017 2018

Les lieux :

Compiègne 163 161 154

- Nombre de nouveaux usagers

Compiègne

78 (47%) 71(44%) 61 (39%)

- Nombre de passages 1000 908 866

Noyon

- Nombre de nouveaux usagers

- Nombre de passages

Clermont 23 42

- Nombre de nouveaux usagers

Clermont

2(1%) 21 (50%)

- Nombre de passages 51 256

Beauvais 74 81 69

- Nombre de nouveaux usagers

Beauvais

39 (52%) 35(43%) 25 (36%)

- Nombre de passages 437 461 418

Creil

- Nombre de nouveaux usagers Creil

- Nombre de passages jusqu’au 19 mai

2015

Total files actives 260 242 265

Plus  de 

Maraude
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2.1 Tranches d’âge 
 

2016 2017 2018

-Moins de 18 ans 0 0 0

18-24 ans 14 20 11

25-29 ans 38 24 25

30-34 ans 64 51 52

35-39 ans 52 57 59

40-44 ans 48 38 57

45-49 ans 27 33 31

50 ans et + 17 19 30

Total 260 242 265  
 

La population prévalente en 2017 était les 35-39 ans.  

La part des personnes dans la tranche d’âge 40-44 ans représente 21,5% de nos files actives 

des maraudes. Elle a augmenté de près de 6%. Nous constatons que les tranches d’âges des 

personnes rencontrées sur les maraudes restent assez variées inversement au public reçu sur 

notre lieu fixe.  
 

2.2 Ratio sexe 
 

2016 2017 2018

Femmes 60 55 51

Hommes 200 187 214

TOTAL 260 242 265  
  

La répartition hommes/femmes reste équivalente à l’année précédente. 

 

2.3 Consommations (nombre de personnes) 
 

 2016 2017 2018 

Files actives maraudes 260 242 265 

PRODUITS 

Héroïne 59% 50% 

(121 

pers sur 

242) 

129 

(49%) 

Cocaïne 46% 32% 

(77) 

29% 

(76) 

Crack ¨68% 63% 

(152) 

62% 

(164) 

Morphine 3% 2% (5) (3%) 7 

Subutex détourné 3% 4% 

(10) 

(3%) 7 

Benzodiazépines 14% 6% 

(15) 

(5%) 

13 

Cannabis  21% 15% 

(36) 

41 

(15%) 
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Alcool 36% 26% 

(63) 

72 

(27%) 

Amphétamines 4% 1% (2) 3 (1%) 

LSD 1% 1% (2) 1 

(0.3%) 

Ecstasy 1% 0% (0) 2 

(0.7%) 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 40% 49% 

(119) 

100 

(38%) 

Sniffé 35% 18% 

(44) 

42 

(16%) 

Inhalé/Fumé (hors tabac) 62% 42% 

(102) 

114 

(43%) 

Gobé 35% 11% 

(27) 

35 

(13%) 

SUBSTITUTION 

Méthadone 18% 19% 

(46)  

56 

(21%) 

Buprénorphine 14% 6% 

(15) 

26 (10 

%) 
 

Les consommateurs de crack restent le public majoritaire rencontré durant nos maraudes. Le 

nombre de consommateurs d’opiacés ainsi que celui des consommateurs de cocaïne restent 

élevés. Nous sommes toujours confrontés à de multiples consommations avec beaucoup 

d’usagers polytoxicomanes. 
L’utilisation de l’injection comme modalité de consommation restent préoccupantes pour un 

nombre conséquents d’usagers que nous rencontrons. Par ailleurs, les consommations 

abusives d’alcool, de cannabis, le mésusage des traitements (substitution et benzodiazépine) 

sont constantes mais rarement mises en avant par nos usagers. Nous nous efforçons à en 

discuter avec eux et régulièrement nous les invitons à pouvoir (re)mettre en place une 

meilleure gestion ou éventuellement un suivi plus régulier.  
 

La  maraude de Clermont.  

(Audrey Montagut, stagiaire E.S au CAARUD et Olivier Bosquet, travailleur social au CAARUD). 

 

 Voilà maintenant presqu’une année que l'équipe du CAARUD a réinvesti la ville de 

Clermont. En effet, nous avions décidé de stopper cette maraude parce que nous voulions 

investir d'autres territoires et qu'une bonne partie de notre public  «  cible » était incarcéré ou 

n'était plus sur la ville de Clermont. 

 Certains de nos usagers s’étant à nouveau manifesté, nous avons décidé de reprendre 

cette maraude tout en restant vigilant à atteindre uniquement des personnes ayant des 

problèmes de dépendance. 

 Tout au long de cette année 2018, nous avons pu travailler sur nos missions de 

réduction des risques, de maintien du lien et d'orientation envers de nouvelles personnes ainsi 

que certains anciens usagers connus auparavant. Nous avons décidé de changer de lieu de 

rencontre afin de rester le plus discret possible et de ne pas attirer tout le public de personnes 

en précarité. 

 A ce jour, la file active pour 2018 est de 42 personnes avec divers problématiques 

d'addictives (héroïne, benzodiazépines, cocaïne...) mais nous observons une constante 
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augmentation de consommation de crack et une prévalence pour la consommation d'alcool. 

Parmi les personnes rencontrées certaines personnes sont dans une grande précarité (sans 

domicile, sortant de prison...) alors que d'autres ont un logement indépendant et un emploi. 

Certains sont déjà suivis par une structure spécialisée (CASA / CSAPA) alors que d'autres en 

formulent la demande. L’écart des âges est très varié. L'essentiel du public vu à Clermont sont 

des hommes mais nous voyons aussi un certain nombre de femmes (8 pour l’année 2018). 

 La bonne ambiance lors de nos passages  et le lien de confiance créé au fil du temps 

nous permettent d'effectuer un réel travail d'orientation ainsi que de parler franchement des 

problèmes de consommation. 

 Certains de nos anciens usagers connus auparavant nous ont permis d'atteindre un plus 

grand nombre de personnes ayant besoin de nos services. 

 Nous avions par le passé créé un vrai partenariat avec diverses structures : mairie, 

CCAS, police communale et CASA. Nous allons devoir réanimer ces liens pour accompagner 

au mieux nos usagers. 

 

 Nous allons à la rencontre des usagers en Berlingo et non en camping-car par souci de 

discrétion et parce que le lieu de rencontre ne facilite pas la venue d'un tel véhicule. 

L'organisation de la maraude est donc légèrement différente : n'ayant pas de lieu plus 

« intime » il est difficile de mener un entretien et la gestion de groupe est importante afin de 

pouvoir communiquer et accorder du temps à chaque personne qui le souhaite. Le fait que les 

entretiens informels ou formels soient menés dehors ainsi que la distribution amène une 

dynamique différente des autres maraudes. Il est donc nécessaire de réguler le groupe afin de 

mener à bien nos actions et de respecter la vie privée de chacun. 

 Dans un futur proche, il sera nécessaire de pouvoir prendre le temps de travailler sur 

des accompagnements individuels ainsi que d'avoir un espace pour les gérer les demandes 

d'accompagnements administratifs.  

 

La maraude de Beauvais.  
Bosquet Olivier, travailleur social, CAARUD Montataire. 

 

Nos maraudes s’inscrivent dans la durée et la régularité. Il faut du temps pour établir un lien 

de confiance avec les usagers rencontrés lors de nos maraudes. Des mois sont parfois 

nécessaires pour discuter sans gêne et franchement des consommations qu’ils jugent ou pas 

« problématiques », des risques encourus et travailler sur les conseils de RDR. Avec ce lien 

établi, il est parfois possible de travailler sur un accompagnement, une orientation ou la mise 

en place d’un traitement de substitution. 

Les récits difficiles, les accidents de la vie, la précarité et les morts sont monnaies courantes 

pour l’équipe du CAARUD. Chacun dans l’équipe gère à sa façon avec plus ou moins de 

difficulté. Pour ma part, il est nécessaire de prendre du recul et adapter sa posture 

professionnelle pour être touché le moins possible par des situations très compliquées. 

Cependant, ce n’est pas toujours si simple, certaines personnes rencontrées nous touchent plus 

que d’autres. Nous avons aussi de bonnes surprises, de belles rencontres sont possibles en 
travail de rue. 

Prenons l’exemple de « Jean » :  

Jean est un des premiers usagers connus sur la maraude de Beauvais. Il est un « gros » 

injecteur de subutex, consomme journalièrement de la bière, à tendance à surconsommer ses 

« médocs » et a eu certains passages « idylliques » avec la cocaïne. 

Il est venu pendant des années chaque semaine nous voir afin de discuter, prendre du matériel 

de RDR et de l’hygiène. Sous ses airs de crâneur et blagueur, Jean est quelqu’un de très seul, 

avec ses failles et nous sommes réellement devenus des personnes « référentes »  à ses yeux. 



27 
 

Son passage hebdomadaire nous a permis d’échanger sur ses envies, ses passions, son enfance 

difficile, ses liens parentaux, ses enfants, son isolement, ses difficultés face à ses 

consommations…. 

Petit à petit, un lien fort s’est créé et des phrases comme « Ah voilà mon belge préféré ! », 

« notre Georges Clooney est là » ou « le grand voyageur est de retour ! » m’ont souvent 

donné le sourire. Des souvenirs, des goûts ou anecdotes communes nous ont permis par la 

suite d’aborder des sujets pénibles pour lui. 

Il a commencé à faire attention à la manière dont il consommait et à s’inquiéter pour sa santé. 

Il a pris conscience des risques qu’il prenait suite à quelques couacs de santé. Pour le bien de 

ses 2 filles et par envie de changement, il a diminué ses consommations et nous avons réussi à 

l’accompagner physiquement vers le CSAPA de Beauvais. Le lien s’est créé avec les 

collègues et pendant un temps, ce fût un grand succès ! Arrêt du subutex et des injections, 

mise en place d’un traitement méthadone, bonne gestion de ses médicaments, diminution et 

arrêt des consos d’alcool… Voilà un bel exemple d’une réussite d’un suivi thérapeutique et 

d’une orientation vers le soin ! 

Jean passe encore de temps en temps au camion pour dire bonjour en vélo ou avec ses filles 

dont il est très proche et fier. Les mois défilent et il réapparaît parfois en nous parlant de 

quelques petites rechutes mais rien de bien méchant par rapport à ses longues années de 

consommations et d’injections ! Quelques petits conseils, des paroles apaisantes et un peu de 

soutien et Jean repart avec le sourire. 

Il y a peu, lors d’un banal entretien avec un usager dans le camion, on me dit : tiens, tu es au 

courant pour Jean ? Il est décédé il y a 1 mois d’une rupture d’anévrisme, peut-être une 

O.D. selon lui… Abasourdi, je lui demande si nous parlons de la même personne. « Mais oui, 

le mec à qui tu avais soigné l’abcès il y a longtemps, gris de cheveux comme toi… ». Cela 

coïncide, nous avons la confirmation de nos collègues du CSAPA au téléphone : Nous étions 

inquiets, cela fait un mois qu’il n’est plus passé prendre son traitement. 

Tout cela me secoue énormément. Je m’interroge sur la finalité de notre travail et de nos 

actions même si je sais pertinemment qu’elles ont tous leurs sens.  

Je pense à ses filles encore très jeunes, à nos passions communes, au moment où il m’a fait 

rigoler et à ses côtés « attachiant » comme on dit entre nous. 

Au revoir Jean… Au final cela me confirme que dans la vie, rien n’est permanent. 
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Milieux festifs 

 

2016 2017 2018

Nombre soirées 21 18 20

-dont rave 6 3 4

-dont concerts 6 11 5

-dont festivals 9 4 11

File active 19350 21790 30950

Nombre passages stand 4240 10000 7570

Nombre flyers 2195 1970 1550

Nombre Roule Ta Paille 1682 2491 1795

Nombre préservatifs féminins 380 555 400

Nombre préservatifs masculins 3950 4780 3005

Nombre fioles d’eau 665 340 50

Nombre seringues usagées récupérées 0 0 0

Nombre kits injection 2 0 1

Nombre éthylotests 2610 3040 3000

Nombre d’éthylomètres 0 0 0

Nombre bouchons d’oreilles 4370 4590 4450

Participation équipe CAARUD/Aisne 2 0 0

Nombre kit base 45 23 45
 

 

 

Distribution dans les bars 
 

Soirées trod 0 

Dépôt de préservatifs 10 

préservatifs 500 

gels 270 

féminins 20 

rtp 100 

Serum phy 0 

 

Cette année nous n’avons pas pu beaucoup travailler le partenariat avec les bars. Cette action 
reste importante pour le service et nous redynamiserons nos liens avec les établissements 

partenaires.  
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TROD 

 

Nombre de trod effectués (de sept 

2018 à dec 2018) 

38 

local Montataire 16 

Csapa Creil 13 

Csapa Beauvais 6 

Csapa Compiègne 3 

 

 

Cette année, nous avons reçu au CAARUD, l’agrément afin de réaliser des TROD (Test 

Rapide d’Orientation Diagnostique). Deux membres de l’équipe ont ainsi été envoyés en 

formation afin de compléter la liste des personnes déjà habilités à réaliser les TROD. 

 

Ces tests permettent de réaliser un dépistage du VIH et du VHC (Hépatite C) par une ponction 

de sang au bout du doigt. Ce geste est non douloureux et peu invasif. Ce test, fiable à 99%, ne 

pose cependant pas de diagnostic définitif. Seule une prise de sang validera ou non le résultat.  

 

Les TROD offrent une nouvelle dynamique dans notre prise en charge car nous pouvons, 

désormais, proposer un dépistage à des populations qui n’ont pas ou plus accès aux offres de 

soins déjà existantes. En effet, nous sommes amenés à accueillir des personnes sans médecin 

traitant, sans couverture sociale ou ayant d’autres problématiques ne leur permettant pas 

d’avoir accès aux parcours de soins traditionnels.  

 

Le TROD est aussi un moment privilégié entre l’usager et le professionnel. L’entretien qui en 

découle est strictement confidentiel. Cela permet à l’usager de se sentir plus à l’aise pour 

évoquer ses prises de risque. Le professionnel doit être dans une posture non jugeante et 

d’écoute active, afin que son discours de réduction des risques soit le plus personnalisé 

possible et adapté aux dires de l’usager.  

 

Cependant la mise en place des premières sessions de TROD a pris du temps. Le cahier  des 

charges qui permet de réaliser ces tests dans les conditions de sécurité, d’hygiène, de 

confidentialité et d’anonymat, nous a demandé un temps de préparation. Nous avons donc 

décidé de réaliser ces tests dans les lieux tels que les CSAPA, le lieu fixe («  le relais » à 

Montataire et les bars afin de garantir ces critères.  

 

La communication et l’information autour des TROD ont également été essentielles dans sa 

mise en place. En effet, les TROD et leur utilité, ainsi que les lieux où ils réalisés, ont permis 

aux publics concernés d’être le plus éclairé possible. 

Les CSAPA ont donc été mis à contribution afin que les informations soient diffusées au plus 

grand nombre.  

 

Pour finir, la mise en place récente des premières sessions de TROD et les premiers retours 

sont plutôt positifs. Avec le temps, nous ne cesserons de nous perfectionner et d’améliorer 

notre prise en charge. Les TROD font désormais partis intégrante de nos outils de réduction 

des risques.   

 

DEHAN Lydia 

Infirmière  
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Interventions extérieurs : 

 

-le 06/01 : rencontre Mr Mollet (médiateur festif) à Creil 

- le 30/01 : rencontre pour la charte de vie nocturne à Beauvais 

- le 01/02 : rencontre avec responsable sécurité des Ovalies à Beauvais 

- le 06/02 : réunion Coallia Noyon 

-le 20/02 : formation RDR au CSAPA de Compiègne 

-le 22/02 : réunion organisation festival Imaginarium à l’IUT de Compiègne 

-le 02/03 : rencontre Mr Mollet (médiateur festif) à Creil 

-le 20/03 : réunion MCA fête des associations à Creil 

-le 03/04 : réunion organisation OVALIES Beauvais 

-le 17/04 : intervention planning familiale Compiègne 

-le 19/04 : rencontre protection civile pour intervention en festif à Montataire 

-le 21/04 : formation secours 60 pour festif à Crépy en Valois 

-le 24/04 : intervention CADA Coallia Noyon 

-le 27/04 : rencontre Secours 60 pour festif à Montataire 

-le 24/05 : journée dépistage ville de Creil 

-le 13/09 : 50 ans des Compagnons des Marais à Creil 

-le 10/10 : colloque santé mentale Creil 

-le 09/11 : addiction et parentalité à Creil 

-le 12/11 : CLSM de Creil 

-le 20/11 : intervention cinéma Compiègne thème prostitution 

-le 01/12 : débat addiction CLSM Creil 

 

Nous avons beaucoup de sollicitations de diverses structures associatives afin d’intervenir auprès de 

leurs professionnels ou leurs publics. Les thèmes abordés sont la présentation des missions du 

CAARUD et autres structures du SATO, les modes et pratiques de consommations ainsi que conduites 

à risques.  

 

Permanence Noyon 

 

Présence les jeudis de 14h à 17h à partir du  
 

Nombre de Personnes reçues : 15 personnes (13 hommes et 2 femmes) 

Nombre de passages : 23 
 

Kit 

base     

grilles garrot rtp alcool crème boite filtres sérum préservatifs Kit+ alu collation Ser. 

Usag. 

31 57 2 9 20 50 4 16 20 13 

masc+8 

gels 

7 15 2 10 

 

Pendant cette permanence, nous avons pu : 

- orienter 1 personne sur la permanence de Compiègne pour une aide administrative 

- orienter 2 personne sur le Csapa pour de la substitution 

- 1 personne a fait une demande de TROD 

- 1 conseil RDR sur la récupération de seringues 

- 7 conseils RDR sur la pratique 

- 5 conseils RDR sur les produits 

- 1 conseil sur la sexualité 

- 2 conseils RDR sur la substitution 
 

Cette permanence s’est mise en place dans le courant de l’année 2018 sachant qu’il existait 

une demande sur la ville de Noyon et une difficulté à l’accès au matériel de RDR. La 
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permanence commence à fonctionner avec de plus en plus de discussions intéressantes sur les 

pratiques des usagers. Une demande commence à émerger pour effectuer des « TROD ».   

 

Permanence Compiègne 

 

Présence tous les jeudis de 14h-17h 
 

Distribution de matériel. 

 

Kit base grilles Kit + 1 cc filtres préservatifs cup 

274 773 126 97 15 57 85 

crèmes acides boites rtp serum eau alcool 

137 12 7 43 50 85 83 

 

- 223 passages reçus par un membre de l'équipe du CAARUD 

- 104 distributions de RDR seule 

- 70 distributions de RDR avec conseils, discussions conso ... 

- 34 orientations au camion ou au CAARUD 

- 22 orientations pour un service du CSAPA ( psy, substitution, ES) 

- 17 orientations type cure, post cure, spip ... 

- 12 aides administratives (types caf, pole emploi, mdph, justice, courriers ...) 

 

Lors de cette permanence, nous avons rencontré 124 personnes différentes et comptabilisé 

223 passages. Sur les 124 personnes de la file active, 25 sont des femmes. Il est intéressant de 

constater que le nombre de femme passant à la permanence plutôt qu'à l'extérieur est plus 

important. Dès lors, nous pourrions supposer qu’une permanence, dans un milieu fermé 

comme le CSAPA, est plus sécurisante pour elles.  

Ces permanences à Compiègne sont toujours intéressantes elle nous permet de travailler la 

RDR au CSAPA, mais aussi avec tous les professionnels du centre de soins, des ATR ainsi 

que les usagers de tous les services. En effet, Le travail pluridisciplinaire est enrichissant pour 

notre pratique. 

 

Au vue du nombre de passages et de la file active de cette permanence, nous ne pouvons que 

pointer une demande en constante augmentation du point de vue de la réduction des risques.  

A cela, s’ajoute tout le travail des collègues du CSAPA de Compiègne ainsi que le travail 

effectué lors de notre passage en maraude le mercredi. Dans un avenir proche, il serait sans 

doute judicieux d’avoir un lieu fixe dans lequel nous pourrions dispenser toutes les missions 

du CAARUD sur la ville de Compiègne (douche, accueil, machine, administratifs, repas….).  
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Maraudes + accueil Montataire + prostitution + festif + 2 permanences 

 
 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + A voir 
Filtres stériles 

Stérifilt® 3587 

    

  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

  

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 5252   

  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 7092 

    

  Tampons alcoolisés 11020 

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 5216 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 15936 Sérum physiologique 4282 

2 cc 468 Autre : Acide 613 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

3197 

Préservatifs et gels 

Masculins 41280 Embouts /Grilles Kit base 5223 

Féminins 
1293 Autre, 

précisez : 
ALU 

791 

Gels lubrifiants 
9758 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille 4450 

Ethylotests 3016 Brochures et matériels d’information 1550 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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L’EQUIPE 
 
 

Mme Caroline PAUWS, Chef de service, 0.5 ETP 

M Julien TELLIER, éducateur spécialisé, 1 ETP 

M André FERNANDES BARBOSA, éducateur spécialisé, 1 ETP  

M Alexandre GIROUILLE, éducateur spécialisé, 1 ETP  

Mme Chloé FICNER, infirmière, 1 ETP 
 

 

Stagiaires : 

 

M Vincent ALLARD, stagiaire éducateur spécialisé 3e année (du 06/03/2017 au 16/02/2018) 
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INTRODUCTION 
 

Aucune année ne se ressemble heureusement, l’an passé je soulignais ce climat si agréable au 

sein du CAARUD où les usagers s‘impliquaient, adhéraient aux différents projets, étaient 

respectueux du lieu…hélas ceci n’a pas perduré. Nos « anciens » usagers se sont effacés 

laissant place à de nouveaux. Certes ces derniers ont perçu à leur tour la convivialité du local 

mais n’en ont pas forcément eu le respect. Nous nous sommes donc retrouvés confrontés à 

plusieurs débordements comme les vols : nourriture, hygiène...et suspicion de deal. Il a fallu 

s’appuyer sur les différents documents que sont le Document Individuel de Prise en Charge, 

le règlement de fonctionnement pour recadrer et même parfois exclure du collectif pour un 

temps donné. D’autres ont tenté de modifier nos principes d’accueil et de services proposés 

profitant juste d’une prise de repas, en vitesse, car «  c’est plus pratique au CAARUD ! ». 

Toutes ces situations ont été abordées en réunion d’équipe, plusieurs éléments ont été au cœur 

des débats notamment  sur le manque d’adhésion des personnes fréquentant la structure, le 

seuil d’exigence du service, l’adaptabilité des professionnels concernant l’accueil de ces 

nouveaux usagers…Il n’y a pas de place pour la routine au CAARUD ! 

 

Pourquoi de tels changements ? Plusieurs hypothèses peuvent être posées. Notre noyau 

d’anciens usagers vieillit et aspire peut-être à un mode de vie plus calme, en appartement, 

même si les consommations perdurent. Certains ont poursuivi leur route et d’autres hélas nous 

ont quitté. Peut-être ne se reconnaissent-ils pas non plus face aux consommateurs de crack 

toujours plus nombreux. Pour d’autres, toujours présents, que les années de galère 

n’épargnent pas, les situations s’enfoncent comme une espèce de fatalité. Les professionnels 

se retrouvent alors démunis face à des messages d’alerte, des abus de confiance sur personnes 
vulnérables et des voies sans issue. C’est d’ailleurs l’une des années où le CAARUD a 

accueilli un certain nombre d’usagers sans hébergement, refusés par les dispositifs 115 et 

SIAO et dont la situation n’a pas évolué. L’ouverture des squats a donc connu une 

augmentation inquiétante. Là encore voie sans issue puisque ces individus ne sont répertoriés 

nulle part comme « des laissés pour compte », des disparus du système qui viennent s’échouer 

au CAARUD, lieu où il est encore possible de trouver un peu de chaleur. Cependant ces 

personnes sont tellement envahies par leur mode de vie, leurs difficultés, leur rejet du système 

et des institutions qu’elles ne peuvent se saisir d’un fonctionnement différent, basé sur 

d’autres valeurs qui n’ont plus vraiment de sens pour elles. 

Il a donc été décidé quelques changements dans notre organisation : réaménagement du local, 

organisation différente de la cuisine et des repas mensuels…L’avenir dira si cela aura été 

porteur. 

 

2018 a connu d’autres modifications :  

-  la fréquentation du local de Château-Thierry en constante baisse avec des 

demandes basées exclusivement sur l’accès aux matériels de RDR a fait que le 

mode d’intervention sur ce secteur a été revu. En fin d’année, les accueils ont donc 

laissé place à un temps de maraude tous les jeudis après-midis. L’accès au matériel 

se faisant désormais dans le camping car. 

- la maraude de Laon se développe grâce au travail des professionnels du CAARUD 

Aisne sud et Aisne nord, et au partenariat qui se met en place. Ceci a permis la 

rencontre de plusieurs usagers consommateurs qui se présentent désormais 

régulièrement. Convaincus que nous n’en sommes qu’aux prémices, une réflexion 

est en cours pour renforcer cette action afin qu’elle corresponde au mieux aux 

besoins des usagers de ce territoire. Des rencontres ont d’ailleurs eu lieu avec 

d’autres partenaires et l’ARS. 
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- la rédaction d’un nouveau projet médical et de soins de l’unité de soins du centre 

pénitentiaire de Château-Thierry. 

- la mise en place de la première commission pour la mise en œuvre du parcours de 

sortie de la prostitution. 

 

L’une des fiertés de l’année 2018 a été la sortie du fanzine « Nos cultures », un travail de 

longue haleine porté par toute l’équipe valorisant les usagers et les différentes actions du 

service. Je ne peux que souhaiter d’autres numéros… 

 

Un autre travail conséquent a été la rédaction des protocoles infirmier pour les CAARUD 

avec une forte implication de l’infirmière du service. 

 

L’évaluation externe réalisée en fin d’année a souligné notre travail, certains points seront 

repris en groupe avec nos collègues de l’Oise toujours dans l’esprit d’amélioration de la 

qualité du service rendu. Ces rencontres avec l’équipe de l’Oise au travers des supervisions, 

intercaarud… favorisent les échanges et donc la réflexion autour de notre activité. 

 

Je remercie l’équipe pour tout ce travail effectué et souhaite que la motivation demeure 

malgré les difficultés auxquelles les professionnels se trouvent confrontés. Les projets portés 

jusqu’alors et l’adhésion des usagers ont fait le CAARUD, faisons en sorte que ceci perdure ! 

  

         

Caroline Pauws 

        Chef de service 
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Présentation du contexte général… 

 

Il est difficile d’entamer un bilan de cette année 2018 sans aborder le contexte dans lequel 

celle-ci s’est déroulée. Les tensions sociales qui traversent notre pays à l’heure où nous 

écrivons ce rapport ne sont qu’un révélateur de cette fracture toujours plus forte entre une 

frange de la population et les institutions. Notre rôle intermédiaire, dans les interstices, nous 

confronte à cette difficulté croissante de trouver des issues à des situations qui s’enkystent 

dans des problématiques chroniques. 

 

Parmi les facteurs aggravant cette fracture, on peut citer la marginalisation croissante d’une 

frange de la population fréquentant notre service. Même si une majorité de notre file active 

dispose d’un logement, une minorité toujours plus importante se chronicise dans des 

situations préoccupantes de grande exclusion et de précarité. Notre présence au sein de 

centres d’hébergement vient d’ailleurs confirmer cette tendance. Les demandes ayant 

considérablement augmentées ces dernières années (crise économique, migrations…), 

contrairement au nombre de places existantes, l’inconditionnalité de ces lieux autrefois si 

vertueuse, est peu à peu mise à mal. Ainsi, un sentiment d’exclusion semble s'accroître face à 

ce lien défaillant. Face à ce phénomène de désintégration du tissu social, la seule méthode qui 

nous parait sensée, c’est d'établir une relation réciproque d'échange et de négociation avec les 

personnes que nous accompagnons.  

 

De ce fait, préserver un cadre inclusif pour des personnes souvent inscrites à la marge nous 

apparait comme un des enjeux principaux de notre action. 

La singularité de nos accueils nous confère cette responsabilité de réassurance et de mise à 

l’abri de ces personnes considérées comme instables, inadaptées, peu « dociles », voir 

dangereuses selon certains… mais avant tout vulnérables ! En dehors de son aspect 

économique et social, la grande précarité cache souvent une détresse psychologique, un 

désespoir qui s’amplifie au contact de la rue. La dégradation des situations sociales 

s’accompagne presque systématiquement de l’apparition ou de l’aggravation de pathologies 

somatiques et/ou psychiques. Les situations de marginalisation, d’exclusion et les contextes 

de consommation sont autant de facteurs d’aggravation de la souffrance. Le décès d’un usager 

survenu en milieu d’année, dans un squat, sera malheureusement venu illustrer ce constat.  

Travailler avec cette population, c'est rechercher continuellement la médiation.  

 

Alors certes, cette ambition de faire confiance (potentialités, autonomie, savoir-faire, savoir-

être…) peut constituer un défi. Les notions de partage et de libre-accès, que nous tentons 

d’induire dans nos accueils, ont bien été parfois mises à mal par des vols épisodiques, mais 

récurrents (nourriture et produits d’hygiène principalement). Ces vols de produits de première 

nécessité, commis majoritairement par de nouveaux usagers peu familiers de nos pratiques, 

semblent témoigner de cette défiance. Comme une façon pour ces personnes, de nier ou bien 

d’atténuer un sentiment devenu insoutenable de dépendance vis-à-vis des institutions qui les 

renvoient sans cesse à leur incapacité déstructurante. Ainsi, mobiliser des personnes autour 

d’un projet lorsque celles-ci sont immergées dans un quotidien d’immédiateté peut constituer 

une tâche ardue, mais pas impossible. 

 

La parution en début d’année d’un fanzine co-construit avec les usagers du service nous a 

permis d’engager un travail sur la valorisation de l’expression des vécus expérientiels. La 

revalorisation de ces personnes souvent réduites de manière péjorative à leur condition de 

marginaux (toxicomanes, prostituées), nous apparait comme un levier pour combattre une 

certaine fatalité dépressive. De plus, ce support d’expression a pour autre fonction de 
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proposer, à l’extérieur (festivaliers, partenaires, nouveaux usagers…), une lucarne sur nos 

modalités d’action et notre éthique de travail car l’isolement institutionnel peut parfois 

constituer une difficulté pour notre structure. C'est d'ailleurs pour parer à ce sentiment 

d'isolement que les membres de l'équipe ont pu participer, individuellement ou 

collectivement, à de nombreux temps d'échanges et de formation au cours de cette année.  

Notre activité nous pousse sans cesse à explorer de nouveaux territoires, de nouvelles 

modalités, d’autres possibilités d’accompagnement. Tandis que certaines actions atteignent 

les limites de leur efficience, d'autres offrent de nouvelles perspectives. La fermeture du local 

de Château-Thierry en fin d'année, compensée par le développement de nouvelles modalités 

d’intervention, vient témoigner de ces réajustements nécessaires. De plus, la maraude engagée 

sur Laon en 2017 (après plusieurs tentatives infructueuses) commence à produire ses effets, 

en partie grâce aux contacts engagés en amont et à un tissu partenarial volontaire.  

Au delà de ses multiples missions, l'activité du CAARUD dépend également de son outil de 

travail.  

 

Par conséquence, nous ne pouvons que déplorer une dégradation rapide de notre camping-car 

due en grande partie à des conditions de parking peu appropriées et peu sécurisées 

(vandalisme, vol avec effraction, détérioration...), malgré la caméra installée par la 

municipalité (à proximité de l'entrée de notre centre) et supposée surveiller les abords de cette 

place. De plus, l'usure progressive de notre local doit nous amener à engager quelques travaux 

devenus nécessaires. En attendant, une nouvelle disposition de l'espace doit nous permettre 

d'entamer au mieux une réorganisation partielle du service. L'évaluation externe intervenue en 

fin d'année est d'ailleurs venue renforcer notre volonté de préserver ce cadre particulier qui 

constitue désormais le socle de notre intervention. Un cadre portant une ambition d'inclusion, 

propice au développement d'un lien de confiance indissociable de notre volonté 

d'accompagnement. 

 

La suite de ce rapport d’activité permettra d’aborder plus en détails certains de ces éléments 

contextuels qui ont marqué le service lors de cette année 2018. Une année riche en 

événements nous poussant sans cesse à ajuster notre intervention, à nous questionner sur nos 

pratiques, dans une dynamique de territoires en constante évolution. 

 

 

Julien TELLIER 

Educateur spécialisé 
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Mise en place des protocoles de soins au sein des CAARUD du SATO-Picardie 

 

A ma prise de poste en janvier 2016, le temps-plein infirmier n’était financé que depuis un an, 

l’équipe était alors composée de deux éducateurs spécialisés et de la cadre technique de même 

formation. J’ai d’abord pris un temps d’adaptation afin de m’imprégner des différentes 

missions qui m’incombaient : instaurer une relation de confiance avec l’usager, créer et 

dynamiser un réseau partenarial dans le but de proposer des orientations et accompagnements 

individualisés - en fonction du projet de la personne - vers des structures de soins (dépistage, 

TSO, urgences, médecin généraliste, etc.) sans pour autant  m’y substituer, transmettre des 

informations concernant les risques liés à l’usage de produits psychoactifs et aux différents 

modes de consommation, ou encore promouvoir des actions de santé pour des personnes 

ayant déserté le milieu du soin. 

Par la suite, je me suis confrontée à l’absence de médecin au sein de la structure, ce qui 

limitait mon champ d’action en termes de soins techniques. Aucune prescription médicale ou 

protocole de soin n’existait alors que les besoins et demandes des usagers du CAARUD 

étaient bien présents. Bien que mon rôle dans la structure ne repose pas que sur le geste 

technique, je dois tout de même être en mesure de proposer des soins ponctuels 

potentiellement urgents, notamment pour des usagers sans couverture sociale ou refusant de 

rencontrer un médecin.  

 

Les missions d’un CAARUD se veulent pragmatiques, en se rapprochant au plus près de la 

réalité et du quotidien d’un usager de produits psychoactifs, il en est de même pour les soins à 

leur proposer. En effet, pour une personne précarisée, vivant parfois à la rue ou en squat avec 

des conditions d’hygiène difficiles, l’attention portée à sa santé physique et mentale est 

souvent minime, voire inexistante. La présence paramédicale au sein de la structure peut 

d’une part servir de passerelle pour que l’usager renoue avec le milieu du soin, parfois déserté 

par méfiance de la blouse blanche et la peur d’être stigmatisé, et d’autre part renforcer 

l’aspect médical de notre structure MEDICO-sociale. Les soins à apporter ne se veulent donc 

pas d’une asepsie parfaite (hormis au local) avec toutes les règles les plus strictes qui peuvent 

y être liées notamment en milieu hospitalier, surtout lorsqu’ils sont effectués dans des 

conditions rudimentaires comme par exemple en maraude, en squat ou en milieu festif, mais 

ils doivent néanmoins être cohérents avec la pathologie de la personne et surtout avec le sens 

que le soignant y met. Certes, l’acte se veut avant tout curatif, parfois préventif, sur le schéma 

« un problème, une solution », mais il est également un moment privilégié pour permettre à 

l’usager de se recentrer sur son corps souvent meurtri et délaissé, sur son ressenti et 

d’échanger autour de cela. Si nous gardons cette logique de renouer avec le milieu du soin, 

plus l’acte proposé par un soignant avec qui une relation de confiance est tissée sera cadré et 

médicalisé, plus l’accès vers le milieu hospitalier ou plus généralement médical sera 

démystifié et facilité. Au contraire, si l’infirmier propose un soin « vite fait », à la volée, cela 

n’aurait pour effet que d’entretenir la banalisation de maux de certains usagers qui prennent 

une forme d’habitude lorsqu’ils sont récurrents, en se disant « ça va passer, ça m’arrive 

souvent » et qui pratiquent parfois une automédication souvent néfaste. Le soin dit « de 

brousse » doit s’adapter au contexte de la personne, mais n’est pas incompatible avec 

l’application du cadre législatif qui entoure la profession d’infirmière. En effet, le Code de la 

Santé Publique qui régit la profession distingue, d’une part le rôle propre1 de l’infirmièr(e) où 

ce professionnel « a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge 

nécessaires » et, d’autre part, le rôle prescrit2 qui s’exerce « en application d'une prescription 

médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en 

 
1  Article R4311-3 du Code de la Santé Publique 
2  Article R4311-7 du Code de la Santé Publique 



40 
 

application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé 

par un médecin ». Les soins faisant partie de chacun de ces rôles y sont listés. 

 

Partant de mon constat, la direction du SATO-Picardie a mis en place des groupes de travail 

réunissant deux médecins, conseillère technique, chefs de service et infirmières de CAARUD 

afin de réfléchir sur la mise en place de protocoles de soins faisant partie du rôle prescrit. Les 

problèmes de santé prévalents au sein d’un CAARUD ont été listés afin de répondre aux 

besoins spécifiques des usagers. Ainsi, un travail de collaboration a pu être mené avec le Dr 

Pik (médecin coordinateur du SATO-Picardie), essentiellement par mails, autour de fiches de 

soins portant sur : l’utilisation du Smecta®, du paracétamol et de l’ibuprofène, du Vogalène®, 

du Spasfon®, de la conduite à tenir en cas de plaie aigüe, de plaie chronique, d’abcès, de 

parasitose (notamment la gale), de saignement superficiel, de déshydratation ou encore de 

contusions. 

Après signature du médecin et relecture de la part de la direction, un classeur rassemblant ces 

fiches a été distribué dès le mois de mai 2018 dans chaque CAARUD (Montataire, Soissons et 

St Quentin). Celui-ci permet donc de respecter au quotidien le droit à chacun d’accéder à des 

soins de qualité, tout en responsabilisant l’usager sur l’intérêt de prendre soin de soi et de la 

valoriser dans cette démarche, sans risquer de tomber dans l’exercice illégal de la médecine. 

 

 

Chloé FICNER 

Infirmière Diplômée d’Etat 
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1-L’accueil au local 

 

File active 

 

 2016 2017 2018 

File active lieux fixes 104 123 109* 

- dont Château-Thierry 19 24 16 

- dont nombre de nouveaux usagers Château-Thierry 10 10 9 

- dont Soissons 85 99 94 

- dont nombre de nouveaux usagers Soissons 37 45 38 

Nombre d’entretiens 435 372 468 

- dont Château-Thierry 159 75 59 

- dont Soissons 276 297 409 

Nombre de passages 1069 1240 1256 

- dont Château-Thierry 183 191 139 

- dont Soissons 886 1049 1117 

Nombre de passages avec remise de matériels 

RDR 

272 355 546 

- dont Château-Thierry 63 53 88 

- dont Soissons 209 302 458 
* 1 doublon 
 

A travers ce tableau, il est important de souligner la hausse significative du nombre de 

passages avec remise de matériel de réduction des risques. Pour l’ensemble des deux locaux, 

c’est 53.8% de plus qu’en 2017. (Soissons : + 51.66%, Château-Thierry : + 66.04%). La 

distribution de matériel de RdR représente encore une partie fondamentale  et prédominante 

de notre activité au sein des locaux. 

De plus, nous pouvons fortement supposer que la distribution du matériel dans le hall 

d’accueil en accès libre viendrait préciser d’autant plus cette hausse, si celle-ci était 

comptabilisée. En effet, du matériel de réduction des risques est disponible en libre-service 

afin de favoriser l’accès aux usagers n’ayant pas l’envie, la possibilité ou la capacité 

d’aborder leur consommation tout de suite avec les travailleurs sociaux.  
 

Tranches d’âge 
   

  2016 2017 2018 

Moins de 20 

ans 

0 0 
0 

20-24 ans 5 4  1 

25-34 ans 41 42  29 

35-45 ans 35 57  54 

Plus de 45 ans 19 20  25 

Non renseigné 0 0  0 

TOTAL 100 123 109 
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Répartition par sexe 
 

2016 2017 2018

Hommes 80 111 88

Femmes 24 12 21

TOTAL 104 123 109  
 

Nous avons constaté une baisse significative de 50% de l’accueil de femmes au CAARUD, 

passant de 24 en 2016 à 12 en 2017. En 2018, la file active féminine du local est de 21 

personnes. La fermeture de l’accueil réservé aux femmes du vendredi matin ne semble donc 

pas avoir joué un rôle dans la fluctuation de ces chiffres. L’accueil de femmes est donc 

aléatoire et celles-ci ne semble pas être particulièrement en recherche d’un espace qui leur 

seraient réservé.   

 

Consommation (nombre de personnes) 

 

 2016 2017 2018 

CHATEAU-THIERRY (FA=16) 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 3 0 7 

Cocaïne 5 1 2 

Crack 1 2 3 

Morphine 0 0 0 

Subutex détourné 5 4 3 

Benzodiazépines 2 0 1 

Kétamine 0 0 1 

Cannabis 6 7 3 

Alcool 9 9 6 

Méthadone détournée 0 1 0 

LSD, amphétamines, MDMA 0 0 2 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 7 3 5 

Sniffé 2 2 3 

Inhalé/Fumé 4 9 3 

Mangé/Bu 6 10 2 

SUBSTITUTION 

Méthadone 2 2 2 

Buprénorphine 5 5 5 

SOISSONS (FA= 94) 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 38 33 38 

Cocaïne 31 37 42 

Crack 15 2 37 

Morphine 1 1 0 

Subutex détourné 19 16 17 

Benzodiazépines 9 7 6 

Kétamine 1 2 2 

Cannabis  26 21 18 
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Alcool 35 27 19 

Méthadone détournée 5 5 3 

LSD, amphétamines, MDMA 12 9 5 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 13 18 21 

Sniffé 17 16 10 

Inhalé/Fumé 23 31 47 

Mangé/Bu 25 17 12 

Non renseigné nr 17  

SUBSTITUTION 

Méthadone 9 8 13 

Buprénorphine 18 12 13 
 

Si le nombre d’injecteurs est resté régulier cette année, nous constatons une forte hausse des 

consommateurs de Crack (de 2 à 37). Cela s’explique d’abord par le référencement différent 

de l’an passé (les consommateurs de « Cocaïne inhalée » ont été transférés dans l’onglet 

« Crack »), mais aussi par le fait que la majorité de nouveaux usagers cette année étaient 

concernés par la consommation de ce produit. 

Toutefois, le nombre de consommateurs de Crack et de Cocaïne réunis représente une 

augmentation de 102,56% en 2018. De plus, nous constatons que la majorité des 

consommateurs de Crack ne viennent pas uniquement prendre du matériel, mais mobilise 

également d’autres services, à l’image des injecteurs par exemple.  

 

Les groupes de travail autour du Crack furent développés au sein de l’association afin de 

travailler sur les modalités d’accueil et d’action auprès des consommateurs de Crack, toujours 

plus nombreux. Cette évolution du public accueilli questionne particulièrement certaines 

structures de l’association.  

Il fut très enrichissant de rencontrer des acteurs majeurs de terrain tel que les associations 

parisiennes Charonne et Proses, dont l’expérience auprès de ce public est importante et 

rassurante pour les équipes pouvant parfois être en difficulté vis-à-vis de ces consommateurs, 

tantôt fuyants ou méfiants de prime abord.   

Si dans l’Aisne, le phénomène se développe de façon relativement signifiante, il ne semble 

pas poser de réelles difficultés au quotidien.  

En termes de chiffres, le nombre de pipes à Crack distribuées sur le local de Soissons est de 

898 dont 330 dans le hall d’accueil. 66.6% de pipes sont donc remises dans le local réservé au 

matériel, ce qui marque le fait que les consommateurs de crack ne font pas que des apparitions 

éclairs, mais qu’ils profitent pleinement, pour une grande majorité, des autres services que 

nous pouvons proposer au local.  

 

Autres services 
 

  2016 2017 2018 

Collation/Café 1057 1010 1326 

Kits hygiène 215 133 155 

Douche 105 141 194 

Lessive 97 100 104 
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Local de Soissons : La mise à l’abri, la fondation d’un sentiment de sécurité 

 

 

L’accès à l’hébergement reste un élément clé dans l’accompagnement d’un usager du 

CAARUD sans domicile qui souhaite tendre dans un premier temps vers une stabilisation de 

sa situation générale, et dans un second temps de ses consommations. Comme déjà évoqué 

l’année dernière, le dispositif d’hébergement d’urgence sur notre secteur est resté de nouveau 

difficilement accessible par - et pour - les usagers.  

 

Une des conséquences observable de cette situation est l’augmentation significative d’usagers 

vivant dans des squats ou à la rue cette année 2018. A ce sujet, députés et sénateurs ont trouvé 

un accord cette année sur une version commune du projet de loi Elan et un nouvel 

amendement3 a été adopté visant à faciliter certaines expulsions. Les squatteurs s’étant 

introduit frauduleusement dans un domicile sont directement ciblés et, désormais, ils ne 

peuvent plus bénéficier de la trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars).  

 

A présent, seuls les locataires et propriétaires de logement peuvent bénéficier d’une protection 

juridique en cas de litige. Ce statut sans droit ni titre des squatteurs les rend donc encore plus 

vulnérables et précaires du fait de l’instabilité constante de leur situation sur tous les plans. 

Nous sommes donc confrontés très souvent à cette réalité problématique pour ces Hommes, 

surtout en ce qui concerne notre mission d’accompagnement socio-éducatif vers le logement. 

Dans le contexte politique actuel, si les places existantes dans les centres d’hébergement 

d’urgence ont pour la plupart été attribuées à des ressortissants étrangers, peu - ou pas - de 

places supplémentaires n’ont été créées pour les personnes précarisées, marginalisées et sans 

domicile stable. Cet état de fait rend les critères d’admission plus arbitraires, stricts et 

l’accueil inconditionnel est donc naturellement remis en question, par les usagers eux-mêmes 

mais aussi par les professionnels. 

 

Un autre frein dans l’accessibilité à l’hébergement des usagers réside dans le fait qu’ils aient 

un « passif » d’orientation par les services SIAO/115 et aient déjà été accueillis par des 

centres d’hébergement. En effet, un usager n’ayant pas réussi à s’inscrire dans le cadre 

réglementaire d’un établissement, à mettre de projet en place ou à adhérer à 

l’accompagnement proposé (entraînant une exclusion ou une fin de prise en charge) ne 

devient plus prioritaire pour la plateforme d’orientation 115. Certains ont même parfois été 

invités à ne plus contacter ce service car aucune solution n’existait pour eux. 

 

Cette mise à l’écart renforce un sentiment d’exclusion, de marginalité et de stigmatisation 

chez des usagers déjà isolés, en manque de repères et d’encrage. Cette difficulté/impossibilité 

de s’intégrer à un collectif et de s’adapter à un cadre renvoie l’usager à une succession 

d’échecs et donne à ce cadre un caractère peu inclusif. Il s’agit d’un terreau fertile qui vient 

alimenter et entretenir une méfiance/défiance des institutions, quelles qu’elles soient. 

 

L’accueil inconditionnel à bas seuil d’exigence d’un CAARUD a pour vertu de gommer 

l’incapacité de nombreux usagers de « se ranger dans une case », car celle-ci est souvent trop 

étroite et confinée pour eux. Le cadre au local est plus « souple » qu’une institution dite 

« classique », mais il permet tout de même de créer une transition entre le CAARUD et la rue.  

Si parfois des premiers échanges se déroulent sur un fond de provocation, ils permettent à 

l’usager de rencontrer, de jauger l’Autre et de déterminer dans quelle mesure il est jugé ou 

 
3 Article 201 de la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 
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accepté. Une fois certaines barrières levées, nous observons que la défiance et la méfiance 

peuvent progressivement laisser place à la confiance. Le local est donc souvent un lieu 

d’échouage pour la plupart de nos usagers et devient un des derniers liens institutionnels dont 

ils semblent tirer des bénéfices.  

 

Des augmentations considérables de 50% du nombre de douches et 27% concernant les repas 

sont à relever pour le local de Soissons. En 2017, 17 personnes ont utilisé la douche contre 21 

personnes cette année. S’il ne s’agit pas d’une augmentation significative en termes de 

personnes concernées, cela est pourtant révélateur d’une chronicisation des conditions de vie 

précaires sans accès à l’hygiène. En effet, si l’année dernière ce service pouvait faire office de 

« dépannage » sur quelques semaines voire quelques jours dans l’attente d’accéder à une 

solution d’hébergement, en 2018 celui-ci devient une nécessité associée à un besoin vital dans 

des situations qui s’enlisent et s’enkystent. De plus, si l’état psychologique de ces usagers est 

fragilisé, leur état somatique s’en trouve tout autant atteint. Le nombre d’actes infirmiers est 

constant comparé à l’année dernière, mais la teneur de ceux-ci est liée à ces temps prolongés 

de vie à la rue. C’est pourquoi nous pouvons constater une recrudescence de plaies aux pieds 

liées à une marche intensive et à l’impossibilité de se déchausser, de plaies bénignes qui 

s’infectent par des conditions d’hygiène défavorables ou encore de conséquences de 

l’insécurité associée à ce mode de vie (violence, conditions de couchage rudimentaires, etc.).   

En parallèle, au minimum une fermeture d’accueil par mois pour les supervisions et 

d’éventuelles réunions sont à noter, alors que l’utilisation des services proposés au local de 

Soissons est croissante. Ces temps d’échanges et de réflexions institutionnels apportent bien 

évidement des bénéfices à l’équipe du CAARUD de Soissons mais ont également un impact 

certain sur la vie des usagers les plus précaires utilisant régulièrement les services du local 

(accès à une douche, repas chaud, machines à laver, etc.).  

 

 

Vignette clinique de Paul4 : 

 

En 2017, un coup de projecteur était donné sur une situation de vie préoccupante d’un de nos 

usagers au travers d’une vignette clinique. Le but était de mettre en lumière des conditions de 

vie rencontrées par une grande majorité de nos usagers, pouvant avoir entre autres choses 

« des répercussions indéniables sur la santé »5 et « être un facteur aggravant de pathologies 

existantes »6. Ce constat global a amené l’équipe à s’interroger sur les solutions 

d’accompagnement à proposer et surtout à être encore plus vigilante quant aux conditions de 

vie de plus en plus précaires chez certains de nos usagers. Mais comment accompagner et 

protéger des usagers du CAARUD présentant une pathologie psychiatrique associée à une 

précarité d’une extrême violence ?  

 

L’été 2018 fut malheureusement traversé par un fait marquant. En effet, une de ces situations 

de vie complexe et violente a connu sont point final avec le décès d’un usager du CAARUD 

connu depuis 2011. Cet homme faisait partie de la vie du local de par ses présences régulières 

au sein de notre institution. Il souffrait de troubles psychiatriques (diagnostiqué schizophrène) 

et était en rupture totale de traitement et de suivi médical. Le caractère délirant et paranoïaque 

de Paul venait faire obstacle dans la relation éducative de façon de plus en plus récurrente et 

problématique sur les derniers mois. Cependant, il continuait à fréquenter assez régulièrement 

les accueils ou les temps forts du local de Soissons, sorte de dernier « point d’encrage 

 
4 Le prénom a été changé afin de garantir l’anonymat de l’usager 
5 Extrait du Rapport d’Activité 2017   
6 Idem 
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institutionnel ». Au niveau de son logement, il avait trouvé refuge dans différents squats 

depuis qu’il ne pouvait plus habiter chez ses parents à la suite d’un incendie - duquel il était 

responsable - qui avait ravagé la chambre qu’il occupait. Concernant la relation qu’il 

entretenait avec ses parents (que nous n’avons jamais rencontrés), elle semblait conflictuelle 

et à l’origine de plusieurs de ses délires de persécutions morbides.  

 

 A la suite de cela, il sera hospitalisé dans le cadre de Soins Psychiatriques à la Demande d’un 

Représentant de l’Etat dans un service de psychiatrie. Ce séjour ne durera étonnement que 

quelques jours, Paul retournera donc vivre en squat sans observance de traitement, ni suivi. 

Son dernier point de chute se situait donc à Soissons dans une maison à l’abandon qu’il 

partageait avec d’autres usagers fréquentant le CAARUD. Lors de nos accueils, ses 

« colocataires » ont pu d’ailleurs nous verbaliser les difficultés qu’ils rencontraient à vivre 

avec lui, notamment à cause des troubles du comportement provoqués par sa maladie. De 

nombreux conflits rythmaient donc leur quotidien et le dialogue devenait quasiment 

impossible avec lui dans ses périodes de crises. Dans ce cas de figure, leur choix était de le 

« laisser tranquille » seul dans sa chambre, un endroit où il pouvait passer d’ailleurs plusieurs 

jours sans aucun contact avec le reste du groupe qui était, pour lui, trop anxiogène. C’est 

d’ailleurs alarmé par le fait que cette absence soit anormalement longue qu’un d’entre eux a 

fini par forcer la porte de sa chambre. Il découvre Paul allongé sur le sol, visiblement ainsi 

depuis plusieurs jours, peu réactif aux stimuli et en urgence vitale. Il sera transporté à 

l’hôpital de Reims en hélicoptère où il subira une opération chirurgicale. Les médecins 

diagnostiquent un accident vasculaire cérébral hémorragique (antérieur à deux jours) et le 

maintiennent dans un coma artificiel. Sachant que dans ce genre d’accident, les premières 

heures sont capitales en ce qui concerne les éventuelles séquelles sur le cerveau, son pronostic 

vital était plus qu’engagé. Malheureusement il ne sortira jamais de cet état végétatif et 

décédera à l’hôpital quelques semaines après son accident.  

 

La vulnérabilité de Paul était au cœur des réflexions et discussions d’équipe tout au long de 

son accompagnement éducatif et plus particulièrement dans les derniers moments de sa vie. 

En effet, sa situation précaire et le tableau clinique alarmant qu’il présentait ont de 

nombreuses fois fait l’objet de sujets de réunion, de vignette clinique lors d’échanges avec les 

collègues de l'association ou pendant des rencontres partenariales. Cet exemple significatif 

venait souligner le manque de moyens en ce qui concerne les accompagnements de ces sujets 

atteints de pathologie psychiatrique sur le plan sanitaire et social. 

 

Une travailleuse sociale des services du SIAO l’avait rencontré en 2017 au local de Soissons 

suite à une demande de leur part, afin d’évaluer sa situation en vue d'une mise à l’abri en 

urgence. Suite à cet échange, les services du SIAO nous ont informés que sa situation ne 

permettait pas de l'inclure dans un établissement d'accueil collectif quel qu'il soit et que son 

orientation relevait de la psychiatrie. Suite à cela, l’équipe apprend qu’aucune orientation vers 

un dispositif de mise à l’abri ne lui sera proposé sur notre territoire et Paul continuera à vivre 

en squat jusqu’à ses derniers jours. 

 

 

Et demain ? 

 

Cette situation vient souligner encore une fois cette année les difficultés que les usagers du 

CAARUD rencontrent pour intégrer l’hébergement, surtout quand leur situation est urgente. 

Ces conséquences observables sont particulièrement alarmantes pour l’équipe du CAARUD. 
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Après avoir essuyé plusieurs refus, les usagers n’envisagent plus de solliciter le 115 et ne 

considèrent plus ceci comme une solution pouvant améliorer leurs conditions de vie. 

Notre mission d’accompagnement vers l’accès à un logement ou plus simplement pour une 

mise à l’abri est donc de plus en plus complexe pour l’ensemble de l’équipe du CAARUD et 

semble ne pas tendre vers une amélioration.  

 

En ce qui concerne la question de l’accompagnement des sujets souffrant de troubles 

psychiatriques en état d’urgence avec déni de la pathologie, le CAARUD Aisne Sud se 

retrouve malheureusement dans une impasse et bien souvent sans réponse à de nombreuses 

interrogations. Cette situation significative de Paul vient mettre en lumière un manque évident 

de services ou de partenaires sur notre territoire quand nous nous retrouvons confrontés à des 

situations mêlant précarité et troubles psychiatriques. La fin de vie tragique de Paul nous 

oblige à considérer cet état de fait comme particulièrement alarmant. En effet, plusieurs de 

nos usagers présentent des situations de vie pouvant être comparées à celle de Paul. Cela nous 

renvoie systématiquement et malheureusement à ce sentiment d’impuissance, vécue d’une 

façon particulièrement frustrante par l’ensemble de l’équipe.   

 
                         Alexandre Girouille            Chloé Ficner 

                 Educateur spécialisé  Infirmière Diplômée d’Etat 

 

Evolutions de l’action sur Château-Thierry 

 

 

Pour rappel, l’ouverture du CAARUD de Château-Thierry date de Juillet 2010 suite au 

transfert des activités assurées jusqu’alors par le Rés’Omois. Deux professionnelles (la cadre 

technique du CAARUD Aisne Sud et une animatrice en prévention) avaient en charge la 

prévention, la Réduction Des Risques, l’intervention en milieu carcéral au centre pénitencier 

de la ville et par la suite le suivi des officines de Château-Thierry dans le cadre du Programme 

d’Echange de Seringues en Pharmacies (PESP) lorsque celui-ci s’est développé sur l’Aisne 

Sud. Un bureau était mis à disposition au sein du Pôle de Santé Publique mais ne permettait 

pas d’assurer toutes les missions qui incombent à un CAARUD notamment en termes de 

normes d’accueil aux personnes à mobilité réduite et d’accès à l’hygiène. Le local rue Jean de 

la Fontaine a donc été investi en janvier 2011. La mission de prévention primaire se tenait au 

travers de permanences en lycées et d’informations collectives qui ont perduré jusqu’en 

septembre 2014, date à laquelle cette action n’a plus été financée, ni le poste de l’animatrice 

en prévention.  

 

En janvier 2017, la cadre technique est devenue cheffe de service à mi-temps pour le 

CAARUD Aisne Sud. Un éducateur spécialisé a donc été embauché donnant un effectif de 4 

salariés à temps plein et ainsi l’équipe pluridisciplinaire du CAARUD Aisne Sud a étendu son 

action jusqu’à Château-Thierry en reprenant toutes les actions déjà existantes. 

 

Les temps de présence de l’équipe sur Château-Thierry sont donc essentiellement réservés 

pour les deux accueils tenus par un binôme : le lundi de 13h30 à 17h30 et le jeudi de 14h30 à 

17h, avec une fois par mois un salarié qui se détache afin d’aller à la rencontre des équipes 

d’officines conventionnées dans le PESP. 

Ces amplitudes horaires destinées à l’accueil ne sont en fait que très succinctement occupées 

par l’accueil d’usagers, dont les passages sont très brefs avec le plus souvent, pour seule 

demande, la remise de matériel de consommation à moindres risques. L’équipe a souhaité 
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redynamiser ces accueils par le biais de différents projets de médiation éducative tels que le 

jardinage avec l’entretien des pommiers, la création de bacs servant à la culture de plantes 

potagères, la création d’un compost, etc., la sollicitation des usagers pour participer à une 

nouvelle décoration du local ou encore l’inclusion des usagers dans le projet du fanzine « Nos 

Cultures ». Ces propositions qui, au départ, semblaient rendre un nouveau souffle à la 

dynamique collective n’ont finalement pas eu l’effet escompté. 

 

Ce constat est appuyé par les statistiques qui montrent, entre 2017 et 2018, une baisse notable 

de l’utilisation des services proposés par le local du CAARUD : -43% de douches,  -44% de 

lessives et -47% de repas ou collations consommés. Ces services sont, de plus, 

majoritairement utilisés par des personnes correspondant davantage à un accueil de jour plutôt 

qu’à un public cible de CAARUD. A contrario, le nombre de contacts avec les usagers est 

consacré aux deux tiers à la remise de matériel, acte qui a augmenté de 66% par rapport à 

l’année dernière. Or, l’intérêt initial à la création du CAARUD de bénéficier d’un local 

résidait dans le fait de pouvoir proposer ces services d’accès à l’hygiène. 

 

Aussi, la répartition des temps de présence sur Château-Thierry ne permet pas à l’équipe 

d’entreprendre des démarches partenariales dans le but de fluidifier l’accès des usagers vers le 

droit commun, l’hébergement, le soin ou encore l’insertion sociale. 

Par ailleurs, la multiplicité d’actions menées à l’ouverture - du fait des différents 

financements - en parallèle des missions premières d’un CAARUD a possiblement mené 

certains partenaires et usagers à appréhender nos compétences au-delà d’un accueil réservé 

aux usagers de produits psychoactifs. L’accueil bas seuil d’exigence et l’accès possible à des 

services d’hygiène ont par exemple pu être confondus avec un accueil de jour généraliste 

faisant défaut à la ville. Les missions de prévention secondaire et surtout tertiaire du 

CAARUD ont pu être associées aux actions de prévention primaires menées initialement dans 

les établissements scolaires, menant l’équipe à être sollicitée pour y intervenir. 

 

Bien que nous bénéficions de modes d’intervention flexibles grâce à notre mobilité et d’un 

panel d’actions large, il semble indispensable à l’équipe de recentrer son action auprès du 

public cible d’un CAARUD se présentant dans le cadre d’une libre-adhésion. Nous devons 

ainsi en informer les partenaires du secteur afin qu’ils puissent proposer une orientation plus 

individualisée et cohérente aux personnes qu’ils accompagnent.  

 

La réflexion menée a abouti à la décision par la direction du SATO de fermer le local au 31 

Décembre 2018 et de mettre en place une maraude hebdomadaire à heures fixes (jeudi de 

14h30 à 17h) à partir de Janvier 2019. Les personnes de la file active du local ont 

préalablement été prévenues de ce changement et, pour les volontaires, leur numéro de 

téléphone a été demandé afin de les prévenir de nos passages. 

Ce mode d’intervention permet alors de répondre plus spécifiquement aux besoins des 

personnes bénéficiant déjà de notre accompagnement – qui ne témoignent pas de contraintes à 

être accueillies dans le camping-car – et d’aller vers des personnes rencontrées dans la rue. 

Un autre objectif pour l’année 2019 est donc de redynamiser les relations partenariales afin 

que l’institution soit identifiée en tant que ressource dans l’accompagnement d’usagers de 

produits psychoactifs. 

 

 
Chloé FICNER 

Infirmière Diplômée d’Etat 
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Les rencontres associatives  

 

2018 aura été une année particulièrement riche en rencontres interservices au sein du SATO 

Picardie. En voici quelques exemples : 

 

- Les séances de supervision menées conjointement avec l’équipe du CAARUD de l’Oise 

nous ont donné l’opportunité d’échanger autour de différentes problématiques rencontrées 

dans chacune de nos structures. Il est toujours intéressant de partager et de débattre, 

notamment sur des situations préoccupantes, permettant ainsi d’ouvrir des réflexions et 

éventuellement, dégager des pistes de travail dans chacune des structures. Toutefois, les 

différences notables entre les territoires, les compositions d’équipes, les projets et bien sûr, les 

besoins des usagers représentent aussi une difficulté à appliquer certains modes 

d’interventions élaborés lors de ces séances.  

La dynamique institutionnelle et associative a également pu être mise en perspective lors de 

ces séances, particulièrement autour de l’avenir des CAARUD.  

Le manque de connaissances de nos missions et du public rencontré en CAARUD de la part 

de l’animatrice a parfois pu être un frein dans le développement d’une réflexion pertinente 

lors des premières séances. Cependant, au gré des rencontres, ses apports psychologiques au 

travers du prisme de la psychanalyse alliant théorisations et vignettes cliniques sont 

finalement d’une richesse certaine et soutiennent une prise de recul, indispensable dans nos 

pratiques professionnelles. 

 

- L’interCAARUD est toujours un moment attendu à Soissons. C’est une nouvelle 

opportunité de partage d’expériences et de réflexions avec les CAARUD du GCSMS Sato-

Mail (Saint-Quentin), du Mail (Amiens) et du Sato Picardie (Soissons et Montataire). 

Cette journée a par exemple permis d’évoquer un sujet aussi complexe que pertinent qu’est la 

réduction des risques autour de l’alcool. Les opinions divergent, aussi en fonction de la 

sensibilité de chacun sur cette orientation. Divers positionnement viennent alimenter le débat, 

notamment sur la présence et la consommation d’alcool au sein des CAARUD.  

Lors de cette journée, d’autres actions seront abordées comme les Tests Rapides à Orientation 

Diagnostic, le Programme d’Echange de Seringues en Pharmacie ou encore le travail de rue 

en milieu rural.  

Ces rencontres permettent d’établir une photographie des problématiques rencontrées et des 

actions proposées sur l’ensemble du territoire couverts par nos services. Conscients des 

difficultés organisationnelles, nous aimerions toutefois voir se multiplier ces moments « entre 

Caarud », afin qu’ils ne soient pas un rendez-vous annuel unique.  

 

- L’évaluation externe fut un exercice intéressant en fin d’année 2018. Pouvoir dresser un 

bilan de toutes nos actions, nos projets mais également de nos méthodes de travail par le biais 

d’un regard extérieur au service et à l’association permet une prise de recul certaine.  

Cela va nous permettre dès le début de l’année 2019 d’opérer certaines améliorations 

pertinentes, notamment dans le suivi formalisé des usagers.   

 

2018 sera également marquée par notre participation à certaines formations et aux journées de 

la Fédération Addiction ou encore à un temps d’échange autour des TROD organisé par 

l’association AIDES ou aux groupes de travail autour des consommateurs de Crack au sein du 

SATO.  
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Si notre participation à toutes ces journées/groupes de travail/formations apporte un bénéfice 

évident pour bonifier perpétuellement nos pratiques professionnelles, la fermeture de 

nombreux accueils en est le revers de la médaille, posant ainsi d’autres problématiques. Ceci 

sera d’ailleurs l’objet d’une réflexion dans un autre texte de ce rapport d’activité.  

 

 

André Fernandes Barbosa 

Educateur spécialisé 
 

 

2- Les maraudes et action à l’extérieur 

2.1 Les maraudes 

File active  

 

 2016 2017 2018 

File active des maraudes 44 53 46 

- dont Château-Thierry 7 6 4 

- dont nombre de nouveaux usagers Château-Thierry 2 4 2 

- dont Soissons 6 3 1 

- dont nombre de nouveaux usagers Soissons 0 1 0 

- dont Villers-Cotterêts 29 31 23 

- dont nombre de nouveaux usagers Villers-Cotterêts 11 12 8 

- dont Laon* 2 13 18 

- dont nombre de nouveaux usagers Laon 1 12 13 

Nombre d’entretiens 136 51 90 

- dont Château-Thierry 49 6 4 

- dont Soissons 12 3 1 

- dont Villers-Cotterêts 77 34 47 

- dont Laon 2 8 38 

Nombre de contacts 234 114 135 

- dont Château-Thierry 49 8 5 

- dont Soissons 24 3 1 

- dont Villers-Cotterêts 159 86 85 

- dont Laon 2 17 44 

Nombre de contacts avec remise de matériels RDR 165 77 118 

- dont Château-Thierry 20 0 4 

- dont Soissons 22 1 1 

- dont Villers-Cotterêts 121 72 79 

- dont Laon 2 4 34 
Château-Thierry : 3 doublons avec le local de la ville 

Soissons : 1 doublon avec le local de la ville 

 

 

Cette année ne sera pas exempte d’imprévus. 2018 aura vu se développer un aspect davantage 

négatif qui est la dégradation partielle du local de Soissons (infiltrations d’eau, étanchéité du 

bac de douche et de la robinetterie de la cuisine, porte d’entrée trop ancienne, plafond de la 

cave qui s’effrite,..), ainsi que du camping-car.  

Effectivement, nos difficultés à stationner le véhicule de façon sécurisée ont pu entraîner 

certaines détériorations et même une effraction, privant ainsi les usagers de quelques produits 
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d’hygiène (maigre butin au vu des dégradations…) dont ils auraient eut particulièrement 

besoin cette année… 

 

Tranche d’âge 

 

  2016 2017 2018 

Moins de 18 ans 0 0 0 

18-24 ans 1 1 3 

25-34 ans 24 17 13 

35-45 16 21 20 

Plus de 45 ans 3 14 10 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL 44 53 46  

 

Répartition par sexe 

 

  2016 2017 2018 

Hommes 35 42 37 

Femmes 9 11 9 

TOTAL 44 53 46 

 

Consommation 

 

 2016 2017 2018 

CHATEAU-THIERRY 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 2 2 1 

Cocaïne 2 0  

Crack 0 0 1 

Subutex détourné 3 0 2 

Benzodiazépines 2 0  

Kétamine 0 0  

Cannabis 0 4  

Alcool 1 5  

Méthadone détournée 0 0  

LSD, amphétamines, MDMA 0 0  

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 4 0 2 

Sniffé 0 2 1 

Inhalé/Fumé 0 4  

Mangé/Bu 1 5  

SUBSTITUTION 

Méthadone 0 0 1 

Buprénorphine 3 0 2 

SOISSONS 

PRODUITS CONSOMMES 
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Héroïne 3 1 1 

Cocaïne 3 2 1 

Crack 0 1  

Subutex détourné 5 2 1 

Benzodiazépines 3 1  

Cannabis 2 0  

Alcool 3 1 1 

Méthadone détournée 1 1  

LSD,amphétamines,MDMA 0 0 1 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 4 1 1 

Sniffé 1 0 1 

Inhalé/Fumé 1 1 1 

Mangé/Bu 0 1 1 

SUBSTITUTION 

Méthadone 1 0  

Buprénorphine 4 2 1 

LAON 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 2 1 6 

Cocaïne 0 2 5 

Crack 1 2 5 

Subutex détourné 0 1 3 

Benzodiazépines 0 0 0 

Cannabis 1 0 2 

Alcool 1 7 8 

Méthadone détournée 1 0 1 

LSD,amphétamines,MDMA 0 0 3 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 0 1 4 

Sniffé 2 0 2 

Inhalé/Fumé 0 1 4 

Mangé/Bu 0 6 7 

Non renseigné nr 5  

SUBSTITUTION 

Méthadone 0 0 3 

Buprénorphine 1 1 2 

VILLERS-COTTERETS 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 17 16 17 

Cocaïne 10 10 15 

Crack 3 7 12 

Subutex détourné 4 2 5 

Benzodiazépines 3 1 2 

Cannabis 8 5 4 

Alcool 15 13 15 

Méthadone détournée 3 4 3 

LSD,amphétamines,MDMA 2 1 3 
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MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 3 3 6 

Sniffé 8 5 4 

Inhalé/Fumé 7 10 15 

Mangé/Bu 9 12 11 

Non renseigné nr 1 1 

SUBSTITUTION 

Méthadone 5 5 5 

Buprénorphine 5 2 6 

 

Laon : Développement d’une stratégie territoriale 

 

Le département de l’Aisne, mélange de zones rurales et de villes ouvrières, est le plus étendu 

de la région Hauts de France, mais aussi celui qui compte le moins d’habitants. Cette faible 

densité de population constitue une difficulté importante lorsqu’il s’agit d’aborder le travail 

de rue, en particulier lorsque celui-ci est destiné à des personnes consommatrices de drogues. 

En effet, on connait l’importance du bouche à oreille pour que les usagers se rendent au 

CAARUD, et leur besoin d’être rassurés par d’autres usagers du respect de l’anonymat 

(« peur du gendarme »).  

Cependant, dans ce territoire particulièrement éclaté, diffus, ces rencontres sont complexes. 

Notre action s’est ainsi toujours initialement développée autour de villes de taille moyenne 

structurées en réseaux. Des pôles urbains attirant une plus forte population, de part la 

concentration des ressources. Notre secteur d’intervention en compte 3 (Soissons, Château-

Thierry, Laon), sur les 4 principaux (avec Saint-Quentin). Chacune de ces villes possède sa 

spécificité et propose un niveau d’équipement et de services plutôt satisfaisants. 

 

Analyse du territoire 

 

C’est ainsi qu’après Soissons et Château-Thierry, nous cherchons depuis quelques années, à 

développer notre action sur le secteur de Laon, au centre du département. Ce carrefour 

stratégique entre Bruxelles et la région parisienne (par la RN2) constitue ainsi un enjeu 

particulier pour notre service. 

Au bout de la ligne ferroviaire partant de gare du Nord, la ville de Laon est divisée en 2 

cantons (sur les 21 que compte le département depuis 2015). Son statut de chef lieu et de 

préfecture lui permet de compter de nombreuses administrations. On y compte également 3 

quartiers prioritaires, représentant à eux seul 16 % de la population totale de ces quartiers 

dans le département de l'Aisne. 4 000 habitants pour les 2 quartiers voisins 

Champagne/Moulin-Roux (parmi les 10 quartiers les plus peuplés de Picardie) et moins de 2 

000 pour le quartier Montreuil. D’un point de vue sanitaire, Laon dispose de peu de médecins 

en addictologie (il n’y a plus de médecin dédié à l’ELSA de l’hôpital à l’heure actuelle), 

délaissant une partie des suivis aux médecins de ville et au CSAPA. Cette situation peut 

parfois provoquer des ruptures dans le suivi des soins pouvant avoir des conséquences sur les 

prescriptions (notamment les traitements de substitution aux opiacés). Le marché noir, 

favorisé par la proximité avec la Belgique, constitue alors un des seuls moyens (peu 

recommandable) pour éviter le manque et pour ne pas retomber dans des consommations, 

pourtant initialement mises à distance.  

Toutefois, les différents essais effectués pour investir ce territoire se sont inlassablement 

confrontés à des difficultés pour entretenir une activité régulière et porteuse de sens. Le 

manque d’usagers ressources semblait alors témoigner d’une communication déficiente 

autour de nos modalités d’intervention, mais aussi d’une problématique récurrente, cette 
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faible densité de population qui complexifie énormément la mise en place de cette action. La 

ville de Laon est à l’image de son département, malgré une population d’environ 25 000 

personnes la classant 3ème commune la plus peuplée du département, sa superficie importante 

(3ème de l’Aisne) rend cette population diffuse, avec une densité relativement faible (9ème du 

département) par rapport à son nombre d’habitants. Sa répartition inégale et son découpage 

étalé sont symbolisés par la présence de 2 centres-villes (plateau et secteur gare) et de 2 

grands pôles d’activité commerciale. 

 

Apport expérientiel 

 

Malgré tout, ces différentes tentatives nous ont permis de dégager quelques repères. 

Notamment partenarial, avec une proximité toujours présente avec le service de prévention 

spécialisée de l’ADSEA, à l’initiative de nos premiers passages sur Laon (particulièrement 

sur les quartiers Champagne et Moulin Roux). De plus, nous disposons également d’actions 

déjà engagées avec la maraude orientée vers les femmes prostituées du secteur (composée 

d’une file active d’une dizaine de filles) et le programme d’échange de seringues en 

pharmacies.  

Enfin, un partenariat proposant une permanence en centre d’hébergement avait été évoqué 

avec l’association COALLIA. Cependant, malgré une réunion de présentation, les équipes ont 

évoqué une réticence à ouvrir leurs portes à la réduction des risques, y voyant une 

transgression du cadre et un encouragement à la consommation. Nos différents arguments et 

le récit de notre expérience déjà effective en centre d’hébergement (à Soissons et à Villers-

Cotterêts), n’ont malheureusement pas réussi à lever les freins que constituent ces 

représentations. 

 

Stratégie d’action 

 

C’est par le biais de ces expériences que notre service a su affiner son expertise et ainsi 

entreprendre une nouvelle tentative de déploiement au cœur de l’année 2017. Tirant ainsi les 

leçons des stratégies précédentes pour en développer une nouvelle, enrichie par des critères 

plus spécifiques.  

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au rôle stratégique qu’occupe cette 

commune. Sa situation géographique et administrative lui confère une place centrale dans le 

département. De plus, elle marque une frontière entre le territoire d’intervention du CAARUD 

Aisne-sud avec celui de l’Aisne-nord. C’est pour ces différents critères que nous avons décidé 

de solliciter l’équipe du CAARUD « la kfêt » basé à Saint-Quentin pour venir renforcer cette 

action. Celle-ci intervenant déjà sur des secteurs proches comme celui de Chauny et Tergnier 

ou encore celui de Marles, villes situées à quelques kilomètres de Laon. L’idée de ce partage 

de moyens est donc de faire de cette intervention commune une passerelle reliant nos deux 

territoires si difficilement divisibles. Un salarié de chaque équipe (une assistante sociale et un 

éducateur spécialisé) est donc mobilisé chaque mardi après-midi afin d’assurer le déroulement 

de cette action. Deux autres salariées (une assistante sociale et une infirmière) assurant le rôle 

de suppléantes lorsqu’un des deux salarié du binôme initiale ne peut être présent (congés, 

formation, arrêt maladie…). 

Puis dans un second temps, nous avons sollicité la direction de notre association afin qu’elle 

établisse les premiers contacts institutionnels, en particulier avec la mairie et les principaux 

acteurs sociaux. Cette démarche a permis d’officialiser notre présence et d’apporter une 

dimension institutionnelle et structurée à une intervention qui semble parfois en souffrir. Des 

réunions d’équipes ont alors été programmées par les différents cadres associatifs (Centres 

sociaux, ADSEA, Oppelia), en collaboration avec le service social de la Mairie (Médiateurs 
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de rue). Ces temps d’échange nous ont offert l’occasion de recueillir les différentes 

informations et perceptions du milieu, mais aussi d’expliciter nos missions, bâtir notre réseau 

d'aide puis établir des liens et des pistes de collaborations. 

A l’image des tournées effectuées il y a quelques années avec l’équipe de l’ADSEA, qui 

avaient pour optique de nous initier à ce territoire et partager avec nous leur expertise du 

terrain, nous avons pu bénéficier des connaissances de l’équipe de médiation de rue 

(orientation vers les lieux de squat, de trafic, de consommation, de mendicité…). Leur 

connaissance du milieu et de la population leur confère un rôle de première ligne en termes 

d’orientation et d’accompagnement de personnes. Ce point commun entre nos services a tout 

de suite permis de mettre en avant une certaine complémentarité.  

C’est grâce à ces éléments que nous avons pu affiner notre intervention et ainsi en définir un 

cadre. Ainsi notre intervention fut programmée chaque mardi de 14h30 à 17h30. Puis, 

soucieux d’assurer une régularité dans nos maraudes et de s’intégrer à la communauté, nous 

avons établi des lieux de passage fixes et ainsi donner des repères aux usagers. Pont de Vaux à 

15h, ville haute à 16h et quartier Champagne à 17h. Entrecoupés de temps de prospection et 

d’entretien du PES auprès des pharmaciens. 

 

Observer, aller au contact et créer des liens 

 

Cette action d’observer, à priori d'une grande simplicité, ne se réalise néanmoins ni 

facilement, ni rapidement. Observer en travail de rue c'est aussi savoir identifier les personnes 

ressources qui contribueront à l'efficience de nos actions sur le terrain. Ceux que l'on doit 

rejoindre, les personnes en rupture, mais aussi celles significatives, toutes celles possédant 

une influence dans un milieu donné. Et tenir compte du mouvement incessant qui s'y produit.  

De plus, l’observation ne doit pas être dissociée de la prise de contact et de la création du lien. 

En effet, les échanges provoqués par notre présence nous ont permis d’informer la population 

sur nos intentions mais nous permettent également de nous intégrer à un paysage associatif 

déjà constitué en mettant en avant nos propres caractéristiques et spécificités. C’est d’ailleurs 

sous cet angle que la mairie nous a sollicités pour tenir un stand à l’occasion de la mise en 

place d’un village santé afin que la spécificité (réduction des risques) de nos missions soit 

mieux identifiée. 

 

Ajuster ses objectifs et cerner les enjeux 

 

La réduction des risques reste une discipline encore méconnue. Ainsi, être identifié, éviter les 

confusions et les amalgames constituent des enjeux qui nécessitent une certaine vigilance. 

L’implantation de nos missions sur un nouveau secteur passe, de manière incontournable, par 

une perception claire du contour de notre intervention, mais aussi de ses modalités. Pour cela, 

il semble nécessaire de préserver notre spécificité et veiller à ne pas se fondre dans un 

dispositif fourre-tout qui pourrait créer de la confusion. Eviter que, face à la massification des 

problématiques, l’équipe ne se disperse, en vain, sur des champs déjà largement couverts en 

interventions (ex : prévention primaire déjà couverte par l'ELSA et le CHA) ou pour lesquels 

elle ne dispose pas de réelle compétence (ex : déloger des trafiquants situés à proximité d'une 

institution). 

D'autre part, la permanence engagée dans les locaux du CSAPA, au départ de cette action, 

devait nous permettre de rencontrer des profils touchés par des problèmes d'addictions. 

Cependant, cette présence s’est avérée peu prolifique. Le peu de temps effectif dédié à notre 

travail sur Laon (environ 3h chaque semaine) ne nous permettait pas d’en dévoyer une partie 

sur un espace où les rencontres étaient rares, voire souvent inexistantes. De plus, la file active 

y était, à l’époque, composée presqu’uniquement de personnes en injonction de soins par la 
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justice ce qui avait pour effet de pousser la libre-adhésion (base de notre intervention) en 

marge de ces rencontres. 

C’est alors que cette permanence a été abandonnée au profit d’un créneau de maraude plus 

élargi. De plus, une file active commençait enfin à se constituer par le biais des rencontres 

amorcées dans la rue et l’orientation de quelques usagers par les différents partenaires cités 

plus haut. En particulier les médiateurs de rue qui nous ont fait bénéficier de leur réseau. 

L’intervention est alors devenue plus cohérente avec nos missions de réduction des risques et 

les modalités qui permettent leur mise en œuvre. La concentration de notre action sur un 

public plus spécifique, mêlant précarité et consommations à risques a mis en avant des 

besoins bien présents sur cette commune. De plus, elle a parallèlement mis en évidence notre 

particularité. 

Cette caractéristique éprouvée depuis plusieurs années nous a permis de développer un savoir-

être couplé à un savoir-faire en termes d’accueil à haut seuil de tolérance pour des personnes 

consommatrices actives de substances psychoactives. L'intervention technique est 

relativement importante en travail de rue, elle vient surtout compléter les autres actions ou 

interventions et répondre à des besoins particuliers. Par exemple, former des usagers de 

drogues à des pratiques plus saines, tout en analysant les freins potentiels et tenter de les 

contourner. Les usagers de drogues par injection constituent ainsi un public particulièrement 

sensible et pour qui la technicité est nécessaire à leur accompagnement. 

 

L’évaluation 

 

Cette année 2018 fut donc marquée par un développement de notre action sur le secteur de 

Laon. Même si notre file active n'a que sensiblement augmenté (passant de 13 personnes en 

2017 à 17 en 2018), le nombre de contacts a quant à lui augmenté de près de 160 %.   

C'est d'ailleurs la qualité de ces rencontres qui est à souligner, car sur les 44 contacts ayant eu 

lieu cette année, plus de 86 % ont mené à un entretien et 77% ont donné lieu à une remise de 

matériel de réduction des risques (soit 750% d'augmentation par rapport à 2017). Ce matériel 

correspond essentiellement à du matériel d'injection et vient par ailleurs expliquer la baisse du 

nombre de seringues données par le biais du programme d'échange de seringues en 

pharmacies sur la commune. 

Autre objectif ciblé par le partenariat entre les CAARUD Aisne-sud et Aisne-nord était de 

pouvoir orienter des usagers rencontrés sur Laon mais non domiciliés sur le secteur. C’est 

ainsi que certains d’entre eux ont pu retrouver des professionnels du CAARUD sur leur 

territoire respectif. En effet, ces personnes ne bénéficiaient, jusqu’alors, soit d’aucun accès au 

matériel de réduction des risques (mis à part par le biais des pharmaciens), soit se déplaçaient 

sur des villes de départements limitrophes (ex. : Marne). 

De manière générale, les profils des usagers de drogues rencontrés à Laon sont souvent liés à 

des conditions précaires (difficultés économiques, locatives et judiciaires) qui prévalent 

parfois sur un problème de santé (somatique ou psychologique). La cocaïne, grâce à sa forte 

disponibilité, est le produit le plus consommé par les personnes que nous avons rencontrées 

lors de cette année et vient progressivement supplanter l'héroïne et sa qualité souvent décriée. 

En effet, en plus de séduire un public de plus en plus large, la cocaïne paraît aussi convertir 

une clientèle pourtant initialement plutôt tournée vers l'héroïne. Malgré la différence notable 

d'effets entre un stimulant et un dépresseur. 

L'alcool est également un produit fortement représenté et permet souvent aux consommateurs, 

soit de potentialiser les effets du produit, soit d'en atténuer le syndrome de sevrage. Il 

constitue souvent le liant d'une polyconsommation chaotique marquée par la disponibilité 

fluctuante des produits et les ruptures de soins. A ce titre, la plupart de nos usagers semble 

avoir ou bénéficie encore d'un traitement de substitution aux opiacés. Cependant, le cumul de 
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produits lors d'un traitement suggère que certains patients préservent un important besoin 

d'euphorisants. Cela pose la question du désir du patient dans sa démarche de soin, de 

l'adaptation du traitement à la situation du consommateur, et donc de la nécessité d'un panel 

d'accompagnement plus large. 

 

Les perspectives 

 

On remarque cependant que par son approche singulière notre action a su toucher ses 

bénéficiaires. Pour se faire, il fut nécessaire de veiller à ne pas nous substituer aux différents 

acteurs déjà présents, en particulier de la prévention. De plus, la mise en place de cette action 

nous a permis de rencontrer un certain nombre de personnes concernées par notre action, ce 

qui nous permet de constituer progressivement un bon réseau de partenaires. Ainsi, il nous 

sera plus simple d'accompagner ou d'orienter les personnes qui nous sollicitent vers le bon 

service. 

Cependant, à ce jour, le peu de temps de présence effective sur Laon rend difficile la 

projection d’un accompagnement. Etendre notre présence sur ce secteur nous permettrait ainsi 

de pouvoir profiter d’un réseau en pleine construction pour programmer des orientations et 

des accompagnements. 

Ainsi, il ne faut pas regarder ce travail de rue comme un temps qui amène des résultats 

instantanés mais comme la base même du travail qui suivra. Les rencontres effectuées de 

manière hebdomadaire avec certains usagers nous ont permis de comprendre que d’autres 

personnes, usagères de drogues, pouvaient parfois transiter par eux pour bénéficier de nos 

services. Certains freins semblent donc encore exister pour que ces usagers nous autorisent à 

les rencontrer. On peut ainsi évoquer la « peur du gendarme » ou bien la difficulté à se 

reconnaitre comme toxicomane ou encore une certaine défiance contre les institutions qu’ils 

estiment souvent trop stigmatisantes.  

La collaboration entamée sur cette action avec le CAARUD Aisne-nord pourrait servir 

d’éventuelle base. Le développement de nouvelles modalités d'intervention sur Laon pourrait 

constituer ce lien entre deux territoires qui souffrent parfois d'isolement, malgré une proximité 

incontestable. Certains territoires placés sur cette frontière symbolique pourraient alors 

constituer un support pour de nouvelles prospections (Montcornet, Sissonne...) et ainsi offrir 

un meilleur rayonnement de nos actions en réduction des risques sur le département de 

l’Aisne. 

 

Julien TELLIER 

Educateur spécialisé 
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2.2 Actions à l’extérieur 

  
2018 

File active permanence fondation Diaconeses de Reuilly à Villers-

Cotterêts 

7 

- dont nombre de nouveaux usagers 7 

File active permanence fondation Diaconeses de Reuilly à Soissons 12 

- dont nombre de nouveaux usagers 11 

TOTAL FILE ACTIVE 19 
  

Nombre de contacts 22 

Nombre d’entretiens 16 

Nombre d’entretiens avec remise de matériels de RDR 13 

 

Tranche d’âge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Répartition par sexe 
 

2017 2018

Hommes 27 15

Femmes 9 4

TOTAL 36 19  
 

Consommation 

 

 2017 2018 

PRODUITS CONSOMMES  

Héroïne 1 2 

Cocaïne  2 

Crack 2 5 

Subutex détourné   

Benzodiazépines  1 

Kétamine   

Cannabis  2 4 

Moins de 18 ans 0 0

18-24 ans 3 3

25-34 ans 20 8

35-45 10 6

Plus de 45 ans 3 2

Non renseigné 0 0

TOTAL 36 19
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Alcool 1  

Méthadone détournée   

LSD,amphétamines,MDMA  1 

 

MODES DE CONSOMMATION 

 

Injecté  0 

Sniffé 1 1 

Inhalé/Fumé 4 4 

Mangé/Bu 1 0 

SUBSTITUTION  

Méthadone  2 

Buprénorphine   

 

3- Le programme d’échange de seringues en pharmacies 

 

 2016 2017 2018 

Nombre d’officines 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais  

29 

8 

4 

6 

11 

29 

8 

4 

6 

11 

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 

234 

97 

24 

40 

73 

258 

86 

43 

36 

93 

238 

76 

31 

53 

76 

Nombre de kits distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

4527 

1536 

231 

1550 

1210 

4252 

1412 

216 

963 

1661 

4349 

1794 

121 

615 

1819 

Nombre de récupérateurs distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

203 

41 

14 

107 

41 

143 

31 

14 

38 

60 

155 

66 

5 

20 

64 

Nombres de flyers distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

1279 

369 

58 

520 

332 

940 

301 

45 

255 

339 

882 

362 

23 

147 

350 

Nombre de seringues usagées récupérées 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

184 

174 

0 

10 

0 

11 

0 

0 

11 

0 

0 

*Fusion de 2 pharmacies faisant chacune partie du PESP 
** 1 pharmacie s’est retirée du PESP  
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Ateliers participatifs :  

Fanzine « Nos cultures » 

 

Dans notre société, la marginalité, qu’elle soit subie ou choisie, choque, interpelle, subit des 

rejets. Notre expérience nous montre que la précarité est souvent appréhendée par la norme 

collective comme un échec de vie, un manque de capacités intellectuelles, une inadaptabilité, 

ou une fainéantise extrême de gens « préférant boire et se détruire plutôt que chercher un 

boulot »… 

 

De notre point de vue, la réalité est toute autre, et la philosophie de la Réduction des Risques 

en est un exemple significatif. Au quotidien, nous travaillons sur la responsabilisation des 

consommateurs, à l’amoindrissement des risques et dommages liés aux consommations de 

produits psychoactifs, et donc à ce que chacun puisse apprendre à prendre soin de soi. 

Persuadés qu’au contraire, chaque être possède une histoire de vie qui mérite d’être écoutée et 

respectée, nous avons accompagné différents usagers volontaires dans une démarche de 

partage.  

 

Les principes de Réduction des Risques, aussi pragmatiques soient-ils, ne s’inscrivent que 

difficilement dans les politiques sociales actuelles ou passées.  Ces consommateurs ne 

bénéficient souvent que d’une image négative, dégradante et violente, fragilisant la confiance 

en soi, en l’autre, en l’institution, en la société de « Monsieur et Madame tout le monde ».  

Dans cette optique, nous avons voulu donner la possibilité à ces marginaux (consommateurs, 

travailleuses du sexe, errants, voyageurs, les créateurs de modes de vie alternatifs, etc) la 

possibilité d’exprimer, d’offrir à voir et à comprendre, ce que peut être leur réalité, leurs 

rêves, leurs difficultés à travers une médiation s’appuyant sur leurs capacités et leurs besoins. 

Ce projet qui se veut participatif et co-élaboré avec les usagers, sera donc un journal de type 

fanzine, respectant les principes du CAARUD, qui sont l’anonymat et la libre-adhésion. 

Le début d’année 2018 aura donc été marqué par l’aboutissement d’un long travail mené avec 

les usagers plus ou moins proches du CAARUD. En effet le journal participatif répondant au 

nom de « Nos Cultures » voyait enfin le jour en Janvier.  

 

NOS CULTURES ? Ce nom résulte d’une réflexion commune avec les usagers, forts de 

propositions. Un vote a été effectué et c’est ainsi que ce titre sera adopté. C’est bien le partage 

de « nos cultures », nos expériences, nos cheminements, nos parcours de vie qui font la 

richesse des relations humaines, et non pas les préjugés sur les choix ou les conditions de vie 

de chacun.  

 

C’est ainsi que nous avons pu recueillir des textes d’expression, des dessins, des témoignages 

de vies, aussi alternatives soient-elles, à travers l’accompagnement des participants 

volontaires. Ces temps de rédaction, de mise en page, de réflexion autour du choix des mots, 

des images furent d’une richesse infinie. Concevoir un journal participatif est l’opportunité 

d’échanger autour du parcours et de la situation actuelle des usagers et de créer un réel espace 

de partage, de verbalisation, de projection, qui enrichit la relation éducative et donc 

l’accompagnement de notre public, mission qui fonde nos métiers.           

Vecteur d’informations, le fanzine sera également agrémenté des missions de Réduction des 

Risques qui nous animent tant et de nos actions étendues sur le territoire, offrant aux usagers 

et aux lecteurs divers (partenaires par exemple) la possibilité de développer leurs 

connaissances de notre champ d’intervention.  
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500 exemplaires seront ainsi édités et distribués aux usagers participants, au sein de 

l’association mais également aux curieux et aux institutions partenaires du service.  

L’accueil fut très bon de toutes parts, relevant la qualité des apports des usagers. Cela a pu 

donner suite à des échanges au sein du local, mais aussi en maraude ou en milieu festif. Les 

usagers participants étaient très fiers de voir l’aboutissement de leur travail, et ceci est une 

véritable source de valorisation et semble exacerber chez eux une certaine estime de soi plus 

positive.   

 

L’élaboration et le soutien d’un tel projet demande beaucoup de temps de la part des 

professionnels, que ce soit dans l’accompagnement de la création du contenu, dans le 

développement de nouvelles idées, ou tout simplement dans la conception graphique et la 

mise en page. Or, les urgences et les imprévus du quotidien ont peut-être parfois mis à mal 

une dynamique s’inscrivant dans la durée dans l’objectif de soutenir ce projet auprès des 

usagers. 

 

L’intention de créer un comité de rédaction pour le développement participatif du journal 

mêlant professionnels et usagers n’a pu être atteint. Cela peut supposément s’expliquer par les 

venues aléatoires des participants au local, mais aussi par leurs situations parfois 

préoccupantes laissant peu de place à des activités annexes ludiques. N’omettons pas non plus 

les problématiques liées aux consommations et au public de CAARUD, parfois dans 

l’incapacité à s’inscrire dans une continuité, une régularité ou un projet à long terme.   

Dans cette évaluation, nous soulevons aussi le fait que ce premier ouvrage est un numéro 

pilote et que l’absence d’exemple, de support matérialisé, a parfois freiné l’implication de 

certains usagers. Dorénavant concret et littéralement palpable, nous espérons galvaniser les 

plus septiques ! 

 

Notre volonté de pouvoir interroger les usagers sur leur participation et les éventuelles 

améliorations à apporter au projet, après la parution par le biais d’un questionnaire, n’a pas 

abouti. Cette évaluation se limitera donc à des échanges oraux informels. L’impact sur le long 

terme est finalement difficilement évaluable mais nous n’abandons pas l’éventualité de 

proposer ce questionnaire dans la construction du deuxième numéro.  

Ce deuxième « Nos Cultures » est largement envisagé, mais la charge de travail étant 

importante, il est difficile de prévoir une date de sortie. Dès à présent, nous communiquons 

sur notre ouverture aux propositions et aux idées de la part ce de ces marginaux, si rejetés, si 

jugés.  

 

Si le message véhiculé semble sensibiliser la majorité des lecteurs, briser des représentations 

morales est un travail de longue haleine, et toujours, nous tenterons d’offrir la possibilité aux 

« mis à l’écart » de ne plus l’être, au moins le temps d’une page… 

La suite, nous l’espérons, au prochain numéro !  

 

André Fernandes Barbosa 

Educateur spécialisé 
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4- L’intervention en milieu festif dans l’Aisne 

 

  2016 2017 2018 

Nombre de soirées 7 8 7* 

-dont free parties 1 3 3 

Nombre de participants 10780 10200 10830 

Nombre de passages au stand 1750 3420 2580 

Kit+ 0 5 1 

Boite de récupération seringues 0 0 1 

 « Roule ta paille » 522 706 737 

Eau/Sérum Physiologique 312 400 310 

Kits base 32 124 43 

Feuille d’aluminium 10 1 50 

 « Flyers » 450 564 293 

Préservatifs 698 807 595 

-dont féminins 79 52 47 

-dont masculins 619 755 548 

Paires de « bouchons 

d’oreilles » 

710 319 254 

Ethylotests + Ethylomètre 483 76 141 

*Soirées avec stand : 3 
 

 

V. BILAN INTERVENTION DU CAARUD 

VI. FESTIVAL DES VERS SOLIDAIRES – St Gobain 

VII. 17 au 19 Août 2018 

 

2 Rappel du contexte et des objectifs de l’intervention : 

Le festival des Vers Solidaires est un événement annuel rassemblant toutes les franges de la 

population (tous âges, toutes catégories sociales). Ce brassage constitue un métissage de 

populations ayant des motivations et des pratiques diverses, mettant en interaction des non-

consommateurs avec des primo-consommateurs (ou en découverte de nouvelles substances), 

des consommateurs occasionnels et des personnes entretenant un rapport de dépendance. 

  

La préparation de l’intervention en amont avec les organisateurs a permis de remettre en place 

les outils efficients se basant sur les expériences passées (place centrale sur le site, stand et 

chill-out sur le camping, l’équipe mobile, les talkies walkies…).  

L’espace festif étant par définition un espace éphémère où l’action des intervenants s’inscrit 

donc dans un temps limité, le repérage des dispositifs parait alors déterminant. De ce fait, la 

coordination avec les différentes équipes (médiation, bénévoles, Croix-Rouge, sécurité) a 

permis de mettre en avant les spécificités de chacun et de repérer vers quel interlocuteur se 

tourner au regard de telle ou telle situation. Ce travail de communication et de présentation a 
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permis de fluidifier les échanges pour plus d’efficacité et a notamment permis de mettre en 

place une action pragmatique excluant la standardisation des réponses apportées. Ce point a 

d’ailleurs été particulièrement apprécié et mis en avant par les différentes équipes. Cette 

année encore, le travail avec l’équipe de médiation et celle de la croix rouge s’est opéré de 

façon efficiente, les rôles et fonctions de chacun étant maintenant bien appréhendés. Enfin, le 

travail avec la sécurité a permis de favoriser l’entrée au festival de certains usagers familier 

des deux Caarud et ne posant aucun problème particulier.   

 

3 Dispositif pour l’édition 2018 :  

Festival : 3 personnes (éducateurs spécialisés) 

Camping : 3 personnes (infirmière, assistante sociale, psychologue/moniteur éducateur) 

Maraudes : 2 personnes (infirmière/éducateur spécialisé) 

 

4 Retour d’expérience : 

La place centrale qu’occupe le Caarud sur le site depuis l’année dernière est très appréciée de 

l’équipe et des festivaliers. En effet, entre chaque changement de scène, le passage par le 

stand est grandement facilité pour le public et notre visibilité en est que plus accrue. Cela a 

pour conséquence un nombre important de passages par le stand et donc une meilleure 

information de notre rôle auprès des festivaliers, mais également des équipes partenaires tout 

au long du weekend. 

Au sujet des produits consommés, nous avons pu observer que le cannabis et l’alcool étaient, 

comme chaque année, les produits majoritaires. La MDMA, le Speed et la Cocaïne étaient 

également présents sur le festival, comme le LSD, mais dans des proportions plus 

anecdotiques. Cette année, nous notons une présence plus importante de Kétamine, avec 

quelques festivaliers ayant des difficultés à se mouvoir et à rester debout. Au cours du 

weekend, plusieurs personnes sous l’effet de la MDMA, d’acides ou de Kétamine ont été 

orientées sur le stand dans le but d’être prises en charge pour de la réassurance, pour être 

réhydratées ou tout simplement pour prendre du repos. Une vingtaine de personnes seront 

ainsi orientées vers le stand afin de faire une pause repos/sommeil/hydratation durant le 

weekend. L’année précédente nous avions soulevé une augmentation significative de la 

consommation de cocaïne fumée sous forme de crack ou de freebase, notamment à travers la 

distribution de nombreuses pipes à crack et des différents retours d’expérience. Ce 

phénomène semble cette année amoindri, au profit d’autres produits.  

Pour l’édition 2017, les contrôles de police et les saisies qui les accompagnent avaient eu un 

réel effet sur l’approvisionnement de produits tout au long du weekend. D’après la majorité 

des festivaliers, cela ne semble pas s’être déroulé de la même façon cette année, même si 

beaucoup de permis de conduire furent suspendus ou annulés pour certains conducteurs 

arrivant sur le festival.  
 

• Observations par site : 

Sur le modèle des précédentes éditions, un stand était présent sur le festival et sur le camping. 

De plus, l’équipe mobile, présente également, a permis d’aller à la rencontre des personnes 

aux abords du site et sur le parking, proposant un contact bienveillant, des conseils, des 

informations, mais assurant également un soutien à l’équipe médicale.  

 

1. Stand festival : Effectif de 3 personnes (Educateurs spécialisés) 

L’affluence au stand est en hausse comparée aux éditions précédentes, notamment sur la 

journée du samedi. Les passages au stand ont été une nouvelle fois très riches, amenant un 

grand nombre d’échanges sur l’usage des drogues licites et illicites ainsi que sur les risques 

liés aux pratiques sexuelles. Toutefois, nous notons une baisse significative en termes de 
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remise de matériel de réduction des risques, si ce n’est les éthylotests, en franche hausse. En 

effet, n’ayant pas d’éthylotests cette année, le Centre d’Information Jeunesse (CIJ) nous a 

orienté beaucoup de festivaliers. Ces derniers distinguent maintenant bien les différences 

entre le CAARUD et le CIJ.  

Il est à noter que la documentation qui a été le plus distribuée correspond aux principaux 

produits présents sur le festival (Kétamine, LSD, MDMA, Speed et Cannabis). Cela montre 

un certain intérêt de la part des consommateurs à s’informer sur les produits consommés. 

Nous remarquons tout de même une baisse de la documentation distribuée. Nous 

réfléchissons à un renouvellement des documents proposés. En effet, les Vers Solidaires 

accueillent beaucoup d’habitués, qui ont déjà connaissance de nos flyers.  

Beaucoup viennent également pour faire une pause dans la fête ou pour demander une aide 

particulière (ex. : Accès à l’eau…). De plus, le public plus « familial » n’a pas hésité à venir à 

notre rencontre afin de profiter de l’espace chill-out.   

Comme chaque année, l’implantation du stand sur les deux jours de concerts a favorisé la 

création d’un lien avec certains festivaliers qui sont venus nous rencontrer à plusieurs reprises 

durant le week-end. Nous constatons chez ces personnes une meilleure appropriation des 

messages d’information et de réduction des risques, et un lien avec les équipes qui évolue au 

fil des rencontres. Cette relation de confiance a également renforcé notre capacité de veille, 

dans la mesure où les usagers nous confiaient plus facilement les informations, ainsi que notre 

réactivité, dans la mesure où le public n’hésitait pas à nous solliciter immédiatement en cas de 

besoin (réassurance, malaises, bad-trip…) 

A propos du chill-out attenant au stand, il a permis (grâce encore une fois à la collaboration de 

l'équipe de médiation) de recueillir des festivaliers en difficultés mais dont l’état ne nécessitait 

pas d’évacuation. Suite à de la réassurance, du repos et une réhydratation, ils ont pu reprendre 

les festivités sans encombre.  

L’équipe a plusieurs fois été sollicitée par le pôle sécurité/secours et par l’équipe de médiation 

bénévole pour prendre le relais avec les personnes qui nécessitaient une surveillance et pour 

lesquelles l’équipe de sécurité était réticente à autoriser l’entrée. Pour les soulager des allers-

retours, les Talkies Walkies nous ont une nouvelle fois permis de renforcer cette coordination 

et d’améliorer la rapidité de prise en charge, bien qu’il soit parfois difficile sur le site 

d’entendre les différents messages à cause du bruit.  

 

2. Sur les maraudes : Effectif de 2 personnes (Infirmière/Educateur spécialisé) 

Le concept de maraude, au plus près du public festif, permet une réponse adaptée à chaque 

situation grâce à une méthodologie basée sur l’observation, nous menant à intervenir en 

immersion la quasi-totalité du temps et nous situant au plus près des pratiques des festivaliers. 

Les maraudes ont pour but premier de susciter l’échange et de créer du lien en abordant tous 

les festivaliers, ce qui rend la démarche peu stigmatisante.  

L’objectif était d’arpenter les parkings et les rues adjacentes pour s’assurer qu’aucun 

festivalier ne se trouvait seul en état de détresse ; elle avait également pour fonction d’assurer 

une médiation pour éviter d’éventuels débordements. Cette équipe permit aussi de faire le lien 

entre le stand sur le site et sur le camping.  

Or, l’équipe mobile a pu constater que tous les festivaliers étaient concentrés sur le site ou sur 

le camping et seuls les propriétaires d’une camionnette étaient présents sur le parking. 

L’équipe mobile a une fois de plus été un prolongement de l’équipe de médiation du festival, 

avec qui le travail est complémentaire.  

Le rôle de cette équipe est aussi de soulager le poste de secours. En effet, suite à leur 

sollicitation, nous avons pu intervenir pour prendre la tension d’un festivalier sur le parking. 

L’équipe mobile étant composée d’une infirmière, nous sommes en capacité d’opérer une 
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certaine surveillance afin de permettre à la Croix-Rouge de traiter des soins les plus urgents et 

importants.  

Dans l’ensemble, nous n’avons constaté que très peu de situations de violence ou de tension. 

Lorsque ce fut le cas, ces situations étaient d’emblée gérées conjointement avec l’équipe de 

médiation. Nous notons toutefois certaines difficultés de communication avec l’équipe de 

sécurité du camping. En effet, nous avons ressenti une certaine agressivité et une réticence à 

nos actions, malgré nos discussions, rendant la communication quasi-impossible par moment. 

Peut-être n’avons-nous pas suffisamment diffusé nos missions auprès de cette équipe, car sur 

le site, aucun problème n’est à soulever.  

 

3. Stand camping : Effectif de 3 personnes (Infirmière, Assistante sociale, 

psychologue/moniteur éducateur). 

Un stand de prévention ainsi qu’un chill-out ont été mis en place sur le camping des Vers 

Solidaires sur la soirée du vendredi et du samedi. Notre présence s’est étendue sur les deux 

soirées de minuit à 7h du matin. 

Concernant la nuit du vendredi trois professionnels ont été présents. Pour celle du samedi 

quatre professionnels ont été mobilisés, dont la présence d’une infirmière.  

D’une manière générale les deux soirées sur le camping se sont bien déroulées.  

Concernant le stand de réduction des risques, nous avons rencontré 78 personnes sur la soirée 

du vendredi et 82 sur la soirée du samedi. Nous avons rencontré majoritairement un public 

plutôt jeune. Les échanges se sont principalement centrés autour des consommations de 

chacun, nous avons noté la présence de nombreux produits tels que la kétamine et des 

ecstasys. Pour la plupart, ces consommations sont récentes et restent occasionnelles et dans un 

cadre festif, rendant notre action tout à fait pertinente. Sur la soirée du vendredi quelques 

personnes sont venues nous solliciter suite à l’ingestion d’ecstasy qui ont généré un bad-trip. 

L’équipe s’est attachée à faire de la réassurance auprès de ces personnes et de les garder en 

surveillance sur le stand.  

Plusieurs personnes, venues la première nuit, sont repassées lors de la deuxième soirée.  

La deuxième nuit a été beaucoup plus calme. Les personnes commençaient à anticiper le 

départ du lendemain (demande d’éthylotests, vont se coucher plus tôt…). 

L’espace du stand camping étant utilisé la journée pour le tri sélectif, cela a pu amener de la 

confusion pour les campeurs et ainsi constituer un « frein » à venir nous rencontrer. 

Le chill-out, espace très convivial dans la yourte, a amené bon nombre de personnes à vouloir 

le visiter par curiosité. Effectivement, le lieu fut rapidement investi par des curieux ou des 

personnes qui venaient « pour se poser » en groupe. Nous avons donc fait le choix qu’un 

professionnel se consacre à sa gestion pour veiller sur les entrées et les sorties. Le fait que cet 

espace soit complètement fermé était intéressant et proposait un réel lieu de repos pour les 

personnes ayant besoin d’une parenthèse pendant leur soirée (permet de couper un peu de 

l’univers festif, de la musique). Sur les deux soirées une cinquantaine de personnes ont pu être 

accueillies sur le chill-out.  

Avant chacun de nos départs, une maraude a été effectuée, sur la matinée. Nous avons 

distribué à nouveau du matériel de réduction des risques et notamment des pailles pour la 

consommation en sniff.  

En revanche, sur les deux soirées nous avons rencontré des difficultés de communication avec 

certains agents de la sécurité qui n’avaient pas réellement saisi l’intégralité de notre champ 

d’intervention en milieu festif. Ainsi des difficultés sont apparues dans la prise en charge de 

personnes sous l’effet de produits. Effectivement, pour certains agents de sécurité le 

festivalier devait être automatiquement pris en charge par le service de la Croix Rouge alors 

que son état ne le nécessitait pas, selon le diagnostic effectué par notre infirmière. Ceci a donc 

également engendré des incompréhensions auprès de l’équipe de la Croix Rouge qui arrivait 
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sur place pour évacuer les personnes. Ce qui a contraint les professionnels à négocier le 

maintien de la personne au stand. Malgré cette difficulté, l’équipe s’est sentie soutenue par les 

organisateurs, et notamment l’équipe de médiation. 

Durant l’ensemble du weekend, nous avons noté un accueil bienveillant des membres de 

l’organisation du festival. De notre arrivée jusqu’à notre départ, les organisateurs ont été 

attentifs à nos besoins.  

 

Pour conclure, en termes d’organisation cette édition constitue pour notre part, une nouvelle 

fois une réussite, qui peut encore être améliorée. La coordination entre les différents services 

et le pôle secours a grandement permis de fluidifier et de rendre complémentaire les actions 

de chacun. Nous notons toutefois certaines difficultés avec le pôle sécurité du camping, dues 

certainement à un manque de (re)connaissance de nos missions et de notre rôle sur le festival, 

ce qui met un bémol sur le bon déroulé sur le weekend. De plus, nous continuerons notre 

démarche de rendre de plus en plus attractif notre stand, notamment en termes de visibilité sur 

le camping, et de renouvellement de la documentation sur les stands.  

Le travail de collaboration réalisé en amont avec les organisateurs, et notamment Malika nous 

a permis de remettre en place les moyens efficients. Cela nous a permis de renforcer l’impact 

des actions de réductions des risques grâce à des rencontres multiples, une accessibilité ainsi 

qu’une disponibilité permanente. De ce fait, nous restons à l’écoute de vos éventuels retours 

et propositions d’amélioration pour nous l’espérons, la prochaine édition.  

 

• Le Week-end en chiffres : 

 Site du 

Festival 

Equipe 

Mobile 

Camping du 

Festival 

TOTAL 

2017 

TOTAL 

2018 

Passages au stand 

(estimation) 

1500 0 160 1400 1660 

Document 

Prévention/Réduction 

des risques 

79 0 20 235 99 

Roule ta paille 

(carnet de 10) 

157 0 76 253 233 

Sérum physiologique 99 0 229 153 328 

Préservatifs masculins 251 0 27 413 278 

Préservatifs féminins 31 0 3 33 34 

Lubrifiant 251 0 27 65 413 

Bouchons d’oreilles 63 0 33 176 96 

Kit base (pipe à crack) 5 0 3 46 8 

Grilles (KB) 10 0 0 50 10 

Ethylotests 73 0 35 35 108 

Ethylo. électronique 0 0 7 - 7 

Feuille d’Alu 0 0 0 1 0 

Kit+ 0 0 0 5 0 

Crèmes 0 0 0 10 0 

Lingettes alcool 0 0 0 5 0 

Couverture de survie 10 0 16 30 26 

 

André Fernandes Barbosa 

Educateur spécialisé 
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5 - Le tabac 

Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CAARUD 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 25 32

Nombre 

d’hommes

NR 128 130

Total 0 153 162  
 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR 0 0 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR 0 0 

 
 

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

1 er produit le 

plus
3

ième
 produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 20 21 6

Tabac 0 0 0

Cannabis 11 11 9

Opiacés 26 24 8

Cocaïne et crack 61 62 13

Amphétamines, ecstasy, … 4 3 2

Médicaments psychotropes détournés 2 3 3

Traitement substitution détourné 16 17 6

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 3 3 96

Total (100% de la file active) 143 144 143

 Produit de 

"prise en 

charge"
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DISTRIBUTION GLOBALE PAR LE CAARUD AISNE SUD 

 

 

Seringues récupérées : 9332 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 1253 

Stéribox®  Autre 1077 

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 2563 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 1732 Autre : Stérimix+maximix 4486 

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 7761 

Seringue Never share 6117 Lingettes chlorhexidine 6425 

KAP  Tampons alcoolisés 3143 

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 3317 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 3513 Sérum physiologique 2132 

2 cc 14 Autre : Acide  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

1791 

 

Préservatifs et gels 

Masculins 16655 Embouts /Grilles Kit base 5699 

Féminins 
113 Autre, 

précisez : 
ALU 

903 

Gels lubrifiants 
447 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille 374 

Ethylotests 186 Brochures et matériels d’information 1243 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits + 4349 Flyers 880 

Steribox®  Autre, précisez : Boites DASRI 151 
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En 2017, le taux de récupération était de 99,9% avec 9213 seringues données (sans 

comptabiliser les Kits+ donnés aux pharmacies dans le cadre du PESP) pour 9210 récupérées.  

En 2018, ce sont 13078 seringues délivrées pour 9332 récupérées. Le taux de récupération est 

donc de 71,3% (hors Kits + délivrés dans le PESP). 

Certaines pharmacies disent récupérer des seringues parcimonieusement et les éliminent dans 

leur propre circuit de destruction des déchets infectieux. De ce fait, nous n’avons pas accès au 

taux de récupération en officines. 

 

 

Mise en perspective : 

 

Longtemps considérée à l’abri de la grande exclusion, la campagne est aujourd’hui atteinte 

des mêmes maux que la ville. Les problématiques du mal logement, de l’isolement et du 

manque de qualification viennent se heurter à la situation spécifique du monde rural et de sa 

faible densité de population (problème de mobilité, désert médical, raréfaction des services 

publics…). 

 

Le travail de proximité, qui caractérise notre service, nous impose au quotidien d’agir sur 

place, là où se trouvent les personnes, au cœur de ces problématiques. Il joue un rôle de 

dernière instance, de passerelle entre les personnes et les autres institutions. Les ressources 

locales, même si elles sont parfois peu nombreuses, existent. Les premières personnes à 

convaincre sont bien les bénéficiaires eux-mêmes. L’enjeu est alors de remplir les conditions 

pour les mobiliser. Il est pourtant difficile d’envisager une modification du comportement de 

la personne en lui présentant cela comme « un projet » à réaliser. Il faut alors la confronter 

dans le fait qu’elle peut porter un regard différent sur son environnement, l’aider dans sa 

capacité à y apporter un soin. Mais cela, bien sûr, peut prendre du temps.  

 

La reconnaissance semble de ce fait particulièrement importante pour les personnes en grande 

difficulté identitaire, puisqu'elle peut leur servir de tremplin pour recouvrer une confiance et 

une estime d'elles-mêmes. Notre service a ainsi pris le parti de soutenir le développement de 

la capacité d’agir, ce sentiment d’exercer un plus grand contrôle sur sa vie et sur les 

événements qui surviennent. Il ne s’agit pas d’une fin en soi, mais d’un support permettant 

d’encourager l’émergence et le maintien d’un pouvoir d’agir chez les personnes rencontrées. 

C’est par ce biais, que nous chercherons lors de cette année 2019 à poursuivre la dynamique 

participative lancée depuis quelques années. La parution d’un deuxième numéro de notre 

fanzine, concrétisant cette volonté de porter l’expression de personnes marginalisées et 

souvent stigmatisées, reste évidemment un objectif. 

 

D’autres médiations seront par ailleurs proposées, cherchant à répondre à cette volonté de 

créer des espaces de socialisation, à même de pouvoir valoriser une certaine forme de savoir-

faire ou autre savoir-être. De ce fait, un projet pêche a d’ores et déjà été mis sur pieds pour 

2019 et permettra de compléter les projets nature et environnement soutenus depuis quelques 

années. Ce temps de partage, en dehors de l’institution et proposé suite aux sollicitations de 

quelques usagers, permettra d’interroger les capacités de gestion des consommations, voire 

d’abstinence. De nouvelles actions seront également mises en place. Les tests rapides 

d’orientation diagnostique (TROD) seront, par ailleurs, effectifs pour 2019. Ce nouvel outil, 

complémentaire de nos actions, permettra de mettre à profit la relation de confiance que nous 

entretenons avec des personnes souvent éloignées de la question du soin et adoptant des 

comportements les exposant à de nombreux risques sanitaires (notamment infectieux). En 

même temps que de nouveaux outils de santé public émergent, l’organisation de la veille et de 
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la sécurité sanitaire s’est progressivement structurée jusqu’au découpage de ce qui constitue 

désormais la nouvelle grande région. C’est par ce bais que le dispositif SINTES nous a 

sollicités pour une mission de collecte de substances à des fins d’analyse et ainsi participer 

aux différents systèmes d’alerte (nationaux et européens). Cette démarche vient témoigner de 

ce pragmatisme prégnant qui accompagne en permanence nos pratiques.  

 

Développer des actions aux modalités diverses, sur un territoire aussi diffus que celui sur 

lequel nous intervenons, nécessite d’être en constant éveil quant aux évolutions perpétuelles 

des produits, des usages, des problèmes sociaux, mais également des politiques sociales et du 

paysage partenarial. Tandis que le travail de rue entamé sur Laon semble constituer les 

fondations d’une action qui ne demande qu’à s’étendre, les modalités d’intervention sur 

Château-Thierry semblent, pour leur part, s’être progressivement essoufflées. Cette année 

permettra ainsi d’éprouver de nouvelles stratégies, tentant de répondre de la manière la plus 

cohérente possible aux besoins précédemment abordés, sur ces secteurs aux dynamiques 

opposées. 

 

Ces mouvements incessants auxquels nous sommes soumis nous imposent à la fois de nous 

tenir au plus près des situations, mais aussi de parfois faire un pas de côté. Toutefois, il 

semble important de distinguer les méthodes qui permettent à l’accompagnant de se 

rapprocher de ce qu’il observe, et celles qui le conduisent, au contraire, à une mise à distance. 

Même si elles offrent une vraie complémentarité et un éclairage mutuel. C’est ainsi que nous 

souhaitons bénéficier de nouveaux temps d’échanges professionnels permettant d’améliorer 

nos connaissances techniques, mais aussi de faire évoluer nos pratiques. Une formation en 

réduction des risques a déjà été accordée à deux salariés du service et vient ainsi perpétuer 

cette volonté de se former.  

 

Néanmoins, nous ne perdons pas de vue la transmission de ce savoir. La réduction des risques 

reste à l’heure actuelle une pratique encore méconnue. Ce déficit est souvent pénalisant pour 

notre activité, subissant parfois préjugés féroces et représentations erronées. 

L’accompagnement d’étudiants (principalement éducateurs spécialisés) dans le cadre de 

stages d’immersion constituait déjà une première étape pour transmettre nos modalités 

d’intervention. La possibilité prochaine de pouvoir accueillir des apprentis, par la formation 

d’un salarié en tant que maître d’apprentissage, vient renforcer notre volonté de partager la 

philosophie qui encadre nos pratiques. Si la pratique de l'accompagnement clinique tel que le 

préconise la réduction des risques, s'adresse pour l'instant à des consommateurs actifs de 

produits psycho-actifs, parfois en situation d'extrême détresse, nous savons néanmoins que le 

malaise identitaire est suffisamment généralisé dans notre société pour que cette pratique 

puisse être bénéfique à d'autres champs d'intervention sociale. Ainsi, participer à 

l'accompagnement de ces futurs professionnels apparaît comme nécessaire au développement 

de cette philosophie d'accompagnement. 

 

Pour conclure, les résultats de l’évaluation externe nous permettront d’entamer la nouvelle 

année par quelques remaniements nécessaires. En particulier sur le soin porté à la gestion des 

dossiers individuels. Le traitement numérique de ces dossiers, complété par un nouveau 

système de classification, nous permettra de mieux appréhender l’historique des 

accompagnements et d’en évaluer l’avancée par rapport aux objectifs initiaux. Il nous semble 

important de rompre définitivement avec une pratique routinière d’accumulation de notes, 

sans repère temporel, ni effort rédactionnel, pour répondre à une certaine norme 

institutionnelle. Cela nous permettra, nous le souhaitons, de pérenniser notre action et donner 

du crédit à un service qui en manque parfois. Car en effet, même si notre champ d’action 
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implique que nous nous trouvions au plus près de personnes souvent à la marge, il convient de 

rappeler que notre intervention s’inscrit pourtant bien dans un cadre institutionnel et légal. 

Celui-ci est d’ailleurs au centre de nos préoccupations pour ainsi faire face aux nombreux 

mouvements et bouleversements qui traversent notre quotidien, tout en préservant une forte 

volonté inclusive.  

 

Julien TELLIER 

Educateur Spécialisé 
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L’EQUIPE 
 

 

 

 

 

 

 

Pour l’Aisne : 

  

- Caroline PAUWS-OLRY, cheffe de service 

- Chloé FICNER, infirmière 

- Julien TELLIER, éducateur spécialisé 

- Pauline GEORGES, assistante sociale 

- Alexandre GIROUILLE, Educateur spécialisé  

 

Pour l’Oise : 

 

- Hélima BOUKRAA, opératrice de proximité 

- Lola LEFEVRE éducatrice spécialisée 

- Joëlle LTEIF, éducatrice spécialisée 
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TRAVAIL DE REDUCTION DES RISQUES ET PSYCHO-SOCIAL 

AUPRES DES FEMMES PROSTITUEES 

 

 
 
 
 

1. TOTAL FILE ACTIVE (Aisne+Oise) 

 

2. OISE 

 

     2.1 File active 

2.2 Tranches d’âge 

 

 

 

3. AISNE 

     

3.1 File active 

3.2 Tranches d’âge 

3.3 Distribution matériel réduction des risques 
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Mission prostitution  
 

1. TOTAL DES FILES ACTIVES  (Aisne + Oise) 
 

2016 2017 2018

Files actives 120 124 118

Personnes nouvelles 39 32 22  
 

2. OISE 
 
2.1 File active 

 
2016 2017 2018

Files actives 90 86 83

Nombre passages 737 634 539

Nombre personnes nouvelles 33 21 17

Nombre préservatifs distribués 40734 39722 35199

dont préservatifs féminins 615 797

dont préservatifs masculins 39107 34402  
 

2.2 Tranches d’âge 

 
2016 2017 2018

-Moins de 

18 ans

0 0 0

18-24 ans 8 6 8

25-29 ans 16 13 14

30-34 ans 8 7 10

35-39 ans 20 19 15

40-44 ans 17 17 15

45-49 ans 16 20 19

50 ans et + 5 4 2

Total 90 86 83  
 

2.3 Situation familiale 
 

Mariée ou en couple Mariée ou en couple avec 

enfants 

Célibataire Célibataire avec 

enfants 

1 13 26 31 

 

C’est un sujet que nous abordons avec toutes les femmes rencontrées. Elles parlent volontiers 

de leurs enfants et conjoints quand elles en ont. 
 

2.4 Origine Géographique 
 
Etrangères hors CEE Etrangères CE Origine française Non évoqué/ne 

souhaite pas 

répondre 

total 

46 32 2 3 83 

 

Cet item est également bien renseigné car nous posons systématiquement la question surtout 

pour les femmes Roumaines car elles partent et reviennent souvent. 
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2.5 Santé 
 

Suivi 

médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec 

un 

spécialiste 

Problèmes 

de santé 

récurrents 
53 (+ autres 

suivis potentiel 

en Roumanie 

non renseigné) 

65 environ Ne sait pas Ne sait pas Ne sait pas  

 

Nous parlons beaucoup de leur santé mais il n’ya pas de fiche spécifique dans notre logiciel 

informatique pour compléter ces informations et il nous est compliqué de répondre à cet item.  

La question du suivi psychologique est abordée avec certaines femmes mais pas avec toutes, 

nous ne pouvons donc pas noter un chiffre qui refléterait la réalité. Elles sont toutes suivies 

par des médecins généralistes ou des spécialistes  elles n’ont pas de ce fait de demandes 

particulières à ces sujets. Cependant elles évoquent les problèmes de santé dont elles souffrent 

(diabète, cholestérol,  problèmes cardiaques …) 
 

2.6 Droits communs 
 

CAF APL AME Sécurité 

Sociale 

PUMA Mutuelle CMUC 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

Non 

renseigné 

 

 

C’est un sujet compliqué à aborder avec les femmes, elles veulent plutôt en parler avec une 

assistante sociale. 

 

2.7 Logement 
 

Indépendant Social (cada, chrs) Hôtel Chez un tiers 

51 0 29 1  
 

La majorité des femmes rencontrées ont un logement indépendant. 
 

2.8 Situations professionnelles 
 

CDD INTERIM CDI FORMATION 

Non renseigné  Non renseigné Non renseigné 
TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL  

0 27   

 

Les travailleuses du sexe rencontrées ont du mal à parler clairement de leur travail à coté. 

Plusieurs raisons : elles ont peur que d’autres filles puissent leur reprocher, le fait d’avoir une 

activité non déclaré, ou que leur place soit prise par une autre pendant leur absence. 
 
 
 

2.9 Revenus 
 

RSA Emploi en + Formation rémunérée Prostitution seule 
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Non renseigné   

27 

0 56 

 

Peu de renseignements à ce sujet, les femmes rencontrées restent très discrètes sur cette 

question. 
 

2.10 Violences subies 
 

Viols Violences subies par 

un client 

Violences conjugales souteneur 

 

Aucun déclaré cette 

année 

Aucun déclaré cette 

année 

Aucun déclaré cette 

année 

29 ( toutes 

roumaines) 

 

Cette année, nous n’avons pas été informés d’actes de violence à l’encontre des travailleuses 

du sexe 

 

2.11 Distribution matériel réduction des risques 
 

2017 2018

Préservatifs masculins 39107 34402

Préservatifs féminins 615 797

Gel 7405 7560

Digues dentaires 0 0

Gel antibactérien 0 0

Brochures 0 0

Collations 349 298
 

 

Cette année 2018 fut une année encore compliquée pour les travailleuses du sexe dans 

l’Oise. Notre file active reste sensiblement la même mais il y a beaucoup moins de nouvelles 

personnes. Plusieurs explications à cela : leur activité  s’étant réduit considérablement, les 

femmes sont moins absentes, partent moins en vacances et laissent donc moins leur place à 

des «  remplaçantes » (nouvelles personnes dans notre file active). La baisse de leur revenu 

explique aussi qu’il y ait moins de nouvelles femmes qui s’installent même chez les jeunes 

femmes à pied (originaires de Roumanie).  

 

La « photographie » de notre file active reste donc similaire à l’année dernière. 

Nous relatons  pour cette année 2018 le fait  d’un climat de tension chez ces femmes.  La loi 

pénalisant les clients restant toujours très présente (notamment par des articles parus cette 

année dans les journaux locaux), ceux-ci, par prudence sont de moins en moins nombreux. 

Les confrontations sont régulières avec les forces de l’ordre qui leurs demandent de quitter 

leurs emplacements.  Le moral n’est pas au beau fixe et beaucoup d’entres elles se plaignent  

de ne pas réussir à « joindre les deux bouts ». Certaines acceptent désormais des contrats très 

précaires (seulement quelques heures par semaine), songent à des formations, réfléchissent à 

repartir vivre dans leur pays d’origine …  

 

Nous avons eu des conversations très intéressantes avec certaines travailleuses. Renoncer à la 

« liberté » qu’elles ont en étant indépendantes dans leur camion, est très compliqué. Elles 

décident de venir ou pas, de l’heure d’arrivée et de départ, elles n’ont pas de patron etc … 
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Quand on peut imaginer une sorte d’ « aliénation »  au travail de la prostitution, elles y voient 

une liberté importante à défendre. 

 

 Nos passages réguliers sont toujours autant attendus. Le besoin de se confier, de discuter, de 

tromper l’ennui devient grandissant. Les filles à pied sont parties tôt chez elles cet hiver 

(Roumanie pour la plupart), certaines étant la depuis des années ont renoncé à revenir.  

Nous n’avons pas eu de femmes à présenter à la Commission de sortie de la prostitution en 

2018. Une femme nous a exprimés ses difficultés de vie privée et n’arrivait plus à faire face 

dans son travail de prostituées. Elle n’a finalement pas souhaité continuer les démarches pour 

intégrer ce dispositif  pour plusieurs problèmes personnels. Nous restons tout de même 

vigilants et n’hésiterons pas à informer et à accompagner les femmes qui le souhaitent.  

 

Nous avons été sollicité lors de la diffusion du film de Marianne Chargois « Empower , 

perspectives de travailleuses du sexe » au cinéma Le Majestic à Compiègne. Un débat avec la 

réalisatrice (cinéaste et travailleuse du sexe) auquel nous avons participé, a eu lieu à la fin de 

la projection. Nous allons essayer pour cette année 2019 d’être plus « visible » sur notre 

mission « prostitution ». Des contacts intéressants ont pu être pris lors de cette rencontre et 

nous allons essayer de rencontrer plus d’associations, plus de partenaires. 

         Lola Lefevre 

Educatrice spécialisée. CAARUD Oise 

 

 

3. AISNE 

 

Loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel 

et à accompagner les personnes prostituées : 
 

Cette année 2018 fut marquée par un évènement capital dans cette mission de réduction des 

risques auprès des travailleuses du sexe. La loi n°2016-444 du 13 avril 2016, ratifiée dans le 

but de « renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes 

prostituées » commence à montrer des répercutions négatives sur le travail et le moral des 

prostituées que nous rencontrons. En effet, à l’origine prévue pour « protéger » ces femmes en 

passant par la verbalisation des clients, cette loi a comme effet principal l’apparition d’un 

sentiment de peur chez les clients risquant jusqu'à 1500 euros d’amende. La conséquence 

principale de cette loi est donc que ces filles se retrouvent directement touchées sur le plan 

financier mais aussi moralement. A ce sujet, nous observons une augmentation significative 

du nombre d’entretiens cette année (plus 60) pouvant s’expliquer par les nombreux échanges 

réalisés autour de cette loi et de ses répercutions. Pour certaines d’entre elles, cette activité 

présentée comme vitale et lucrative jusqu'à présent prend progressivement la forme d’une 

souffrance nécessitant de plus un apport financier non négligeable (carburant, assurance et 

entretien de la camionnette, billets de train aller retour, …). Même si aucune verbalisation de 

clients n’est à relever, en fonction des informations connues par le service et de ce que nous 

transmettent les filles lors de nos maraudes, l’application de cette loi pourrait à l’avenir se 

faire de plus en plus récurrente sur le territoire. En effet, des filles exerçant leur activité sur le 

secteur de Laon nous ont informés que les services de police avaient procédé à ce qui 

ressemble un « recensement » des prénoms des femmes travaillant en camion. Cette situation 

ne fait qu’exacerber ce sentiment de vulnérabilité et de crainte vis-à-vis de leur activité, 

surtout en ce qui concerne l’évolution négative qui semble se dessiner pour elles. Les 

travailleuses du sexe ont pu d’ailleurs exprimer sans détours aux membres de l’équipe cette 

situation plus que problématique à leurs yeux. Celles-ci commencent alors à réfléchir à une 
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éventuelle reconversion professionnelle, sur un changement de région ou de forme de 

prostitution (hôtel, rendez-vous suite à des annonces internet, …). Nous observons donc que 

cette loi, initialement prévue pour protéger les travailleuses du sexe, va certainement les 

contraindre à exercer cette activité dans des lieux plus isolés et donc à se voir plus exposées à 

des pratiques à risques et à une certaine insécurité. 
 

3.1 File active 

 

 2015 2016 2017 2018 

Files actives 30 30 38 35 

Nombre passages/Contacts 276 296 271 277 

Nombre personnes nouvelles 15 6 11 5 

Nombre entretiens 177 243 151 211 

Nombre préservatifs distribués 10067 16262 15192 14800 

 

En 2017 il était relevé que la file active concernant la mission prostitution présentait une 

augmentation de 8 travailleuses du sexe. Les chiffres pour cette année 2018 passent de 38 à 35 

au niveau de la file active. Cette diminution s’explique à la fois par le départ en retraite d’une 

prostituée mais aussi par le fait que certaines ont obtenu un contrat de travail (diminuant leur 

temps de présence au bord des routes). A la suite d’une orientation partenariale, nous avons 

rencontré pour la première fois au local de Soissons, une fille se présentant comme victime de 

la prostitution sans évoquer une volonté de sa part de faire partie du programme 

d’accompagnement vers la sortie de la prostitution. Sa demande était d’obtenir un soutien et 

un étayage dans l’apprentissage de la langue française, par l’intermédiaire de cours de 

français disponibles gratuitement sur internet. Enfin, nous observons sur cette année que des « 

remplaçantes » des filles habituelles ont étés rencontrées (parfois une seule fois). Ces filles se 

sont présentées avec différents surnoms faisant varier de manière aléatoire et non significative 

notre file active sur cette mission. 
 

3.2 Tranches d’âge 

 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 0 0 0

20-24 ans 0 0 0

25-34 ans 5 8 7

35-45 ans 10 18 14

Plus de 45 ans 15 12 14

30TOTAL 38 35  
 

Ce renouvellement et ces changements dans notre file active peuvent s’expliquer par la 

relation éducative instaurée avec les filles à pieds d’origine bulgare, par les quelques 

remplaçantes rencontrées cette année et par un départ en retraite. 

 

 

 

3.3 Situation familiale  
 

Mariée ou en 

couple 

Mariée ou en 

couple avec 

Célibataire Célibataire avec 

enfants 

Non renseigné 
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enfants 

2  8 12 12 

 

Cet « item » est encore une fois particulièrement complexe à aborder. Les filles avec qui la 

relation éducative est instaurée depuis quelques années nous ont autorisés l’accès à ces 

informations sur leur vie privée. Les entretiens ont étés menés comme toujours avec une 

approche respectueuse leur permettant de se confier, si elles le souhaitent, aux différents 

membres de l’équipe. Nous pouvons donc aborder la situation familiale de certaines 

travailleuses du sexe de façon plus précise cette année. Ces chiffres sont tout de même basés 

sur une estimation de l’équipe car des filles faisant partie de notre file active ont été 

rencontrées qu’une ou deux fois (remplaçantes). Ces données personnelles sont donc un sujet 

sensible à aborder avec ces femmes dont la relation éducative est en construction. Cette 

année, ces chiffres sont donc plus précis qu’en 2017 mais sont à prendre avec du recul en 

prenant compte de la complexité de ce recueil d’informations. 
 

3.4 Origine Géographique 
 

Etrangères hors CEE Etrangères CE Origine française 

26 9 NR 

 

Filles à pieds L’année 2018 nous a permis d’observer les premiers signes résultants de 

l’instauration d’une relation avec les « filles à pieds » d’origine étrangère. En effet, alors que 

notre accompagnement se limitait à de la remise de documentation et de matériel de RDR 

sexuel en 2017, nous observons une nette évolution avec les filles bulgares rencontrées sur 

Laon. En effet, des problèmes gynécologiques sont évoqués par ces femmes lors d’un 

entretien avec notre infirmière pendant une de nos maraudes. Un accompagnement aux 

urgences de Laon a donc été planifié pour qu’elles puissent bénéficier de soins par 

l’intermédiaire des Permanences d’Accès aux Soins de Santé à l’hôpital de Laon. Ce 

dispositif permet à ces femmes, ne bénéficiant pas des mêmes droits que les ressortissants 

d’autres pays européens, d’accéder intégralement aux soins quelle que soit leur situation. Un 

médecin les ausculte, réalise des prélèvements et nous fait part de sa quasi certitude de la 

présence d’une IST. A la suite de cela, il était prévu que l’hôpital de Laon contacte la ou les 
filles en cas de résultats positif des prélèvements ou de ne pas donner de suite à cette 

consultation (si résultats négatifs). A notre grande surprise, aucune fille ne recevra d’appel de 

l’hôpital en ce qui concerne un éventuel dépistage ou traitement médicamenteux. Mais, cet 

accompagnement leur a permis, je pense, d’appréhender de manière plus précise l’ensemble 

de nos missions, de la remise de matériel de RDR à l’accompagnement et de considérer 

l’équipe du CAARUD comme personnes ressources. De plus, ces filles se sont autorisées 

progressivement à aborder certains sujets intimes ou « gênants » avec les professionnels 

masculins composant l’équipe du CAARUD. En effet, l’infirmière ayant passé le message que 

chaque membre de l’équipe était en capacité de les comprendre et des les accompagner, le 

relai a pu se faire de façon naturelle permettant alors un accompagnement plus pertinent par 

l’ensemble de l’équipe. Depuis la relation éducative avec ces femmes se développe de façon 

positive, permettant alors à l’ensemble de l’équipe d’avoir accès à plus d’informations sur 

leurs conditions de travail et leur situation personnelle. 
 

3.5 Santé 

 

Suivi médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec un 

spécialiste 

Problèmes de 

santé récurrents 
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15 15 NR 10 4 

 

Cette année, nous sommes en mesure de donner plus de renseignements en ce qui concerne le 

volet de la santé. En effet, la quasi-totalité des filles en camion disent avoir un suivi 

gynécologique associé à des dépistages (souvent par le biais de leur médecin traitant). Cela 

nous permet donc de penser que 15 d’entre elles ont un suivi médical régulier. De plus, 

certaines d’entre elles présentent une maladie chronique (type diabète) nécessitant un suivi 

chez différents spécialistes en fonction des examens qu’elles doivent réaliser. Enfin, en ce qui 

concerne le suivi psychologique, aucune femme rencontrée cette année nous à fait part 

d’élément significatif sur ce sujet permettant de recueillir cette donnée malgré nos 

propositions d’accompagnements socio-éducatifs et ce contexte particulièrement maltraitant. 

 

3.6 Droit commun 
 

CAF APL AME Sécurité 

Sociale 

PUMA Mutuelle CMUC 

12 7 NR 19 NR 10 NR 

 

En ce qui concerne le droit commun, nous remarquons encore une fois que la question du « 

non recours » touche une grande partie des femmes rencontrées. Elles délaissent 

volontairement le droit d’obtenir des aides financières d’état, par crainte de devoir justifier 

leur situation et leur activité de prostitution. L’évolution de la situation professionnelle pour 

certaines d’entre elles nous permet tout de même de penser qu’elles peuvent prétendre à 

présent aux aides sociales soumises à conditions de revenus (RSA, APL). En ce qui concerne 

la couverture médicale, nous ne pouvons pas donner un résultat détaillé et précis, car cette 

année encore une fois ces données reposent sur une base déclarative. 

 

3.7 Logement 
 

Indépendant Social (cada, 

chrs) 

hôtel Chez un tiers Non renseigné 

22 1 4 0 8 

 

3.8 Situations professionnelles 
 

CDD INTERIM CDI FORMATION 

5 5 1 
TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL  

5 6  

 

Ces deux dernières années nous avons pu accompagner au local de Soissons ou en maraude, 3 

femmes dans la recherche et la préparation de formations qualifiantes. Toutes les trois ont 

maintenant une activité professionnelle en région parisienne (CDI) leur permettant à présent 

de considérer le travail en camion comme un confort financier et non comme une nécessité 

vitale d’un point de vue financier. Cette expérience nous permet donc de proposer, aux filles 

qui verbalisent l’envie/le besoin de se reconvertir, un accompagnement toujours axé 

principalement sur la réassurance en ce qui concerne leur capacité à accéder à une activité 

professionnelle déclarée. Ces accompagnements passés commencent également à faire écho 

auprès d’autres filles concernées par notre action. Ils donnent à notre intervention plus de 
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crédibilité et de sens pour les prostituées qui pourraient être encore septiques ou qui n’osent 

pas encore nous solliciter. 
 

3 .9 Revenus 
 

RSA Emploi en + Formation 

rémunérée 

Prostitution seule Non renseigné 

0 10 1 18 6 

 

3.10 Violences subies 
 

Viols Violences subies par 

un client 

Violences conjugales Souteneur 

NR 3 NR NR 

 

3.11  Distribution matériel réduction des risques 
 

2016 2017 2018

Préservatifs masculins 16252 15192 14800

Préservatifs féminins 12 8 0

Gel 371 375 411

Digues dentaires 0 0 0

Gel antibactérien 0 0 4

Brochures 6 6 5

Collations 220 203 209  
 

En 2019 En cette fin d’année 2018, d’importants travaux ont étés entrepris sur la RN2 (axe 

Soissons/Paris), secteur de notre maraude. La nouvelle portion de route a eu pour effet 

d’écarter deux filles de notre file active de l’axe principal et donc du flux de voitures, 

représentant des clients potentiels. Ces filles ont donc cherché un emplacement différent pour 

continuer leur activité. La plupart des places disponibles sont déjà occupées par d’autre 

prostituées. Certaines d’entre elles s’arrangent donc pour occuper à deux une place en 

installant un roulement en fonction des disponibilités de chacune. D’autres orientent leur 

choix sur des places difficilement accessibles par la route principale (chemin particulièrement 

détérioré par les conditions climatiques) ou stationnent sur une entrée de domaine forestier. A 

ce sujet, plusieurs prostituées ont reçues la visite d’agents de l’Office Nationale des Forêts 

pour leur signaler que le stationnement était interdit sur ces emplacements, propriété de l’état. 

Ces agents ont également précisé que ces accès seront rapidement condamnés par des 

monticules de terre. La fin d’année 2018 est donc marquée par l’apparition de ces « tas de 

terre » sur trois emplacements de prostituées provoquant chez elles de l’incompréhension, du 

stress et de l’inquiétude. Nous sommes donc dès à présent très attentifs aux éventuels 

changements de places pour les femmes concernées, dans l’optique de continuer cette action 

dans les meilleurs conditions et pour permettre à l’ensemble de notre file active de continuer à 

bénéficier de nos services.  

Girouille Alexandre  

Educateur Spécialisé 

 

 
 



83 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CSAPA AMBULATOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



84 
 

CSAPA  sans hébergement 

(Les trois unités Creil, Beauvais, Compiègne 

 

 

 

 

 

 

File active consolidée 

Actes consolidés 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
2016  2017  2018 

File active Pôle soins  1027  1043  1031 

Files actives Pôle prévention  1078  1027  901 

File active « RDR »  nr  189  446 

Total files actives  2105  2259  2378 

 
2016 2017 2018 

Actes soins  40369  37101  37994 

Actes prévention  2188  2170  1998 

Actes de distribution de matériel  nr  1780  4658 

Total des actes  35750  41051  44650 
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CREIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BEAUVAIS 
 

 2016 2017 2018 

File active Pôle Soins 314 359 370 

File active Pôle Prévention 512 532 469 

File active globale 826 891 839 

Nombre d’actes Pôle Soins 17188 16410 13861 

Nombre d’actes Pôle Prévention 985 1102 944 

Total des actes 18173 17512 14805 

 
 
 

COMPIEGNE 
 

 2016 2017 2018 

File active centre de soins 260 263 258 

File active pôle prévention 189 153 144 

File active réduction des risques  180 446 

File active globale 449 596 797 

Nombre d’actes centre de soins7 9727 7847 10676 

Nombre d’actes pôle prévention 532 473 568 

Total des actes 10259 8320 11244 

 

 
 
 
 
 
 

 
7 Le nombre d’actes pour 2015 et 2016 comprend des actes honorés et non honorés. Pour 2017 seuls les actes 

honorés sont comptablisés 

 2016 2017 
 

2018  

File active Pôle Soins 453 421 
 

403  

File active Pôle Prévention 377 342 
 

288  

File active globale 830 763 
 

691  

Nombre d’actes Pôle Soins 13454 12844 
 

13457  

Nombre d’actes Pôle Prévention 671 595 
 

486  

Total des actes 14125 13439 
 

13943  
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L’EQUIPE 

 
 

 
- M. Nicolas BOURRY (0,35 ETP)  

 
 
1. Pôle Soins 

 

- Docteur Sylvie SUQUET-Médecin généraliste (0,5 ETP jusqu'en mai 2017 puis 0,6 

ETP).  

- Mme Stéphanie AUBLANT-Pharmacienne (0,07 ETP).  

- Mme Lydia DEHAN Infirmière (0,5 ETP).  

- Mme Isabelle BURRO-Infirmière (0,5 ETP). 

- Mme Isabelle BREEMEERSCH-Infirmière (0,5 ETP).  

- Mme Virginie BAILLE-Psychologue (0,3 ETP). 

- Mme Marie ANTONA-Psychologue (0,5 ETP) jusqu’en juin 2018. 

- Mme Martine BRUYER-Assistante de service social (0,25 ETP). 

- Mme Joëlle LTEIF-Educatrice spécialisée (0,5 ETP). 

- M Sylvain HUTIN Educateur spécialisé (1 ETP) 

- M Pascal HACHET Psychologue (0,5 ETP) à partir de juin 2018 

- Mme Stéphanie CILIA Psychologue (0,5 ETP) 

 

    

 

2. Pôle Prévention 

 

- M. Pascal HACHET-Psychologue (0,5 ETP)  

- M. Yves CASU-Educateur spécialisé (1 ETP) jusqu’en juin 2018 

- Mme Leslie GUIBERT (1 ETP) à partir de juin 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
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Le centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) de Creil a 

connu durant l’année 2018 d’importants changements. 

Les travaux de réhabilitation de nos locaux engagés fin 2017 se sont terminés au printemps 

2018. Dans ce nouvel espace partagé, l’équipe du pôle soins et celle du pôle prévention ont su 

très rapidement trouver leur cohérence et leur complémentarité pour assurer l’accueil, 

l’accompagnement et l’orientation de personnes (et leur entourage) ayant une consommation à 

risque, un usage nocif ou présentant une dépendance. 

L’année a également été marquée par des mouvements de personnel. Mme Marie Antona 

(psychologue au pôle soins) et Mr Yves Casu (éducateur spécialisé au pôle prévention) ont 

tous deux pris leur retraite. Je les remercie pour ce qu’ils ont amenés et transmis à ce service 

et je salue leur humanisme, leurs qualités  professionnelles, leur implication et leur sens de 

l’humour…Autre départ celui de Mme Virginie Baille (psychologue au pôle soins). Elle a 

souhaité augmenter son temps de présence sur la communauté thérapeutique de Flambermont. 

Je profite aussi de ce moment pour souligner la place importante qu’elle tenait  dans le 

service. 

Ces départs ont amenés des remaniements nécessaires avec le recrutement de Mme Leslie 

Guibert en tant qu’éducatrice spécialisée sur le pôle prévention et celui de Mme Stéphanie 

Cilia sur un poste à mi-temps de psychologue sur le pôle soins. Enfin Mr Pascal Hachet, 

jusqu’alors psychologue à mi-temps sur le pôle prévention intègre à temps plein l’équipe du 

CSAPA (avec une répartition horaire égale entre les deux unités). 

 

Le pôle soins. 

Nous observons pour l’année 2018 une augmentation de près de 20% de notre file active 

usagers. Les demandes de personnes en prises avec des problématiques alcool sont de façon 

continuelle en hausses et expliquent cette augmentation. Les  consommations abusives 

d’alcool sont d’ailleurs jugées comme préoccupantes pour un nombre important de nos 

usagers puisque 40% déclarent l’alcool comme produit le plus dommageable dans les 30 

derniers jours précédents leur venu dans le service. 

Comme nous l’indiquions dans notre dernier rapport d’activité  nous avons au cours de 

l’année 2018 mis en place des entretiens spécifiques, destinés à soutenir le projet de soins de 

ces personnes. Ces entretiens sont réalisés par les infirmières du service en complément de 

l’accompagnement médical et psycho social. Cette action, dans une dynamique de prévention 

des risques et de réduction des dommages inscrit des possibilités propres à chaque situation 

(RDRD, sevrage, consommation contrôlée…) 

  

La file active de personnes sous traitement de substitution à la méthadone reste équivalente à 

celle de l’année passée. Nous restons attentifs au nombre toujours important d’usagers qui, 

bien qu’ayant enrayé ou arrêté les consommations d’héroïne, restent très fragiles par rapport à 

des consommations de cocaïne et de crack. Les orientations en médecine de ville pour les 

usagers stabilisés restent problématiques. La diminution de nombre de médecins généralistes 

sur notre secteur n’offre que peu de possibilités pour assurer un suivi médical.  

Concernant la file active entourage, il semble important de préciser que nous avons décidé de 

ne comptabiliser que les personnes reçues en entretiens. Cette modalité nous permet d’être 

plus en cohérence au niveau des 3 pôles soins de l’Association.  
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Les commentaires des tableaux statistiques suivant  soulignent une activité soutenue pour le 

service. Le renforcement de notre coopération avec la Maison de Santé de Saint Just en 

Chaussée a également suivie cette tendance. Enfin le texte rédigé collectivement par l’équipe 

explique la vie au quotidien du service notamment l’accueil. Nous sommes depuis longtemps,  

très attachés à préserver dans le service un espace ouvert, sécurisant et soutenant. Les 

professionnels ont assuré cette mission avec prévenance et énergie. 

 

Pôle prévention « le tamarin » 

Malgré le changement sur le poste d’éducateur spécialisé, l’année 2018 n’a pas été pour le 

tamarin une année de transition. L’analyse détaillée des tableaux statistiques ci-dessous   

présente une activité du service continue.  

Les données chiffrées. 

Même si nous observons une  baisse du nombre de jeunes reçus (252 contre 276 en 2017), le 

nombre d’actes  est en légère augmentation. Le taux de renouvellement de notre file active est 

lui aussi en hausse. La progression du nombre moyen d’entretiens notamment pour les jeunes 

permet d’appréhender avec ceux-ci un accompagnement plus constructif. Enfin la moyenne 

d’âge des personnes reçues recule et la part des 18-23 ans représente 33% cette année contre 

environ 24% l’année précédente. 

Le partenariat. 

Au cours de l’année 2018, le TGI de Senlis nous a informés de l’arrêt des stages de 

sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants. Ce dispositif sera remplacé par une 

nouvelle action, initiée par les procureurs des TGI de Senlis et de Compiègne. A cet effet 

nous avons rencontrés les parquets concernés ainsi que les partenaires susceptibles de 

participer à la mise en œuvre du dispositif  de justice thérapeutique devant intervenir dès le 

début de l’année 2019.  

Par ailleurs nous avons multiplié les contacts avec nos partenaires locaux afin de réactiver des 

liens de travail sur différentes actions. Cet investissement a permis la mise en œuvre de 

nombreuses interventions (cf tableaux 2.5.2 et 2.5.3) notamment  dans des établissements 

scolaires du secteur. Nous avons également été sollicités à de nombreuses reprises par 

différents acteurs locaux pour proposer, à des professionnels,  des thématiques en lien avec les 

addictions. Notre présence au Comité Local de Santé Mental (CLSM) de Creil s’est 

développé particulièrement atour des groupes de travail  auxquels nous avons participé.   

Ces réalisations faites par le service sont des éléments d’appréciation forts. Nous avons déjà 

en perspectives pour l’année à venir des modalités d’interventions complémentaires comme la 

mise en place d’un « escape game » ayant comme thématique les conduites à risques.   

 

Pour terminer, je remercie l’ensemble de l’équipe du CSAPA de Creil pour son 

investissement lors de l’évaluation externe qui s’est déroulé en fin d’année. 

 
 
 

    Nicolas Bourry 

Chef de service 
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CSAPA Creil 
 

1.1 Tableau comparatif des files actives 
 

2016 2017 2018

File active usagers 308 291 355

- dont nombre de patients vu une 

seule fois 45 39 48

- dont nombre nouveaux usagers

117 101 127

File active entourage  145 130 48

- dont nombre nouvelles 

personnes 145 130 27

Total file active * 453 421 403  
 

La file active est en augmentation de +20% sur le centre de soins. Le taux de renouvellement  

de la file active de la Maison de santé de St-Just en Chaussée est de 47% (voir tableau plus 

bas). 

On note une visibilité de notre structure de la part des partenaires et des orientations 

notamment dans les prises en charge « alcool » (CMP et CHRS). 

 

1.2 Les actes honorés CSAPA 

 

Actes éducatifs 
 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR 6707 NR 5999 403 6417

Actes sociaux éducatif NR 677 NR 796 403 828

Dont entretiens NR NR NR NR 403 814

Dont accompagnements 

extérieurs

NR NR NR NR 10 14

Actes réalisés auprès de 

l’entourage

NR 71 NR 62 48 48

Total 7455 6857 1267 7293

2016 2017 2018

Total = actes accueil comptabilisé pro g dis+accueil quotidien usagers et entourage (cahiers de liaison) 

 

Nous pouvons noter des actes sociaux-éducatifs en hausse, notamment pour les quelques 

usagers précaires aux problèmes administratifs multiples. Les actes accueils augmentent de 

7%. 
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Actes psychologiques 
 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR 0 NR 0 0 0

Actes entretien NR 788 NR 841 151 743

Actes réalisés auprès de 

l’entourage

NR 71 NR 62 2 3

Total NR 859 NR 903 153 746

2016 2017 2018

 
 
Le nombre d’actes est en baisse. Ceci s’explique par l’arrivée de nouveau professionnel dans l’équipe.  

 

Actes médicaux / paramédicaux 
 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR 0 NR 200 0 0

Actes entretien NR NR NR 57 119 214

Actes de distribution 

traitement

NR 3108 NR 3564 85 3617

Actes "bobologiques" NR 15 NR 25 NR 8

Actes tests urinaires NR 365 NR 48 85 230

Actes de prélèvements 

sanguins

NR 1 NR 1 1 1

Nombre de vaccination NR 2 NR 5 3 3

Total NR 3491 NR 3900 4073

2016 2017 2018

 
 

 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR 0 NR 0 0 0

Consultation NR 1383 NR 1246 223 1345

Actes tests urinaires NR 0 NR 0 0 0

Actes de prélèvements 

sanguins

NR 0 NR 0 0 0

Nombre de vaccination NR 0 NR 0 0 0

Total NR 1383 NR 1246 223 1345

2016 2017 2018
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1.3 Répartition par sexe 
 

2016 2017 2018

Femmes 54 50 62

Hommes 254 241 293

Total 308 291 355  
 

1.4 Tranches d’âge 

 

2016 2017 2018

Moins de

20 ans

3 2 1

20-24 ans 15 7 9

25-29 ans 28 31 26

30-39 ans 102 109 119

40-49 ans 115 96 135

50-59 ans 44 35 65

60 ans et

plus

1 11 0

TOTAL 308 291 355  
 
 
Un prorata inversé quant aux tranches d’âge 20-30 ans en baisse (-7,3%)  et à celles  des 50-60 est en 
hausse de 6%. 
On peut supposer que les prises en charge alcool concernent une population  davantage masculine et 
plus âgée, la prise de conscience de la problématique liée à l’alcool étant plus tardive 

 

1.5 Moyenne d’âge 
 

 
 
 
 
 

 

1.6 Origine géographique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2015 2016 2017 2018 

Femmes 36 38,3 39,3 39.5 

Hommes 39,3 40,6 40,7 42.2 

Générale 38,9 40,2 40,5 41.7 

2016 2017 2018

Originaires de la région 280 269 333

Originaires du département 276 265 333

Originaires de la ville 

d’implantation du service

65 69 92

En provenance d’autres régions 13 6 9

Non renseigné 15 15 13
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2016 2017 2018

Creil 65 69 92

Montataire 17 16 16

Nogent sur 

Oise 12 8 15

Villers st

Paul 7 6 10

TOTAL 101 99 133  
 

A noter une progression  en 2 ans des personnes originaires de Creil. 

 

1.7 Statut matrimonial* 

 

2016 2017 2018

Célibataire 148 136 166

Union libre 70 65 79

Marié(e) 30 31 35

Séparé (e) 35 41 51

Divorcé (e) 15 12 14

Veuf (e) 3 3 4

Non 

renseigné

7 3 6

TOTAL 308 291 355  
 

1.8 Nombre d’enfants à charge* 

 

2016 2017 2018

Un 71 33 93

Deux 43 25 57

Trois 28 11 30

Quatre et 

plus

14 3 13

Non 

renseigné

13 10 3

Sans enfants 139 209 159

Total 308 291 355  
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1.9 Logement* 

 

2016 2017 2018

Indépendant 124 133 144

Stable en 

famille

90 73 98

Provisoire ou 

précaire

68 70 97

SDF 8 7 13

Etablissement 

pénitentiaire

1 0 1

Non renseigné 17 8 2

TOTAL 308 291 355  
 

Nous constatons une précarisation des personnes accueillies, tant sur le plan du logement 

qu’au niveau des ressources (voir tableau 1-11). Les usagers mal logés ou sans logement ont 

représenté 31 % de la file active (contre 26 % en 2017).   

 

1.10 Situation professionnelle* 

 

2016 2017 2018

0nt un emploi 115 120 135

-dont CDI 71 72 83

-dont CDD ou 

stage rémunéré

39 46 48

-dont travailleur 

indépendant

5 2 3

Autres 78 171 221

TOTAL 193 291 355  
 

1.11 Origine principale des ressources 

 

2016 2017 2018

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)
113 128 134

Assedic / Pôle emploi 41 39 48

RSA 79 64 95

AAH 21 17 27

Ressources provenant d’un tiers 11 13 13

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

20 16 19

Non renseigné 23 14 19

TOTAL 308 291 355  
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Les personnes à faibles revenus sont de plus en plus nombreuses :  

- 26,7 % ont été bénéficiaires du RSA en 2018, contre 22 % en 2017 ;  

- 7,6 % ont été bénéficiaires de l’AAH en 2018, contre 5,8 % en 2017.  

Corrélativement, le pourcentage de personnes dont les revenus proviennent de 

l’emploi a nettement baissé : 38 % de notre file active en 2018, contre 44 % en 2017.    

 

1.12 Origine de la demande de consultation 

 

2016 2017 2018

Initiative du patient ou 

des proches

171 168 205

Médecins de ville 41 24 32

Structures spécialisées 11 7 15

Equipes liaison 0 0 0

Hôpital, autres sanitaires 11 7 13

Institutions, services 

sociaux

4 4 14

Milieu 

scolaire/Universitaire

0 0 0

Autres 10 8 8

Non renseigné 14 17 13

TOTAL 308 291 355

Justice 46 56 55

 
 

 La majorité de patients (57,7 %) continuent de solliciter notre équipe de leur initiative 

ou / et sur incitation de leurs proches. En corrélation avec l’augmentation de la file active et 

comme évoqué dans  le commentaire du tableau 1.1, les partenaires sanitaires et  sociaux nous 

ont orienté plus de personnes. 

 Par ailleurs, le pourcentage de patients adressés par les professionnels du soin est en 

en nette hausse : 16,9 % en 2018, contre 13,1 % en 2017. Cette hausse est le fait tant des 

médecins de ville que des hôpitaux et des structures spécialisées.  

Le pourcentage de personnes orientées par les services sociaux est en très forte 

progression : 3,9 % de la file active en 2018, contre 1,4 % en 2017.  

En revanche, le pourcentage de personnes qui nous ont été adressées par les services 

de justice est en baisse : 15,5 % en 2018, contre 19,2 % en 2018.   

 

1.13 Orientations judiciaires 

 

 
 
 
 
 
 

2016 2017 2018

Justice, orientation, présententielle (avant jugement) 0 10 5

Justice, orientation, post-sententielle (après jugement, 

obligation de soins, injonctions thérapeutiques)

38 59 41

Justice classement avec orientation (autre mesure 

administrative)

8 9

TOTAL 46 69 55
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1.14 Couverture sociale 
 

2016 2017 2018

Régime général et complémentaire 130 144 167

Régime général sans complémentaire 62 46 59

CMU / PUMA avec complémentaire / 91 85 111

CMU / PUMA  sans complémentaire NR 0 0

Sans couverture sociale 10 5 5

Autres (AEM, à la charge d’un tiers) 3 0 0

Non renseigné 12 11 13

TOTAL 308 291 355  
 

Rubrique carte santé non incluse comptabilisé dans CMU avec complémentaire) 

 

1.15 Etat de santé des patients 
 

 2016 2017 2018 

Taux de renseignement HIV 73% 67.01% 63.66% 

Tests effectues 162 155 186 

Séropositifs 1 2 2 

Séronégatifs  161 147 173 

Taux de renseignement VHC 71% 67,01% 59.16% 

Tests effectués 155 150 189 

Séropositifs 41 31 50 

Séronégatifs 108 114 132 

Taux de renseignement VHB * 67% 61,14% 59.15% 

Tests effectués 132 120 160 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 2 5 3 

Séropositifs porteurs du virus et/ou anticorps positifs 47 11 44 

Séronégatifs  72 10 104 

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au service 1 1 1 

Nombre de patients orientés vers le CPES dont 7 13 10 

-dont nombre de rendez-vous honorés 4 9 4 

Nombre actes « bobologie » 15 25 8 

Nombre actes de distribution de traitement 3108 3564 3617 

Autres soins infirmiers (tests urinaires, prise de constantes, etc.) 365 257 230 

Nombre de patients présentant des comorbidités psychiatriques 63 65 91 

Nombre de patients qui ont bénéficie antérieurement d’un suivi 

spécialisé 

54 55 152 

 
HIV séronégatif (3 en attente de résultats non comptabilisé+8 non précisé). 
VHC 7 tests réalisés avec réponse NSP 
VHB 11 tests réalisés avec réponse NSP 
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Les taux de renseignement sont stables mais une vigilance accrue doit s’engager pour 

renseigner au mieux les sérologies lors des entretiens. 

Les sérologies des patients dont la dépendance  est exclusivement liée  à l’alcool ne sont pas 

forcément demandé aux premiers entretiens du fait qu’il n’y ait pas de prise de risque lié à 

l’injection. 

 

1.16 Traitements de substitution aux opiacés  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de patients sous traitement dans la file active globale  175 148 133 

- dont patients sous Buprénorphine 50 35 26 

- dont patients sous méthadone 116 102 99 

-dont Suboxone 9 11 8 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre 151 121 119 

- dont patients sous Buprénorphine 33 35 26 

- dont patients sous méthadone 109 75 85 

- dont nombre patients sous autres traitement à visée substitutive  9 11 8* 

Traitement Suboxone® 

 

Concernant cet item la diminution du nombre de personnes sous substitution dans notre file 

active est moins importante cette année. Il serait intéressant de mettre en perspective avec ces 

chiffres, le nombre de personnes revenues dans le service ces dernières années. En effet on 

peut supposer qu’un certain nombre d’usagers sortis de nos files actives sont durablement 

stabilisés et ne nécessitent donc plus d’un accompagnement spécifique.  

 

1.17 Les sevrages 
 

 2016 2017 2018 

Nombre sevrages réalisés 6 18 17 

-dont ambulatoires 3 5 0 

Buprénorphine 1 0 0 

Méthadone  2 4 0 

alcool 0 0 0 

benzodiazépines 0 1 0 

héroïne 0 0 0 

autres 0 0 0 

-dont hospitaliers 4 13 17 

Buprénorphine 0 0 1 

méthadone 1 0 0 

alcool 3 11 15 

benzodiazépines 0 1 0 

héroïne 0 2 0 

Autres (crack) 0 0 1 
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1.18 Méthadone  

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 15 11 13

Dont méthadone 

sous format gélule NR
10 11

Nombre d’hommes 94 91 86

Dont méthadone 

sous format gélule NR
65 52

Dont nouveaux 

patients

10 9 7

Total 119 102 99  
 
Erratum : pour 2017 le chiffre est corrigé = 102 et non 186 (toutes les colonnes se sont ajoutées) 
 

2016 2017 2018

Nombre d’initialisations réalisées 

par le service

5 8 12

- dont réinitialisation 1 0 5

Nombre de relais 18 26 15

Nombre de patients délivrés en 

pharmacies de ville

30 25 12

Nombre de patients suivis en 

médecine et pharmacies de ville

19 16 2

 
 

Les orientations en médecine de ville restent marginales. En cause,  la difficulté  à trouver un 

médecin. Celle-ci s’expliquant par  un secteur   se désertifiant peu à peu de ses médecins, 

principalement dû à des départs en retraite non remplacé ainsi que la patientéle des médecins 

exerçant déjà surchargée. 

  

1.19 Buprénorphine/Suboxone  

2016 2017 2018

Nombre de femmes 4 7 10

Nombre d’hommes 46 39 24

Dont nouveaux 

patients

12 10 8

Total 62 56 34  
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2016 2017 2018

Nombre de prescriptions faites par le centre 95 323 213

Nombre de relais 4 10 3

Nombre de patients délivrés en pharmacies de ville 37 56 34
 

 

1.20 Nombre de patients sortis du programme 

 
2016 2017 2018

Relais vers médecin 

de ville ou autres 

CSAPA 

25 7 16

Devenus abstinents 0 1 0

De leur propre 

initiative

10 8 6

A l’initiative de 

l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 0

Exclusion (violence) 1 0 1

Décédés 1 3 1  
 

On constate peu de sorties du programme. Les personnes accueillies évoquent souvent 

l’intérêt d’une prise en charge pluridisciplinaire plus « humaine » et relationnelle. 

Peu de médecins traitants pour des relais éventuels en médecine de ville (voir tableau ,1-18). 

Quelques-uns sont même revenus par non remplacement des médecins partis à la retraite ou 

aussi par manque d’échanges autour de leurs problèmes d’addiction. 

 

1.21 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 8 14 21

Nombre d’hommes 66 72 78

Total 74 86 99  
 

33 personnes ont une prescription de baclofène. 

(Consommations alcool exclusif et aussi doubles prises en charge alcool et opiacés) 

(Voir le texte du Dr Suquet dans le rapport d’activité 2017.) 

 

1.22 Le tabac 

1.22.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personne prise 

en charge pour un sevrage 

tabagique au CSAPA  

NR 10 3 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué gratuitement  

NR 4 0 
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Peu de demandes pour sevrage tabagique, si ce n’est en fin d’année pour des patchs. 

 

1.23 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

2016 2017 2018

Moins de 18 

ans

107 107 162

18-24 ans 68 74 87

25-29 ans 16 12 17

30-34 ans 8 9 12

35-39 ans 5 3 6

40-44 ans 0 2 2

45-49 ans 0 2 2

50 ans et 

plus

0 2 1

Non 

renseigné

101 80 66

Total 305 291 355  
 

L’augmentation du nombre de personnes déclarant avoir commencé des consommations avant 

l’âge de 18 ans intègre les personnes en situation d’alcoolo dépendance. Les prises d’alcool 

ayant débuté généralement pendant l’adolescence.  

 

1.24 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remplacement item « pas de produits » par « Usage abstinence » 
 
 
 
 

Alcool 117

Tabac 3

Cannabis 11

Opiacés 169

Cocaïne et crack 25

Amphétamines, ecstasy, … 0

Médicaments psychotropes détournés 6

Traitement substitution détourné 12

Autres 4

Pas de produits 6

Non renseigné 2

Total (100% de la file active) 355

Produit de 

prise en charge
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1.25 Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables (consommation dans 

les 30 derniers jours) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 17% de notre file active déclare être en difficulté avec des consommations de 

cocaïne/crack. 

 

1.26 Evaluation du risque d’usage par rapport au produit N°1 
 

2016 2017 2018

En usage à risques 25 39 40

En usage nocif 40 26 29

En dépendance 189 178 227

Non renseigné 54 18 12

TOTAL 308 261 308  
Abstinence : 43 

Usage simple : 4 

Total : 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 144 39 21

Tabac 3 15 4

Cannabis 22 90 34

Opiacés 100 31 21

Cocaïne et crack 58 55 30

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 5 11

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

14 7 4

Autres 3 0 2

Pas de produits 6 4 6

Non renseigné 0 92 216

Total (100% de la 

file active)
355 355 355

1er produit le 

plus 

dommageable

5 17 6
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1.27 Voie intraveineuse 
 

2016 2017 2018

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors 

du mois précédent

35 26 26

Ayant utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (auparavant au dernier 

mois)

63 51 55

N’ayant jamais utilisé la voie 

intraveineuse antérieurement

194 179 191

Non renseigné 16 35 83

Total 308 291 355  
 

1.28 Modalité de consommation 
 

2016 2017 2018

Injecté 19 21 25

Sniffé 48 59 86

Mangé/Bu 113 121 166

Fumé 69 58 62

Non 

renseigné

59 32 16

TOTAL 308 291 355  
 

1.29 Justice  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 120 116 129 

- dont obligation de soin 59 59 62 

- dont contrôle judiciaire 11 12 21 

- dont injonction thérapeutique 5 10 8 

- dont travail d’intérêt général 4 2 2 

- dont bracelet électronique 6 6 7 

- dont autres (précisez) 11 9 6 

- dont sursis mise à l’épreuve 22 17 21 

- dont liberté conditionnelle 2 1 2 

- Nombre de personnes suives en incarcération - - - 

- Sans objet 296 175 212 
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1.30  Les orientations réalisées par le service 
 

 2016 2017 2018 

Vers une postcure 5 7 8 

Vers une communauté thérapeutique 0 0 0 

Vers une hospitalisation spécialisée (hôpital psychiatrique) 9 17 10 

Vers une hospitalisation en hôpital général 2 25 7 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 9 1 1 

Vers autres (ATR, familles d’accueil, etc.) 0 1 2 

 

1.31 Activités de groupe thérapeutique  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de groupes 2 8 6 

Nombre de réunions 0 0 0 

Nombre de patients concernés 6 15 16 

 

3 sorties culturelles avec visites de musées à Paris ont pu être organisé cette année. Par 

ailleurs nous avons mis en place une activité d’expression pour les usagers du service sous la 

forme d’un groupe de parole (3 séances en 2018). Ces groupes sont animés par une 

psychologue et une éducatrice. (Écrit ci-joint) 
 

Intervention à la Maison Médicale de Saint-Just-en-Chaussée. 
 

 2016 2017 2018 

File active usagers 30 18 25 

- dont nombre de patients vu une seule fois  10 6 6 

-dont nombre d’actes socio-infirmiers 79 78 74 

 

Les orientations réalisées par le service 
 

 2016 2017 2018 

Vers le CSAPA de Creil 11 3 4 

-dont RV médical 6 2 0 

-dont RV psychologique 5 1 2 

Vers le CMP 2 0 2 

Auprès du médecin traitant 9 6 7 

   

Activité de la permanence de Saint Just en Chaussée en 2018 

 

Cette année 2018, nous avons accueilli 20 nouvelles personnes sur les 25 rencontrées. 

Le tableau suivant recense les différentes problématiques. 
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Produits de 

consommation 

hommes femmes total 

alcool 11 6 17 

cannabis 5 0 5 

tabac 0 1 1 

opiacés 1 0 1 

cocaine 1 0 1 

 

L’orientation vers notre permanence 

 

Dix personnes ont été orientées par leur médecin traitant, cinq  par la justice pour une 

obligation de soins, 2 par la psychologue de la Maison de Santé et  pour sept,  c'est une 

démarche personnelle. 

L’une d’entre elles était accompagnée du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale de St 

Just, que nous évoquerons en fin. 

D’autres personnes viennent d’horizons très divers et c’est souvent pour une problématique 

liée à l’alcool. 

 

Quelques constats 

 

Notre démarche d'accueil et d'évaluation nous permet d'envisager avec les personnes 

rencontrées quelle prise en charge pourraient leur convenir, 

 

Quels  types d'orientation pouvons-nous proposer  et quels sont les freins: 

- consultation psychologique ou médicale au Csapa mais les difficultés de  déplacement 

sont  un énorme frein 

- retour vers leur médecin traitant pour des prescriptions plus spécifique, type baclofène 

- consultation psychologique à la maison de santé mais coûts quelque fois trop 

importants 

- consultation sur Le fusain ailé à Beauvais, pour une jeune scolarisée sur Beauvais 

- orientation en CIO ou à la Mission Locale 

- consultations hospitalières pour des sevrages 

- consultation sur le CMP de Saint Just en Chaussée 

Nous ne pouvons ici établir un profil type des personnes reçues dans cette consultation, 

Par contre nous avons observé une nette augmentation  du nombre de femmes ayant une 

problématique alcool. 

Les personnes reçues pour des obligations de soins ont été très régulières dans leurs rendez 

vous. 

 

Situations cliniques, illustrant le profil de ces femmes 

 

RB 50 ans mariée, un fils de 22 ans, employée dans un établissement de comptabilité. 
Elle est orientée par son médecin car elle s'alcoolise depuis qu'elle est mariée : pendant les 

premières années uniquement de façon festive puis insidieusement de plus en plus 

fréquemment. 

RB est une femme extrêmement réservée qui a beaucoup de difficultés à parler d'elle. 

Elle nous rencontre une fois par mois pendant sa pose méridienne, son employeur est informé 

et la soutient. 
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Au cours de ces entretiens, elle a pu nous faire part de la dévalorisation et des violences 

conjugales qu'elle subit. 

Depuis qu'elle a pu verbaliser son vécu, les consommations d'alcool ont largement diminué ; 

Elle nous dit avoir repris de l'assurance. 

Nous lui avons proposé une rencontre avec le psychologue du CSAPA, pour l'instant elle n’en 

ressent pas le besoin. 

Elle nous dit combien cet espace de parole lui est précieux et nous continuons ainsi à la 

soutenir tout en échangeant régulièrement avec son médecin. 

 

Il est curieux de constater qu’avec certaines de ces personnes, nous allons mettre en place tout 

un travail écrit où chaque consommation sera notée, en fonction du jour, de l’heure, du type 

d’alcool …. Alors que pour d’autres, un espace d’échanges informels pourra dans un 1er temps 

suffire. 

 

CC 38 ans,en couple deux enfants (15 ans et 5 ans) de deux unions précédentes, l’alcool a 

toujours fait partie de sa vie. CC apprécie la gastronomie et les bons vins. 

Des excès quelquefois mais depuis 4 ans, suite à la tentative de meurtre qu'elle a subi du père 

de son deuxième enfant, l'alcool est venu apaiser ses angoisses. Elle a bénéficié à cette époque 

d'un suivi psychologique dans le cadre de l’aide aux victimes qu'elle n’a pas poursuivi. 

Elle vient vers nous spontanément avec une demande d'accompagnement à la gestion de sa 

consommation. 

La proposition lui est faite d'évaluer très précisément ses consommations, Nous nous mettons 

d'accord sur le fait qu'elle note sur un agenda le nombre de verres par jour. 

Rendez- vous après rendez-vous, elle prend conscience de la réalité de ses consommations et 

ainsi nous pouvons travailler avec elle sur les stratégies d'évitement. 

CC est une femme de caractère qui veut absolument se sortir de cette spirale destructrice. 

Au cours de cette prise en charge, le jugement de son ex-conjoint a eu lieu (il est incarcéré 

pour 15 ans), moments difficiles et de nouveau augmentation des alcoolisations. 

Aujourd'hui, elle retravaille et ne peut plus nous rencontrer du fait de ses horaires. Elle 

semblait apaisée. 

 

Au vu du grand territoire et des demandes aussi variées concernant les personnes que l’on 

accueille, on peut parler d’entretiens « d’accroche » que nous faisons et d’orientations 

multiples pour œuvrer sur « l’isolement ». 

 

Le travail de partenariat 

 

Nous avons reçu quelques personnes accompagnées par le Service d’Accompagnement à La 

Vie Sociale de Saint-Just et  eu l’occasion de rencontrer l’équipe de St-Just, en octobre : 

 

Cette association de secteur rural créée il y a 8 ans fait partie d’un ensemble de structures 

essaimées sur le Plateau Picard et dans la Somme (des foyers occupationnels à Ansauvillers et 

Montdidier, un ESAT à St-Just et Breteuil, un réseau de familles d’accueil ….., soit 93 

communes concernées) ayant pour origine l’accueil de personnes déficientes visuelles et dont 

la maison mère se situe à Quincampoix dans la Somme.  

Elle  accueille aujourd’hui des personnes ayant des déficiences intellectuelles et des troubles 

associés éventuellement physiques ou psychiques.  

Les personnes plus autonomes peuvent donc bénéficier d’un logement individuel et être 

accompagnées soir et week-end, pour des problèmes administratifs, de soins ou autres, avec 

comme point « ressources » ce centre d’accueil de jour créé il y a 8 ans. 
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Il faut savoir par ailleurs qu’à St-Just, il n’y a plus de boîte aux lettres de la CPAM et que les 

permanences de service public disparaissent peu à peu. Ce qui complique le quotidien de ces 

personnes à mobilité réduite, comme beaucoup d’autres dans ces secteurs ruraux. 

L’équipe nous fait part de consommations d’alcool et d’autres produits stupéfiants. Les 

intervenants sociaux se sentent parfois un peu démunis ou face au « secret médical » avec les 

médecins de la Maison de Santé.. Nous avons pu échanger autour de cette situation au cours 

d’une RCP (voir en fin) et relayer cette difficulté de « secret à partager » au mieux. 

 

Pascal est venu une 1ère fois à la permanence le 29 mai, accompagné par un intervenant social 

du SAVS. 

Il a longtemps vécu vers St-Leu d’Esserent, travaillé pendant des années, jusqu’à se retrouver 

dans des ivresses répétitives qui peu à peu lui ont fait perdre travail et logement. Reconnu 

travailleur handicapé par la MDPH et hospitalisé d’office au CHI de Clermont, il a été orienté 

au SAVS. 

Ses problèmes d’alcool sont récurrents. Il ne trouve pas d’issue à ses envies compulsives. 

Un jour, il s’écroule après une alcoolisation massive et prend peur de se retrouver ainsi tout 

seul. Il décide d’en parler et de se faire accompagner pour un suivi de soins. Il réalise qu’une 

structure fermée, telle que le foyer lui est plus salutaire car il se sent encadré. 

Nous le voyons toujours régulièrement. 

 

Par ailleurs, nous avons été conviés à 2 reprises en réunion de « RCP » avec les médecins : 

réunions d’échanges de pratiques. Nous avons pu échanger sur des situations partagées.  

Nous renforçons ainsi des liens, avec le souci de complémentarité de pratiques conjointes : les 

thématiques principales concernaient  

- les traitements contre la douleur que l’on peut administrer pour une personne déjà sous 

traitement substitutif.  

- Ou bien comment gérer des abus de médicaments codéinés ? La pratique de notre 

médecin au CSAPA a pu éclairer et susciter de l’intérêt auprès de l’équipe présente. 

- Des situations cliniques partagées. 

 

Pour l’année à venir il faut envisager de  renforcer le partenariat rencontre avec le CCAS, les 

pharmaciens, le CMP, le Conseil Général.,, et continuer à nous faire connaître dans ce secteur 

essentiellement rural.  

       

 

Isabelle Breemeersch, infirmière et  

Joëlle Lteif, éducatrice spécialisée 
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Réduction des risques au centre de soins / FA 120 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + - 
Filtres stériles 

Stérifilt® 505 

Stéribox® - Autre  

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup®  

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 1103 Autre : Stérimix+maximix  

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)  

Seringue Never share    

KAP  Tampons alcoolisés  

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 425 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc  Sérum physiologique  

2 cc  Autre : Acide  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

721 

Préservatifs et gels 

Masculins 1264 Embouts /Grilles Kit base 1702 

Féminins 
 Autre, 

précisez : 
ALU 

 

Gels lubrifiants 
 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille 

Crèmes hydratantes 

            

259                                           

Ethylotests  Brochures et matériels d’information  

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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Et si on partageait ensemble. 

 

Peu de temps après ma prise de poste au sein du Pôle soin du CSAPA de CREIL, j’évoque 

l’idée de mettre en place un Groupe de Parole. Après en avoir discuté avec une éducatrice du 

Pôle Prévention du CSAPA de CREIL, nous décidons d’amener ensemble ce projet, au sein du 

service. 

Après réflexion, nous proposons donc de manière expérimentale, plusieurs séances de temps 

de paroles, sur une année, afin que nous puissions observer la mise en marche et l’évolution 

de l’inscription des usagers du service, au sein du Groupe. 

Je pense qu’il est important de nous octroyer ce temps d’expérimentation, d’observation afin 

de faire évoluer nos méthodes de travail. Quels bénéfices, les usagers, peuvent-ils en tirer 

dans leur parcours de soin ; et quels bénéfices nous pouvons en tirer en tant que 

professionnels ? 

Il serait pertinent qu’avec cette première approche, nous puissions être en mesure de 

développer de nouvelles actions au sein de notre service, dans l’intérêt de la prise en charge 

des usagers. Cette première expérience de travail en groupe pourrait être un levier afin 

d’apporter aux usagers un soutien et un accompagnement différent (voir même plus complet) ; 

tout en permettant, à ceux, pour qui se retrouver seul face à un professionnel reste 

extrêmement difficile. Le Groupe pourrait permettre aux usagers d’avancer sur le plan 

identitaire, de rompre avec l’isolement, l’exclusion et de découvrir à nouveau un sentiment 

d’appartenance.   

Le Groupe de parole, quelle approche thérapeutique ? Comment fonctionne t-il ? Depuis sa 

création, nous proposons aux usagers de nous rencontrer une fois par mois, pendant 1h30, le 

mercredi après-midi. Libre à eux de participer, ou non, à l’intégralité des séances proposées 

sur une année. L’intérêt du Groupe étant de leur offrir un espace pour qu’ils puissent partager 

leurs expériences, et réfléchir ensemble aux ressources nécessaires et propres à chacun, pour 

évoluer tout en se dégageant de ce qui est source de souffrance. 

Concernant l’année 2018, trois séances ont été proposées aux usagers, le 3 octobre 2018, le 7 

novembre 2018 et le 5 décembre 2018. 

Bien évidemment, aujourd’hui, sur une aussi courte période d’observation, nous estimons que 

les chiffres ne sont pas représentatifs. Seulement cinq usagers ont investi le Groupe de parole. 

Ces résultats ne nous permettent pas d’échanger concernant l’impact du travail du Groupe sur 

une prise en charge individuelle. Cependant nous constatons, d’un point de vue clinique, que 

les échanges sont riches et intenses sur le plan émotionnel, ce qui peut-être repris par la suite 

avec l’usager en individuel ou en collectif. Si nous arrivions à faire entendre aux usagers, 

qu’aller vers la guérison ne se résume pas à la prise en charge médicamenteuse, cela serait 

pertinent.   

Nous sommes soumises, en tant que professionnelles, au secret professionnel et pour que les 

séances se déroulent dans les meilleures conditions nous avons posés certaines règles de 

paroles : l’écoute, la confidentialité des échanges, la liberté de silence et de parole, la non 

monopolisation de la parole, l’invitation à la bienveillance et au non jugement, la disposition 

au mouvement et au respect du cadre. Nous avons décidé d’accueillir huit usagers maximum 

par séance. 

Au moment où nous écrivons cet écrit, nous espérons voir évoluer ce projet vers un horizon 

prometteur.  

 

Stéphanie Cilia,  

psychologue CSAPA de Creil.  
 

 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSAPA CREIL « LE TAMARIN » 

POLE PREVENTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

2. POLE PREVENTION « LE TAMARIN » 

 
2. 1. Les files actives 

 

 1.1.1. Tableau comparatif des files actives * 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de jeunes reçus 314 276 252 

- dont nouveaux 227 197 157 

- dont passages ** 20 10 8 

Nombre de parents reçus 63 66 36 

- dont nouveaux 34 60 36 

- dont passages ** 25 37 15 

Total file active 377 342 288 

* Cette file active ne comptabilise pas les personnes rencontrées lors des réunions d’information organisées à 

l’extérieur de notre service. Les aspects qualitatifs et quantitatifs de cette activité feront l’objet d’un sous-

chapitre spécifique.  

** Cet item correspond 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.  

 

 La file active des jeunes pris en charge par notre équipe est en baisse, du fait de la 

cessation des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants en juin 

2018. Ces stages ont pris fin sur décision du Parquet du TGI de Senlis. Rappelons que 

l’éducateur et le psychologue du Tamarin y intervenaient pendant une journée entière et 

depuis 2008.   

 La file active parents a connu une baisse marquée, partiellement due nous semble-t-il 

au fait qu’aucun des suivis entamés avant 2018 ne s’est poursuivi cette année là.  
 

 

 1.1.2. Détail des files actives 
 

 
 
 
 

 

 Le nombre de jeunes reçus en entretiens individuels est stable par rapport à 2017, 

même s’il reste inférieur à celui de 2016. Rappelons que cette baisse avait eu pour origine une 

raréfaction puis la disparition des orientations de jeunes consommateurs de cannabis (primo-

interpelés) en alternative aux poursuites judiciaires.  

 
 

Jeunes en stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

stupéfiants 

2016 2017 2018 

94 104 40 
 
 
 

Jeunes reçus en entretiens individuels 

   2016 2017 2018  
200 162 164 

Jeunes passés au 

Tamarin 

2016 2017 2018 

20 10 8 
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1.1.3. Taux de renouvellement des files actives 
 

 2016 2017 2018 

Jeunes 72 % 54 % 66 % 

Parents 54 % 79 % 100 % 

Global 63 % 57,5 % 70 % 

 

Le taux de renouvellement des files actives est en nette progression. Nous avons reçu 

beaucoup de nouveaux jeunes, y compris parmi ceux – statistiquement majoritaires depuis 

cinq ans – sous mesure judiciaire d’obligation de soins. Corrélativement, nous verrons plus 

loin que l’âge moyen de ces personnes a (enfin) diminué.  
 

1.1.4. Les actes honorés 
 

 2016 2017 2018 

Nombre actes jeunes 585 507 474 

- dont entretiens individuels 471 398 426 

Nombre actes parents 86 88 40 

- dont entretiens sans le jeune 20 16 6 

- dont entretiens en famille 40 35 19 

Total actes 671 595 486 

- dont entretiens éducatifs 

individuels * 

272 235 295 

- dont entretiens psychologiques 

individuels * 

199 163 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ces deux items ne prennent en compte que les entretiens jeunes. Ils ne recensent pas les entretiens 

effectués avec l’entourage.  

** Ce tableau ne prend pas en compte les jeunes et les parents « passés » au Tamarin.  

 

En reflet accentué des files actives examinées plus haut, le nombre d’entretiens 

individuels jeunes est en légère hausse alors que celui des parents est en forte baisse.  

Notons que le nombre moyen d’entretiens individuels par jeune poursuit sa hausse : 

les prises en charge correspondantes gagnent en densité. Ce phénomène peut recevoir deux 

éléments d’explication :  

Parents reçus en 

entretiens individuels 

2016 2017 2018 

38 29 21 

Parents passés au 

Tamarin 

2016 2017 2018 

25 37 15 

 2016 2017 2018 

Nombre moyen d’entretiens 

individuels /jeune ** 

2,35 2,45 2,60 

Nombre moyen d’entretiens 

individuels/parent ** 

1,34 1,76 1,19 

Total 1,85 2,35 2,38 
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- une augmentation du nombre de demandes d’aide spontanées ;  

- la poursuite de la prépondérance du pourcentage de jeunes en obligation de soins, 

sachant que la durée de cette mesure varie de six mois à deux ans.  

En revanche, le nombre moyen d’entretiens individuels par jeune a chuté. En 2018, 

aucun des parents que nous avons reçus n’a fréquenté le Tamarin de façon régulière.  

   

2.1. Les jeunes reçus en entretien individuel 

 

Ces données concernent les jeunes reçus en entretien(s) éducatif(s) ou/et 

psychologique(s) au Tamarin. Elles ne portent donc ni sur les jeunes reçus lors de passages 

dans nos locaux ni sur ceux que nous avons rencontré lors des stages de sensibilisation aux 

dangers des substances psychoactives (faute de données qui permettraient de constituer un 

dossier de prise en charge).  

 

2.2.1. Répartition par sexe 
 

 2016 2017 2018 

Filles 24 (12%) 14 (8,6%) 6 (3,7 %) 

Garçons 176  

(88%) 

148 

(91,4%) 

158  

(96,3 %) 

Total 200 162 164 

 

Le pourcentage d’adolescentes et de jeunes filles reçues individuellement a connu une 

baisse marquée. Nous n’avons pas d’élément d’explication pour ce phénomène.  

 

2.2.2. Tranches d’âge 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

Les jeunes âgés de 18 à 23 ans sont redevenus majoritaires en 2018. Le pourcentage 

des mineurs progresse très légèrement mais demeure très insuffisant par rapport à la 

population ciblée dans un pôle de prévention des addictions.  

 

2.2.3. Moyenne d’âge 

 

 2016 2017 2018 

Filles 25,6 24,7 30,3 

Garçons 28,6 28,7 27,3 

Globale 27 28,4 27,4 

 

En lien direct avec les données du tableau précédent, l’âge moyen des jeunes reçus en 

2018 est (enfin) en baisse : d’1 an.  

 2016 2017 2018 

Moins de 18 ans  11 (5,5%) 15 (9,2%) 17 (10,4 %) 

18-23 ans 60 (30%) 40 (24,6%) 55 (33,5 %) 

24-29 ans 53 (24%) 38 (23%) 41 (25 %) 

30 et plus 74 (33%) 69 (42,5%) 51 (31,1 %) 

Total 200 162 164 
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Dans le détail : 

- celui des garçons baisse même d’1,4 an ; 

- l’âge des filles est en très forte hausse mais il porte sur un nombre de personnes 

beaucoup trop faible pour être significatif.  

 

2.2.4. Origine géographique 

 

 2016 2017 2018 

Originaires de la région 1 0 0 

Originaires du département 199 161 164 

- dont de la ville d’implantation (Creil) 66 66 57 

Non renseigné 0 0 0 

Total 200 162 164 

 

 2016 2017 2018 

Creil 66 66 57 

Montataire 14 7 9 

Nogent sur Oise 20 21 15 

Villers saint Paul 4 1 5 

TOTAL 104 95 86 

 

Malgré la proximité de l’Ile de France, notre file active demeure presque 

exclusivement isarienne. Par contre, le nombre de jeunes qui résident dans le bassin creillois – 

en particulier à Creil même – est en légère baisse.  

 

2.2.5. Logement 
 

 2016 2017 2018 

Indépendant 65 51 41 

Stable en famille 72 61 72 

Stable monoparental 31 23 22 

Provisoire ou précaire 23 21 21 

SDF 0 0 1 

Hébergé en institution 7 5 6 

Non renseigné 2 1 1 

Total 200 162 164 

  

En lien – nous semble-t-il – avec la baisse de l’âge moyen de notre file active jeunes, ces 

usagers sont plus nombreux à habiter chez leurs parents et moins à bénéficier d’un logement 

indépendant. Par contre, une de ces personnes sur huit continue à être « mal logée », ce qui 

suggère que ce phénomène touche des individus de plus en plus jeunes.  
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2.2.6. Origine des revenus 

 
2018

Revenus de l'emploi 78

Assedic 14

RSA 19

AAH 2

Autres prestatations 

sociales 0

Ressources provenant 

d'un tiers 43

Autres ressources 3

Ne sait pas ou non renseigné 5

Total 164  
 

 Les deux tiers de la file active bénéficient de revenus (jeunes salariés, demandeurs 

d’emploi ou pensionnés), en décalage marqué avec le fait que seul un quart d’entre eux ont un 

logement indépendant.  
 

2.2.7. Situation professionnelle 
 

 2016 2017 2018 

Etudiants 35 21 25 

Apprentissage 4 7 10 

Activité rémunérée 81 68 68 

Inactifs 77 66 60 

Autres 3 2 1 

Total 200 162 164 

 

2.2.8. Origine de la demande  
 

 2016 2017 2018 

Venus d’eux-mêmes 17 13 24 

Famille/Ami 13 5 8 

Services justice 145 127 117 

Education Nationale 9 4 4 

Services sanitaires 4 7 8 

- dont médecin généraliste 1 3 3 

- dont psychiatre 0 2 1 

-  dont pédopsychiatre 0 0 0 

- dont CSAPA 0 0 1 

- dont services hospitaliers 3 2 3 

Services sociaux 6 2 1 

- dont AS du commissariat  0 2 1 

- dont Maison des Ados (CG) 0 0 0 

- dont MSF (CG) 4 0 0 

-  dont  CHRS 2 0 0 
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Associations 1 2 0 

Services téléphoniques 1 0 1 

Autres 4 2 0 

Non renseigné 0 0 1 

Total 210 162  164 

 

Les demandes d’aide spontanées sont en forte hausse. Cette progression est pour une 

part le fait de jeunes désireux de diminuer ou de stopper une consommation problématique de 

tabac.  

Le nombre de personnes venues par le biais de leur entourage ou d’un soignant 

progresse également.  

En revanche, le nombre de jeunes orientés par l’Education nationale et par les services 

sociaux demeure très faible.  

Si les orientations justice demeurent majoritaires, elles ont concerné 71 % des jeunes 

usagers du Tamarin en 2018, contre 78 % en 2017.  

 

2.2.9. Les actes 
 

 

* Cet item concerne les jeunes reçus au moins une fois mais qui ne se sont pas présentés aux entretiens suivants 

et pour lesquels nous n’avons donc pas pu convenir d’une fin de prise en charge (et rédiger une attestation ad 

hoc dans  le cas des jeunes sous main de justice).   

  

 Le pourcentage d’entretiens individuels menés avec des personnes sous main de 

justice continue de progresser. Conjugué à la baisse (pour la seconde année consécutive) du 

nombre de personnes orientées par la justice, ce fait montre que les prises en charge 

correspondantes ont gagné en densité.  

 En revanche, elles ont davantage concerné des jeunes en situation de récidive (déjà 

reçus au Tamarin, soit en alternative aux poursuites judiciaires – « rappel à la loi -, soit dans 

le cadre d’une première obligation de soins). En lien avec ce fait, 41de ces personnes ont déjà 

été incarcérées.  Autre point négatif, le pourcentage de prises en charge interrompues du seul 

fait de l’usager demeure élevé.   

 

 

 

 

 
 

 2016 2017 2018 

Nombre d’actes jeunes reçus en entretien 

individuel 

471 397 426 

- dont actes qui concernent les orientations 

justice 

351 (75%) 317 (80%) 352 (83%) 

- dont actes de retour en « récidive » 27 (6%) 21 (5%) 33 (9%) 

    

Prises en charge non abouties * 93 (20%) 80 (20%) 79 (48%) 

- dont obligation de soin 46 (51%) 48 (60%) 42 (53%) 

- dont rappel à la loi 4 (2%) 6 (7,5%) 1 (1%) 

- dont autres justice 43 (21,5%) 12 (15%) 10 (13%) 
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2.2.10. Les orientations préconisées par l’équipe * 
 

 2016 2017 2018 

Vers un CSAPA/SATO 59 67 52** 

Vers le CSAPA/ANPAA ou le CASA 2 5 4 

Vers le médecin de famille (généraliste) 5 8 7 

Vers l’hôpital général 1 3 4 

Vers le CMPP/CMP  8 6 3 

Vers l’Unité d’Accueil d’Urgence (UAU Psychiatrie) 5 6 6 

Vers un service social (CPAI, ADAVIJ, Foyers) 6 8 7 

Vers pôle emploi/Mission locale/Organismes formation 55 60 58 

Sans orientation ou fin de suivi 94 75 71 

En cours de prise en charge 50 41 69 

Activités sportives et/ou culturelles 72 70 75 

 

* Plusieurs orientations peuvent avoir été proposées à une même personne.  

** Depuis 2012, une proposition de médicalisation de la prise en charge (par le médecin généraliste du pôle 

soins du Csapa) est faite à chaque usager dépendant du cannabis.  

 

2.2.11. Les jeunes sous main de justice  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 145 125 117 

- dont obligation de soins 103 94 84 

- dont injonction thérapeutique 1 1 0 

- dont travail d’intérêt général 0 0 0 

- dont réparation pénale 3 0 2 

- dont « rappel à la loi » 24 12 4 

- dont contrôle judiciaire 9 12 18 

- dont PJJ 5 7 9 

 

* Hormis celles que nous avons rencontrées dans le cadre des stages de sensibilisation aux dangers des 

produits stupéfiants.  

 

Comme indiqué plus haut, le nombre de jeunes orientés par les services de justice a 

connu une légère diminution en 2018. Dans le détail, cette baisse concerne les personnes sous 

mesure d’obligations de soins ainsi que les majeurs en alternative aux poursuites judiciaires 

(« rappel à la loi »).  

Par contre, le nombre des mineurs suivis par la PJJ et surtout, celui des usagers sous 

contrôle judiciaire (donc en attente de jugement) ont continué d’augmenter. Cette progression 

est précieuse du fait de l’âge des premiers et du caractère pré-sentenciel de la situation 

judiciaire des seconds. 
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2.2.12. Les jeunes consommateurs de cannabis 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de jeunes adressés  190/200 (95%) 152/162 (94%) 142/164 (86,6 %) 

Nombre de parents concernés  

par un usage de leur enfant 

35/38 (91%) 

 

26/29 (90%) 
18/21 (86 %) 

 

 Le pourcentage de « fumeurs de joints » dans notre file active jeunes a diminué en 

2018. Nous verrons plus loin que ce fait résulte d’une diversification croissante (et 

intéressante, voire souhaitable) des produits qui ont été à l’origine de la venue de ces 

personnes.  

 Par contre, si le nombre de parents reçus en 2018 a chuté, la presque totalité de ces 

personnes étaient concernées par un usage de cannabis de leur fils ou de leur fille.  
  

Type de consommation de cannabis * 
 

 2016 2017 2018 

Expérimental 1 0 0 

Occasionnel 23 14 4 

Festif 5 4 11 

Régulier 79 56 41 

Dépendance 38 67 52 

Abstinents ** 45 10 34 

Non renseigné 2 1 0 

 

* Cet item concerne uniquement les jeunes reçus en entretien individuel. En effet, seul ce cadre permet 

d’évaluer le type de rapport qu’un usager entretient avec le ou les produits qu’il consomme.  

** Lors de leur premier entretien avec l’éducateur ou le psychologue, ces personnes (le plus souvent 

sous main de justice) ont déclaré ne plus consommer de cannabis.  
 

 Les usages problématiques (réguliers et addictifs) de cannabis demeurent 

majoritaires chez les « jointeurs » reçus au Tamarin mais ont été moins nombreux : 65 

% en 2018 contre 80,9 % en 2017. Ce phénomène paraît en lien avec le 

rajeunissement de notre file active jeune (pointé plus haut) et suggère que nous avons 

un peu mieux « mis dans notre cœur de cible ». Il est toutefois à pondérer par le fait 

que, pour la seconde année consécutive, le pourcentage de fumeurs dépendants (pour 

qui, rappelons-le, le cannabis représente un médicament ou une béquille indispensable 

en l’état) a dépassé celui des fumeurs réguliers non dépendants (pour lesquels le 

produit constitue également un médicament ou une béquille face au mal-être mais qui 

ont conservé une certaine liberté de s’abstenir de consommer ou, du moins, d’espacer 

leurs « fumettes »).  

 La proportion de consommateurs festifs a progressé.  

 Il en est allé de même pour le nombre de personnes abstinentes au moment de 

leur prise de contact avec notre service. Ce cas de figure est systématiquement le fait 

de personnes en obligation de soins. On peut à la fois se réjouir du fait que ces jeunes 

étaient « sortis du cannabis » lorsque nous les avons rencontrés et regretter qu’ils 

n’aient pas été adressés au Tamarin pendant qu’elles fumaient des « joints » et, 

parfois, « accumulaient » divers problèmes (dont judiciaires, mais aussi relationnels 

ou encore scolaires) en lien avec cette consommation.  
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2.2.13. Les jeunes consommateurs exclusifs d’alcool  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de femmes 1 0 0 

Nombre d’hommes 6 6 4 

Total 7 6 4 

 

Ce chiffre diminue un peu et reste faible. Nous verrons par contre que le nombre de 

jeunes pour lesquels l’alcool a représenté le second produit le plus nocif a augmenté.  

 

2.2.14 Les jeunes fumeurs réguliers (consommation quotidienne) de tabac 
 

 2016 2017 2018 

Femmes 25 29 4 

Hommes 92 94 126 

Total 117 123 130 

 

 Le pourcentage de fumeurs réguliers de tabac a connu une nouvelle progression en 

2018, où il a représenté 79 % des jeunes individuellement pris en charge au Tamarin.  
 

2.2.15 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 

2ème produit le plus 

dommageable 

Alcool 4 4 30 

Tabac 9 9 75 

Cannabis 142 142 11 

Opiacés 0 0 1 

Cocaïne et crack 1 1 6 

Amphétamines, 

ecstasy,… 

0 0 5 

Médicaments 

psychotropes 

détournés 

0 0 1 

Traitement de 

substitution détourné 

0 0 0 

Jeux vidéo / jeux 

d’argent 

8 8 2 

Pas de produit 0 0 34 

Non renseigné 0 0 0 

Total 164 164 164 

 

 Si les jeunes usagers du Tamarin demeurent en très forte majorité des consommateurs 

de cannabis (et sous main de justice), on note une nette augmentation de personnes venues 

d’elles-mêmes pour modifier : 

 - soit une consommation problématique de tabac ; 

 - soit un rapport excessif, voire addictif, aux jeux d’argent.  

 Ces deux « populations » suscitent un intérêt clinique et intellectuel au sein de notre 

équipe. Corrélativement, Mme Guibert, éducatrice spécialisée en poste depuis avril 2018, a 
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suivi cet automne une formation à la prise en charge des joueurs pathologiques dispensée par 

l’Institut de Formation en Addictologie Comportementale (IFAC), à Nantes.  

 Par ailleurs et comme indiqué plus haut, un nombre croissant d’usagers nous fait part, 

en plus d’un rapport problématique au cannabis ou/et au tabac, d’une consommation 

excessive d’alcool, voire d’un usage nocif de substances psychostimulantes (crack, cocaïne, 

ecstasy, amphétamines).  

 

2.3. Les parents reçus en entretien individuel 

 

Ces données concernent les parents qui ont été reçus en entretien éducatif ou/et 

psychologique dans notre structure. Elles ne portent donc pas sur les parents « passés » au 

Tamarin pour prendre rendez-vous et/ou demander des renseignements et/ou des documents 

d’information.  

 

2.3.1. Origine de la demande 
 

 2016 2017 2018 

Venus d’eux-mêmes 30 21 13 

Via la communauté éducative 0 1 4 

Via les services justice 2 4 2 

Via les travailleurs sociaux 1 0 0 

Via leur médecin généraliste 1 0 0 

Via les services hospitaliers 0 0 0 

Sollicités par leur propre enfant 3 2 2 

Autres 0 1 0 

Plaquettes, numéros verts 1 0 0 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL 38 29 21 

 

 Le nombre de parents reçus pris en charge en 2018 a nettement diminué. Dans le 

détail, celui des personnes orientées par l’Education nationale a toutefois augmenté. Enfin, si 

l’âge moyen de nos jeunes usagers  a baissé de plus d’un an par rapport à 2017, il ne s’est pas 

accompagné d’une mobilisation proportionnelle de l’entourage de ces personnes. Ce point 

s’explique en partie par l’augmentation du nombre de mineurs suivis par les services de la 

Protection Judiciaire de la Jeunesse et, à ce titre, accompagnés par leur éducateur référent lors 

de leur venue (du moins lors du premier entretien) au Tamarin.  

 

2.3.2. Nature de la demande 
 

 2016 2017 2018 

Conseil 18 21 5 

Information 4 2 1 

Soutien 13 6 15 

- dont pour enfant mineur non présent  22 12 4 

Autres 3 0 0 

Total 38 29 21 
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 Si les parents pris en charge par notre équipe ont été beaucoup moins nombreux, le 

« degré » de leur demande d’aide a été plus prononcé. Ces pères et ces mères étaient souvent 

en situation de franche détresse relationnelle avec leur adolescent. Le caractère critique de 

certaines situations semble avoir découragé plusieurs parents auxquels nous avions proposé 

une « guidance » psycho-éducative.  
 

2.3.3. Liens de parenté  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.3.4. Origine géographique 
 

 

 
Le pourcentage de parents qui résident dans le bassin creillois demeure peu élevé.   

 

2.3.5. Les orientations préconisées par l’équipe 
 

 2016 2017 2018 

Vers une MSF ou une MDA 3 6 3 

Vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) 2 3 2 

Vers un CSAPA 0 0 0 

Vers le Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF) 1 1 2 

Vers l’Association Départementale d’Aide aux  

Victimes d’Infractions Judiciaires (ADAVIJ) 

1 2 2 

Vers le Tribunal 5 3 1 

Vers le centre Couples et Familles/ un Conseiller conjugal 3 3 1 

En cours de prise en charge 12 1 0 

Fin de prise en charge 12 11 21 

Total 39 30 21 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Mères 23 18 9 

Pères 7 2 4 

Beaux-parents 1 0 2 

Conjoints 2 2 3 

Oncles/Tantes 0 2 2 

Autres 5 5 1 

 2016 2017 2018 

   Région 1 1 1 

Département 35 25 19 

Ville d’implantation du service 2 3 2 

Non renseigné 0 0 0 

dont agglomération 

creilloise 

2016 2017 2018 

- Creil 2 3 2 

- Montataire 2 2 1 

- Nogent sur Oise 2 1 1 

- Villers Saint-Paul 2 0 0 

TOTAL 8 (21%) 6 (21%) 4 

(19%) 
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2.4. La prise en charge groupale de jeunes consommateurs de cannabis 
 

2.4.1. Tableau comparatif 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de groupes « rappel à loi » 0 0 0 

- dont nombre de jeunes adressés 0 0 0 

- dont nombre de jeunes reçus 0 0 0 

Nombre de « stages de sensibilisation » * 6 6 2 

- dont nombre de jeunes adressés 116 121 40 

- dont nombre de jeunes reçus 83 100 28 

Total des jeunes adressés 116 121 40 

Nombre de groupes autres ** 2 1 2 

- dont nombre de jeunes reçus 11 4 12 

Total des jeunes rencontrés en groupe 94 104 40 

 

* Orientations des Procureurs vers un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, 

organisé par l’Association Enquête Médiation (AEM) dans le cadre d’une alternative aux poursuites judiciaires 

pour consommation (presqu’exclusivement) de cannabis.  

** Orientation des UEMO de Senlis et de Creil dans le cadre d’une mesure de réparation pénale pour des 

mineurs.  
Comme indiqué plus haut, la décision du Parquet de Senlis de mettre un terme aux 

stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants, actée en juin 2018, a 

impacté fortement le nombre des jeunes « jointeurs » que nous avons rencontrés dans un 

cadre groupal.  

Notons toutefois que l’éducatrice de notre équipe est intervenue cet automne dans 

deux stages de sensibilisation mis en place par une structure locale de la PJJ – l’UEMO de 

Creil / Senlis – en direction de consommateurs de cannabis mineurs. Ces actions sont 

appelées à se développer en 2019.   

 

2.4.2 Liste des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants 

2016 2017 2018 

Dates Adressés Présents Dates Adressés Présents Dates Adressés Présents 

26/02 12 9 03/02 21 17 13/4 19 14 

8/04 22 13 28/04 22 17 22/6 21 14 

13/05 20 14 09/06 19 17 17/10 7 5 

1/07 20 14 15/09 22 20 22/10 9 7 

28/10 21 17 20/10 18 16    

16/12 21 16 15/12 19 14    

27et28/9 8 6 13et14/06 4 4    

31/05et1/06 7 5       

Total 131 94 Total 125 104 Total 56 40 
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2.5. Les actions de prévention réalisées en 2018 

 

2.5.1. Liste des 43 rencontres partenariales de préparation, de suivi ou de bilan des 

actions de prévention développées par le Tamarin 

 

12/1Réunion de présentation des structures du SATO-Picardie au CCAS de Liancourt.  

23/1 Réunion du Comité Local de Santé Mentale (CLSM) (30 personnes). 

28/2 Réunion de préparation d’intervention avec l’ITEP de Fleurines.   

20/3 Réunion à la MDS de Clermont de l’Oise pour le forum « L’été sera chaud ».  

23/3 Réunion de présentation des structures et projet d’action avec Mme Bouchenine,  

infirmière dans l’entreprise de peinture et bâtiment AKZO Nobel.  

26/3 Rencontre avec Frédéric Fievet, responsable du service départemental des 

médiateurs de la SNCF.   

27/3 Réunion du RESAAC (avec l’ARS) au foyer Les Compagnons du marais, à 

Creil.  

3/4 Réunion de présentation de structures associatives à Pont Sainte-Maxence.  

4/4 Rencontre entre le Tamarin et l’ANPAA de Creil.  

14/5 Réunion de concertation avec le Procureur de la République, l’AEM et 

l’ADSEAO au TGI de Senlis (10 personnes).   

17/5 Réunion de présentation de structures au collège Berthelot, à Nogent sur Oise (20 

personnes).  

22/5 Réunion et visite du Service de Prévention Spécialisée de la ville de Creil (12 

personnes).  

29/5 Réunion du RESAAC et visite du CSAPA du SATO-Picardie.   

14/6 Réunion de bilan du forum « L’été sera chaud », à Clermont de l’Oise (20 

personnes).  

26/6 Réunion du CLSM.  

26/6 Réunion du RESAAC, sur le thème « Les addictions sans produit ».  

27/6 Réunion avec Mme Rigal et Mme Mhatta, responsables des UEMO de Creil et de 

Senlis, pour préparer des interventions du Tamarin (5 personnes).  

28/6 Réunion avec Vincent Romain, animateur socioculturel en classe-relais et atelier-

relais des collèges Rousseau et Herriot, et Arnaud Aubert, responsable des classes-

relais du collège Rousseau, pour préparer des interventions du Tamarin. 

16/7 Rencontre de l’entreprise Action-Réaction (Compiègne), créatrice d’Escape 

Games.  

19/7 Rencontre et visite du CSAPA avec Ophélie Turret, coordinatrice du CLSM.  

25/7 Réunion avec Evelyne Meucci, directrice de la Mission Locale de la Vallée de 

l’Oise (MLVO), à Creil.  

5/9 Réunion pour préparer une intervention au Pôle Emploi de Fitz-James (15 

personnes).   

6/9 Réunion avec Justine Borel, CCAS de Creil. 

11/9 Réunion de préparation du forum « L’été sera chaud », à Clermont de l’Oise.   

13/9 Réunion de préparation d’un projet commun avec Marie-Laure Darrigade, 

responsable du Service de Prévention Spécialisée de Creil.  

18/9 Réunion du CLSM.  

18/9 Réunion de préparation, avec le CHI de Clermont de l’Oise et l’association La 

Nouvelle Forge, des « Semaines sur l’ère numérique » prévues en mars 2019.  

25/9 Réunion plénière du RESAAC.  

2/10 Groupe de travail du RESAAC : préparation d’un projet inter-associatif sur 

l’addiction aux jeux vidéo, dans le cadre de la Semaine d’Intervention sur la Santé 

Mentale (SISM).  



125 
 

8/10 Réunion de préparation du forum Pôle Emploi de Clermont de l’Oise.   

15/10 Rencontre avec le service social (responsable : Mme Moreau) de l’hôpital de 

Creil.  

16/10 Synthèse clinique avec Mme Faleyras, infirmière au collège Michelet (Creil),  

autour de la situation d’un élève qui a une pratique excessive des jeux vidéo. 

16/10 Groupe de travail du CLSM sur « Le public migrant ».  

22/10 Groupe de travail du CLSM (avec le CCAS de Creil) pour définir une formation 

qui sera proposée en 2019 aux associations creilloises.  

22/10 Réunion de préparation au « Mois sans tabac », au CCAS de Creil, avec un 

tabacologue, un diététicien et un sophrologue.  

25/10 Réunion avec Mme Meucci pour préparer quatre interventions à la MLVO.  

6/11 Groupe de travail du RESAAC pour préparer la SISM 2019 sur l’agglomération 

creilloise.  

8/11 Réunion de concertation avec les Procureurs de la République des TGI de Senlis 

et de Compiègne et l’AEM (6 personnes).   

9/11 Réunion du Réseau inter-départemental Périnatalité, au CSAPA de Beauvais.  

12/11 Groupe de travail du CLSM « Adolescence en errance et addiction ».   

13/11 Rencontre avec le chef de service et l’animateur socio-culturel, Mr Poulain, de 

l’Espace Jeunesse de Clermont, pour préparer plusieurs café-débats en 2019 (en 

partenariat avec Mercédès Vaillant, ANPAA).  

4/11 Réunion de préparation du forum « L’été sera chaud », à Clermont de l’Oise.  

7/11 Rencontre avec Mme Foucroy, infirmière au lycée Jules Uhry (Creil).  

 

2.5.2. Synthèse quantitative des actions de prévention réalisées 
 

Heures Personnes Heures Personnes

Primaire et secondaire 21 271 0 0

Enseignement suppérieur 0 0 7 100

Formation et insertion 0 0 0 0

Social 48 726 0 0

Santé 0 0 10 155

Justice 6 22 0 0

Privé 0 0 0 0

Public 0 0 0 0

Total 75 1019 17 255

Information/sensibilisation/conseil Formation

                                                 Milieu scolaire

                                             Milieu spécifique

                                             Milieu entreprise
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2.6. Vignette clinique :  

 

« L’accompagnement psychologique de Sandrine, addict à son téléphone portable » 

Pascal Hachet, psychologue 

 

 Depuis l’orée du nouveau siècle, le terme d’addiction a connu une telle inflation, tant 

auprès des professionnels du soin et de l’éducation que dans la population générale (on se 

targue volontiers de dire à ses amis « je suis addict à… »), qu’il est important de le mettre à 

l’épreuve des faits cliniques lorsqu’il concerne un objet autre qu’une substance psychoactive 

et qui ne fait communément pas l’objet d’un usage addictif…  

 Le cas de Sandrine suggère que le téléphone portable puisse être investi de façon 

addictive et, surtout, que ce fait puisse donner lieu à une prise en charge psychologique.  

 Cette collégienne se présente au Tamarin sur le conseil d’une copine plus âgée, que 

j’avais reçue il y a plusieurs années pour une consommation de cannabis.   

 Cette adolescente de 14 ans a une bonne capacité de verbalisation. Elle est fille unique 

et vit avec son père. Elle précise que cet homme est « dépressif », effacé, que sa souffrance a 

quelque chose de « mystérieux » - du moins pour elle - et qu’il a deux sœurs schizophrènes. 

Elle redoute de parler avec lui car elle le croit « fou » lui aussi, surtout depuis qu’elle a 

découvert une ordonnance rédigée par un psychiatre. Bien que son père ne soit guère bavard, 

ses paroles exercent sur Sandrine une sorte de magnétisme morbide dont elle peine à se 

détacher, comme si elle était engluée dans une pesante pitié. Les parents de cette jeune fille 

ont divorcé l’année précédente, alors qu’elle avait particulièrement besoin d’eux pour faire 

face aux changements corporels et psychologiques inhérents à sa puberté. Depuis, elle ne peut 

s’empêcher d’être sarcastique avec son père, qui réagit en baissant la tête puis s’éloigne sans 

dire un mot. C’est un moyen qu’elle a trouvé pour combattre une sensation constante de se 

trouver dans un huis clos étouffant. Elle n’est pas fière de traiter son père de la sorte, car elle 

estime qu’elle reproduit ainsi le comportement de sa mère, laquelle ne s’adressait à son époux 

que pour le rabaisser.  

 Sandrine passe la plus grande partie de son temps libre avec ses copines, au dehors ou 

au téléphone. Son père n’est pas dupe de son besoin de communiquer avec d’autres personnes 

que lui, mais cette réalité l’angoisse. Il lui a curieusement confié sa peur qu’elle le « laisse 

tomber » ! Pour cette raison, cet homme a refusé de lui offrir un téléphone portable, que la 

jeune fille a pu néanmoins obtenir auprès d’une tante. Pour Sandrine, ce cadeau a représenté 

plus qu’un objet à la mode. Il s’est agi d’une bouteille d'oxygène mentale qui lui a permis de 

ne plus se trouver (trop) seule avec son père dans l’appartement. Par contre, elle s’y est 

cramponnée très vite, même lorsqu’elle ne l’utilise pas ; elle le place à côté d’elle dans son lit, 

à la manière d’une peluche ou d’une poupée. Une de ses copines considère que sa relation à 

cet appareil mériterait un néologisme : la « téléphonomanie ».  

 Sandrine constate elle-même la force de son attachement à son téléphone lorsqu’elle 

l’oublie chez une copine. Elle ne s’en aperçoit qu’une fois rentrée à la maison et face à son 

étrange papa. Elle est alors saisie par une crise d’angoisse. Elle a du mal à respirer et est 

persuadée qu’elle va mourir. Son père appelle le médecin de famille, qui lui injecte alors une 

benzodiapézine pour l’apaiser et lui permettre de s’endormir.  

 Suite à cet épisode critique, l’attachement de cette jeune fille à son portable devient 

moins paroxystique. Elle se rend compte qu’elle téléphone sans discernement, sans plaisir, de 

manière compulsive (un peu masturbatoire s’est-elle même dit un soir) à ses copines. Elle 

réalise que les relations ainsi entretenues sont assez superficielles, souvent faites de blablas. 

Lorsqu’elle raccroche, il lui arrive à présent de regarder son téléphone avec écoeurement. Elle 

va jusqu’à se comparer à un malade alcoolique qui considère avec dégoût la bouteille de vin 

qu’il vient de boire et qui n’est plus qu’un « cadavre » chu dans le caniveau (tandis qu’il se 

traite lui-même une « épave »).  
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 Au fur et à mesure de nos entretiens et de la déconstruction de sa singulière 

« addiction », Sandrine a réalisé que son cramponnement à son téléphone portable remplissait 

une double fonction :  

 - De façon assez évidente, la possession et l’usage de cet objet l’aidait à tisser 

fébrilement un réseau communicationnel avec d’autres jeunes pour mettre à distance les effets 

de maelstrom que la dépression paternelle avait sur ses émotions et ses pensées.  

 - Simultanément, elle se risquait ainsi à bricoler une solution inconsciente pour 

soulager la souffrance passablement énigmatique de son père : montrer à cet homme divorcé 

qu’il est possible de communiquer de façon régulière avec des personnes chères - comme le 

sont les meilleures copines mais aussi une épouse - sans que cette relation se paye ensuite 

d’une séparation définitive.  

 Le réaménagement psychique amené par nos rencontres a aidé Sandrine à se servir de 

son téléphone portable de façon moins avide et, dans le même temps, à supporter la présence 

de son père avec moins d’inquiétude. De son côté, cet homme est progressivement parvenu à 

faire le deuil de sa vie conjugale. Il a même retrouvé une certaine vitalité et un certain sourire. 

L’amélioration des rapports père-fille s’est parachevée lorsque Sandrine a entamé un flirt 

rassurant, de surcroît admis par un père désormais suffisamment requinqué pour s’en 

émouvoir sans être ou paraître inconsolable et intrusif.  

 

2.7. Diffusion des connaissances 

 

2.7.1. Publication 

 

 Pascal Hachet, Ces ados qui jouent les casse-cou. Paris : In Press, coll. En grandissant, 

en apprenant, 2018, 166 p.  

 En introduction, l’auteur insiste sur plusieurs points cruciaux : d’abord, chaque 

adolescent est amené à prendre des risques ; ensuite, les conduites risquées chez les jeunes 

constituent un réel problème de santé publique (accidents, mortalité) ; enfin, la représentation 

du risque – en particulier celle qu’en ont les parents - est subjective. 

 Le premier chapitre détaille les risques les plus souvent pris « par excès » à 

l’adolescence : les défis (par exemple le « jeu du foulard ») et l’utilisation débridée d’engins 

motorisés ou d’armes, la fréquentation de lieux interdits et dangereux (par exemple les 

catacombes parisiennes), la pratique des sports de l’extrême, la violence contre autrui 

(bagarres, racket, bizutage) ou contre des objets et les mises en danger en matière de 

sexualité.  

 Le second chapitre examine les risques juvéniles pris « par défaut », moins visibles et 

spectaculaires que les précédents mais tout aussi dangereux : les troubles des conduites 

alimentaires, l’usage répété de substances psychoactives (drogues licites et illicites), les 

risques sentimentaux, la fugue, le suicide et les actes en rupture avec la réalité. 

 A l’issue de cet inventaire des « visages » actuels de la prise de risque à l’adolescence, 

illustré par de nombreuses observations cliniques, l’auteur consacre un troisième chapitre à 

l’étude des différentes causes possibles du « flirt » adolescent avec le risque. Il rappelle que la 

prise de risques modérée, c’est-à-dire faite à titre d’expérimentation sans suite, voire dans un 

contexte festif (et, donc, ponctuelle) est une manifestation obligée de la crise adolescente : le 

jeune y « teste » les limites de son corps et de son esprit ; il explore son environnement avec 

d’autres jeunes ; il ébauche des expériences différentes de celles qu’il vit en famille et, dans le 

même mouvement, il cherche à vérifier la capacité de ses proches à se préoccuper de lui. 

D’autres adolescents prennent de façon quotidienne des risques, soit pour faire face à une 

angoisse de mort qui date de la petite enfance soit sous l’effet d’un deuil mal élaboré. Si ce 

rapport accentué et régulier au risque peut cesser sans mise en crise psychique majeure, on 

observe que certains adolescents sont véritablement « accros » ou « toxicos » au risque ; ils ne 
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peuvent pas s’empêcher de jouer les casse-cou. C’est notamment le cas, très peu étudié, de 

certains jeunes profanateurs de cimetières… L’auteur s’adosse ici au phénomène des 

conduites ordaliques - où le sujet délègue au hasard le soin de décider s’il doit vivre ou mourir 

- et discerne dans l’addiction adolescente au risque – surtout s’il donne lieu à des 

comportements « bizarres » - un essai incoercible pour approcher et résoudre sur les modes 

sensoriel et moteur des secrets de famille perçus sur ces mêmes modes. La compulsion de 

répétition - le « c’est plus fort que moi » - signerait l’échec itératif de cette tentative de 

symbolisation (littéralement « à son corps défendant ») des zones d’ombre familiales.  

 Le quatrième chapitre est consacré à l’aide aux adolescents preneurs de risques. 

L’auteur rappelle d’abord les signes d’une prise de risques excessive. Il s’adresse ensuite aux 

professionnels de l’éducation et à ceux du soin, qui sont souvent en première ligne avec ces 

jeunes. Les adolescents qui jouent les casse-cou de façon ponctuelle peuvent bénéficier 

d’informations préventives et responsabilisantes. C’est le cas des actions d’éducation à la 

santé réalisées en milieu scolaire. Par contre, les jeunes qui sont dans un rapport régulier voire 

addictif au risque nécessitent une double prise en charge : éducative et psychothérapique. Au 

cours de cette dernière, le psychologue s’implique de manière inhabituelle : il se désolidarise 

à voix haute des situations réelles où l’adolescent met sa vie en danger et il oeuvre par ce biais 

à l’intéresser à sa vie intérieure. 

 Le cinquième chapitre aborde l’aide psychologique aux parents des jeunes casse-cou. 

Après avoir rappelé que les adultes prennent eux aussi des risques, sur fond d’engouement 

récent et massif pour « l’aventure » sportive, l’auteur conseille aux parents de donner au jeune 

des repères réalistes et cohérents, de ne pas l’enfermer dans une image négative et, surtout, de 

lui raconter comment d’une part ils s’engagèrent au même âge dans des conduites risquées et 

comment d’autre part des adultes s’opposèrent alors à ce qu’ils mettent leur vie en danger et 

surent les convaincre de donner à leur « fureur de vivre » des modes d’expression 

constructifs, voire créatifs.  

 

2.7.2. Entretiens pour des revues non spécialisées 

  

Hachet, P. (avec M. Duretz). Mon ado est un casse-cou. Le Monde, Dimanche 28-Lundi 29 

janvier 2018, p.7.  

Hachet, P. (avec V. Parlan). Casse-cous, ils passent de la 2 CV au bolide. Ouest-France, 

Mercredi 28 février 2018.  

Hachet, P. (avec M. Lefebvre-Billiez). Ce qui se cache derrière une attitude casse-cou. 

Family, 4, 47.  

 

2.7.3. Interventions télévisuelles 

 

Hachet, P. Autour du livre Ces ados qui jouent les casse-cous. Emission « Le magazine de la 

santé » (animateurs : Marina d’Encausse et Philippe Charlier), La 5, 30 mars 2018.  

Hachet, P. Autour du livre Ces ados qui jouent les casse-cous. Emission « Télé Matin 

Chronique Santé » (animatrice : Brigitte Fanny Cohen), France 2, 7 septembre 2018.  
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 Interventions à destination du public  
 
 

Interventions à destination des professionnels  

Interventions pour des structures 
sanitaires, sociales et associatives 

CCAS Creil : Action auprès de parents 
d’adolescents. 29 janvier 

IFSI de Clermont de l’Oise, 16 janvier. 
50 personnes 

  Présentation et micro-conférence auprès 
de professionnels du secteur sanitaire 

d’associations creilloises. 5 juillet.  
25 personnes.  

 Association NAKE : auprès de parents et 
d’adolescents de la communauté turque, 5 mars. 

 

13 septembre : stand de prévention dans le cadre 
du 50ème anniversaire des Compagnons du Marais. 

 Forum « L’été sera chaud » à Clermont de l’Oise, 
16-18 avril (507 participants).  

IFSI de Clermont de l’Oise, 20 décembre.  
Environ 50 personnes. 

 3 interventions de 1h chacune à l’ITEP des Ageux 
(La Nouvelle Forge), 23 et 24 avril.  

Environ 40 jeunes.  

 

 Intervention a l’ITEP des Ageux, 24 septembre.  
Environ 10 jeunes.  

 

 8 novembre : Action dans le cadre du « Mois sans tabac ». Entretiens individuels avec des usagers et des 
professionnels. 4 personnes.  

 12 novembre : intervention à la Mission Locale de 
la Vallée de l’Oise (MLVO), centre de formation 

Adéquation.  17 personnes  

 

 21 novembre : Intervention dans le groupe « Garantie jeunes » de la MLVO.  10 jeunes.  

 28 novembre : intervention à l’UEAJ de 
Montataire, dans le cadre d’un partenariat  
avec la MLVO. 3 jeunes et 4 adultes.  

 

 1 décembre : débat après scénettes sur les conduites à risques, présentées en intergénérationnel à la 
Maison Creilloise des Associations (MCA). Environ 30 personnes.  

 11 décembre : intervention à la MLVO. 11 
personnes.  

 
 



130 
 

Interventions dans l’Education Nationale  1er octobre : intervention en classe-relais 5ème au 
collège Rousseau (Creil).  

5 jeunes.  

 

 12 octobre : intervention au collège Herriot 
(Nogent sur Oise). 5 personnes.  

 

 

 
 

9 octobre : Groupe de parole pour parents 
d’adolescents au collège Rousseau. 4 personnes. 

 

 6 octobre : stand de prévention pour le « Mois sans tabac » à destination des jeunes et des adultes, au 
lycée Jean Rostand (Chantilly). Environ 250 personnes sur les trois interventions.  

 6 novembre : intervention dans la classe 
« compétence Plus » du lycée Marie Curie 

(Nogent sur Oise). 13 personnes.  

 

 13 novembre : intervention dans la classe 
« compétence Plus » du lycée Marie Curie. 10 

personnes (8 élèves et 2 enseignants).  

 

 20 novembre : forum stand pour le « Mois sans tabac » au lycée Jean Rostand (Chantilly).  

 27 novembre : forum stand pour le « Mois sans tabac » au lycée Jean Rostand (Chantilly).  

 20 décembre : intervention dans la classe-relais 
5ème du collège Rousseau (Creil).   

11 élèves.  

 

 14 décembre : intervention en Atelier-relais au 
collège Herriot (Nogent sur Oise).   

8 élèves.  

 

Intervention Justice  21 mars : info/débat à l’UEMO de Creil. 6 jeunes.  
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L’EQUIPE 
 

LE PÔLE SOINS 

 

• Mme Delphine DUFLOT- Chef de service (0.2 ETP)  

• Mr Jean Jacques PIK - Médecin généraliste (O, 6 ETP) jusque juin 2018 

• Dr Jonathan BARA Médecin (0,5 ETP) depuis septembre 2018 

• Mme Catherine PAILLARD - Infirmière (0,5 ETP) 

• Mme Céline Bara - infirmière (0.5 ETP)  

• Mme Lydia DEHAN-infirmière (remplacement) 

• Mr Antony CHAUFTON – Psychologue (0.5 ETP)  

• Mme Martine TAINTURIER - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

• Mr Hervé LEPICIER - Educateur spécialisé (1 ETP) 

• M Benoît THIERRY - Pharmacien (0.06 ETP) 

 

LE POLE PREVENTION 

 

• Mme Delphine DUFLOT- Chef de service (0,2ETP).  

• Mme Lucie DARROUX – éducatrice spécialisée (1 ETP) 

• Mr N’JETAM Simon – Educateur spécialisé (0,5 ETP). 

• Mr Antony CHAUFTON – Psychologue (0.5 ETP)  

 

Stagiaires :  

• Mme Ophélie TACET – stagiaire ES en contrat d’apprentissage  
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INTRODUCTION 
 

Voici venu le temps de faire le point sur cette année écoulée. Je ne reviendrai pas sur l’activité 

quantitative des structures (Pôle Soins/Pôle prévention) que l’équipe a largement commentée 

dans les pages à venir mais sur les faits marquant de 2018. Je ne scinderai pas non plus 

l’activité du CSAPA, d’un coté le Pôle Soins et de l’autre le Pôles Prévention. 

Le départ en retraite du docteur PIK, bien que prévu, a modifié les habitudes de travail de 

l’équipe. Un travail de partenariat plus rapproché avec les médecins généralistes a dû 

s’effectuer entre les vacations du docteur BARA (successeur du docteur PIK). Je souhaite au 

docteur PIK une agréable retraite et bienvenue parmi nous  au docteur BARA. 

Le travail partenarial avec les médecins est une chose mais ca ne suffit pas. Le CSAPA de 

Beauvais a donc décidé d’aller vers un public qu’elle ne rencontre pas ou peu. Cela s’est 

traduit par la mise en place de permanences : 

- Centre de réadaptation fonctionnelle LE BELLOY à Saint –Omer en chaussée. 

(permanence assurée par Mme TAINTURIER) 

- Foyer de Jeunes Travailleurs Aldebert BELIER à Beauvais. (permanence assurée par 

Mr N’JETAM) 

- Institut Polytechnique Lasalle à Beauvais  (permanence assurée par Mme 

DARROUX)) 

 

Mme PAILLART a rejoint (cf texte) le réseau périnatalité afin de pouvoir construire un 

meilleur maillage territorial pour les futures mamans (ou mamans) reçues par notre service. 

 

En parallèle, Mr LEPICIER poursuit ses rencontres avec l’équipe du CAEPP et a organisé un 

temps d’échange avec le public accueilli sur cette structure. 

L’équipe du Pôle prévention a quant à elle, mis l’accent sur la communauté éducative. Les 

mouvements des personnels (CPE, AS, Infirmière) nécessitent de pouvoir les rencontrer 

régulièrement au risque de se faire oublier. 

 

A l’intérieur du CSAPA, outre les entretiens individuels, existe des temps collectifs. Ces 

temps sont essentiellement  caractérisés par l’espace accueil du matin. Cette année, Mme 

BARA  a mis en place au sein de  cet espace des échanges autour de la santé.  

Mr CHAUFTON et M LEPICIER se sont tournés vers la réalisation d’un court métrage avec 

les usagers de notre structure pour fêter les 40 ans du SATO.  

L’équipe de prévention a poursuivi ses missions de prévention à l’extérieur de la structure 

avec le Groupe SOS, la communauté éducative, l’association des paralysés de France. 

 

L’évaluation externe et la supervision ont permis de prendre du recul sur les actions du 

CSAPA et de penser à des axes d’amélioration.  

 

L’année 2018 signe, cette fois c’est certain, la fin des deux structures identifiées Pôle Soin 

Pôle prévention. Courant 2019, les deux seront sous le même toit. En route donc pour de 

nouvelles aventures.  

 

 

D.DUFLOT 

Chef de service du CSAPA 

 

 

 



136 
 

1.1 Tableau comparatif des files actives 
 

2016 2017 2018

File active usagers 293 335 340

Nombre de patients 

vus au moins une fois 

293 335 340

- dont nombre de 

patients vus une seule 

fois

42 44 40

- dont nombre 

nouveaux usagers

95 103 94

File active entourage  21 24 30

- dont nombre 

nouvelles personnes

18 18 25

Total file active 314 359 370  
 

La file active 2018 compte 340 usagers à laquelle s'ajoutent 30 parents ou proches, soit 370 

personnes reçues au moins une fois.  

 

1.2 Les actes honorés CSAPA 

 

Actes éducatifs 

 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil 293 5226 359 5044 370 4262

Actes sociaux éducatif nr 5530 359 5331 370 4885

Dont entretiens nr nr nr nr 370 702

Dont accompagnements 

extérieurs

nr nr nr nr 5 5

Actes réalisés auprès de 

l’entourage

21 63 24 51 30 67

Total 293 10819 359 10426 370 9214

2016 2017 2018

 
 

L'année 2018 enregistre une baisse de 782  actes d’accueil. Comme précisé l'an passé, le 

nombre d'accueils est relatif à la fréquence à laquelle chacun des usagers fréquente la 

structure, selon le projet individualisé élaboré.  Cette baisse s'explique aussi par le fait que, 

durant les 2 mois d'été, le poste de médecin est resté vacant. 

 Les accompagnements vers l'extérieur se sont principalement effectués en direction de 

structures de soins, LHSS, cliniques. 

Les actes réalisés auprès de l'entourage comprennent les entretiens avec les proches reçus 

au centre, mais également les entretiens téléphoniques. 
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Actes psychologiques 

 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR NR NR NR 0 0

Actes entretien NR 590 NR 601 110 698

Actes réalisés auprès de 

l’entourage

NR NR NR NR 0 0

Total NR 590 NR 601 110 698

2016 2017 2018

 
 

Comme constaté à la lecture des chiffres, le nombre d'entretiens réalisés au cours de 

l'année passée a encore augmenté. Ceci doit-il figurer un plus grand nombre de patients 

rencontrés dans le cadre de rendez-vous ? La réponse serait à nuancer en l'état, dans la mesure 

où plusieurs hypothèses quant à cette hausse peuvent être formulées : la possible restriction 

dans la prise en charge concernant les activités de l'Anpaa (sur le plan médical notamment) a 

conduit le Csapa du Sato à devoir accueillir plusieurs de leurs orientations, ce qui a aussi pu 

contribuer à identifier toujours un peu mieux la structure comme lieu d'accueil des addictions 

et non exclusivement de la question des produits autres que l'alcool. Par ailleurs, plusieurs 

suivis se sont inscrits dans une plus grande régularité au cours de l'année, nécessitant parfois 

une accentuation même de la prise en charge. Enfin, on peut aussi penser qu'un meilleur 

maillage dans le travail d'orientation entre le domaine éducatif et celui psychologique aura 

permis d'assurer, même brièvement, quelques prises en charge qui, sans cela, auraient pu 

s'arrêter au seul premier entretien d'accueil. 

 

Actes médicaux / paramédicaux 
 

File 

active

Actes File 

active

Actes File 

active

Actes

Actes accueil NR NR NR NR NR NR

Consultation NR 1509 NR 1477 NR 1389

Actes tests urinaires NR NR NR NR NR NR

Actes de prélèvements 

sanguins

NR NR NR NR NR NR

Nombre de vaccination NR NR NR NR NR NR

Total NR 1509 NR 1477 NR 1389

2016 2017 2018

 
 

Ce tableau nous permet de constater une diminution de la baisse des actes médicaux et 

infirmiers qui peuvent s’expliquer par le départ en retraite en Juin 2018 du médecin de la 

structure. Le médecin qui lui a succédé n’a été sur le poste qu’à temps partiel durant le mois 

de Juillet et d’Août et il a pris ses fonctions à temps plein à partir du mois de Septembre. 
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2.1 Répartition par sexe 
 

2016 2017 2018

Femmes 58 71 55

Hommes 235 264 285

TOTAL 293 335 340  
 

Si l'on considère l'augmentation de la file active, elle enregistre une baisse assez conséquente 

du nombre de femmes, soit 14 en moins et à l'inverse nous avons une augmentation de 22 

messieurs. 

 

2.2 Tranches d’âge 
 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 3 3

- dont moins de 18 

ans

3 0 0

20-24 ans 13 12 9

25-29 ans 47 28 29

30-39 ans 128 157 148

40-49 ans 85 93 101

50-59 ans 11 43 53

60 et plus 7 2  
 

2.3 Moyenne d’âge 
 

2016 2017 2018

Femmes 36,3 39,1 40,3

Hommes 37.3 38,1 38,8

Générale 37.1 38,9 40,1  
 

La moyenne d'âge au fil des années continue son ascension. Nous l'imputions, l'année 

précédente,  à  l'augmentation du nombre d'usagers reçus pour une problématique alcool. Le 

constat reste identique cette année. 

 

2.4 Origine géographique 
 

2016 2017 2018

Originaires de la région 278 318 323

- dont originaires du département 110 140 319

- dont originaires de la ville 

d’implantation du service

163 173 169

En provenance d’autres régions 4 5 1

Non renseigné 11 3 17
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2.5 Statut matrimonial 

 

2016 2017 2018

Célibataire 146 160 168

Union libre 73 88 76

Marié 22 27 37

Séparé 31 0 0

Divorcé 2 40 40

Veuf (e) 0 1 0

Non renseigné 19 20 19
 

 

Le nombre d'usagers en couple est identique à celui de l'année précédente. Malgré 

l'augmentation de la moyenne d'âge, le nombre de célibataires reste supérieur aux autres 

statuts. 

 

2.6 Nombre d’enfants 
 

A charge Non à charge A charge Non à charge A charge non à 

charge33 27 39 31 46 27

24 16 29 24 29 27

14 8 20 17 17 17

4 3 1 3 2 3

8 7 10 1 3 6

2016 2017 2018

 
 

Le nombre d'usagers ayant des enfants à charge est en constante augmentation  depuis ces 

dernières années. 

 

2.7 Logement  
 

2016 2017 2018

Indépendant 150 180 193

Stable en famille 74 82 95

Provisoire ou précaire 22 20 21

SDF 8 6 12

Etablissement 

pénitentiaire

18 8 13

Non renseigné 21 29 6
 

 

Treize personnes supplémentaires bénéficient d'un logement indépendant. Néanmoins le 

nombre d'usagers reçus, en situation de grande précarité, a doublé. On constate que plus la 

précarité de ces usagers s'accentue,  plus ils ont de difficultés à poursuivre leurs démarches de 

réinsertion sociale malgré le soutien de l'équipe. 
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2.8 Situation professionnelle    
 

2016 2017 2018

Ont un emploi 82 77 93

Activité intermittente 39 72 55

Arrêt prolongé 13 14 15

Sans emploi 133 148 159

Non renseigné 26 25 18
 

 

Nous notons une progression de seize usagers ayant accédé à un emploi stable et, à l'inverse, 

onze personnes supplémentaires sont sans emploi. 

 

2.9 Origine principale des ressources 
 

2016 2017 2018

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)

73 97 107

Assedic 38 38 40

RMI/RSA 85 96 96

AAH 19 28 26

Autres prestations sociales 17 34 23

Ressources provenant d’un tiers 1 0 4

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

30 22 41

Non renseigné 7 9 3
 

 

Les revenus issus de l'emploi confirment la hausse du nombre d’usagers ayant accédé à un 

travail stable. 
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2.10 Origine de la demande de consultation 
 

2016 2017 2018

Initiative du patient ou 

des proches

163 172 177

Médecin de ville 6 8 14

Structures spécialisées 

(CCAA, CSST, autres. )

2 0 0

Equipe de liaison 0 0 0

Autre hôpital, autre 

sanitaire

0 0 0

Institutions et services 

sociaux

62 60 52

Justice obligation de soins 44 69 78

Justice injonction 

thérapeutique

0 0 0

Autre mesure 

administrative ou 

judiciaire

0 0 0

Milieu 

scolaire/universitaire

0 0 0

Autre 3 4 7

Non renseigné 19 23 12  
 
Majoritairement les usagers viennent de leur propre initiative. Néanmoins le nombre de 

personnes reçues dans un cadre judiciaire continue d'augmenter, notamment les obligations de 
soins relatives à l'alcool. Cette approche permet toutefois d'essayer de nouer une relation 

constructive permettant de les amener dans la dimension thérapeutique de leur obligation. 

S'agissant des médecins, il est intéressant de constater que dorénavant, davantage orientent 

certains de leurs patients vers notre service, dans la perspective d'une prise en charge 

complémentaire à la leur, ou d'une évaluation. 

 

2.11 Couverture sociale  
 

2016 2017 2018

Régime général et complémentaire 105 177 150

Régime général sans complémentaire 40 46 50

CMU avec complémentaire 100

PUMA/CMU 0 118 115

Sans couverture sociale 5 3 8

Non renseigné 39 29 26
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Le nombre de personnes sans couverture sociale correspond au nombre de personnes SDF très 

marginalisées que nous avons reçues durant l'année. Pour certaines d'entre elles, qui ne sont 

que de passage, le travail de régularisation ne progresse que très lentement en raison de leur 

grande précarité et instabilité. Pour d'autres, la régularisation est en cours. 

2.12 Etat de santé des patients 
 

En comparaison à l’année 2017, les chiffres de ce tableau nous montrent une diminution du 

taux de renseignement et des tests effectués concernant le VIH, le VHC et le VHB pour 

l’année 2018. Nous pouvons mettre en lien ce phénomène avec la diminution d’activité 

médicale entre Juin et Septembre 2018. 

Ce tableau nous permet également de mettre en évidence une augmentation significative du 

nombre de patients suivis qui présentent des comorbidités psychiatriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2016 2017 2018 

Taux de renseignement HIV 42% 62% 51% 

Tests effectues 124 208 142 

Séropositifs 8 7 6 

Nombre de patients sous traitement 8 7 6 

     

Taux de renseignement VHC 43% 64% 51% 

Tests effectués 127 216 142 

Séropositifs 23 12 25 

Nombre de patients sous traitement 4 4  

Nombre d’hépatite C guéries 10 4 15 

     

Taux de renseignement VHB 42% 60% 53% 

Tests effectués 122 201 136 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 5 0 1 

Séropositifs 12  13 

Couverts par la vaccination 108 170 97 

     

Nombre de patients orientés vers le CPES 010 3 0 

     

Nombre de patients présentant des comorbidités psychiatriques  52 77 

Nombre de patients qui ont bénéficié antérieurement d’un suivi spécialisé  25 37 
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2.13 Les sevrages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.14 Traitements de substitution aux opiacés 

 

2016 2017 2018

Nombre de patients sous traitement dans la 

file active globale

175 186 182

- dont patients sous Buprénorphine 36 36 47

- dont patients sous méthadone 131 141 128

-dont autres : Suboxone 8 6 7

Nombre de patients sous traitement suivis 

par le centre*

171 173 134

- dont patients sous Buprénorphine 31 31 40

- dont patients sous méthadone 130 139 128

Nombre patients sous autres traitement à 

visée substitutive

2 3 0

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

Nombre de sevrages 

réalisés

8 14 6

- dont ambulatoire 0 0 0

Buprénorphine 0 0 0

méthadone 0 1 0

alcool 4 0 0

benzodiazépine 0 0 0

héroïne 1 0 0

autres 0 0 0

- dont hospitaliers 8 13 6

Buprénorphine 0 0 0

méthadone 0 0 0

alcool 4 6 2

benzodiazépine 1 0 1

héroïne 2 7

autres/Poly toxicomanie 0 0 2
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2.15.1 Méthadone  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 29 32 33

Nombre d’hommes 102 109 146

Nouveaux patients 29 25 10

Nombre d’initialisations 

réalisées par le service

37 15 13

Nombre d’accueils en  

relais

6 15 10

Nombre de patients 

délivrés en pharmacie 

de ville

54 53 52

Nombre de patients 

suivis en médecine et 

pharmacie de ville

2 11 52

Nombre de patients 

délivrés sous forme 

gélules

35 62 10

Nombre de patients 

sortis du programme

37 nr nr

 - dont relais vers 

médecin de ville ou 

autres CSAPA 

25 nr 1

-  dont devenus 

abstinents

0 0 0

-  dont de leur propre 

initiative

10 3 3

-  dont à l’initiative de 

l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 0

-  dont exclusion 

(violence)

1 0 0

-  dont décédés 0 5 0
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2.15.2  Buprénorphine/Suboxone  

2016 2017 2018

Nombre de femmes 8 7 8

Nombre d’hommes 32 36 39

Nouveaux patients 13 15 14

Initialisations 6 8 0

Nombre d’accueils 

en relais

0 nr

Nombre de patients 

délivrés en 

pharmacie de ville

23 43 46

Nombre de patients 

sortis du programme

0 0 0

- dont devenus 

abstinents

0 0 0

-dont de leur propre 

initiative et relais 

Médecin généraliste

3 3

- dont à l’initiative 

de l’équipe  (pour 

mésusage)

0 0 0

-  dont orientés sous 

prescription  

méthadone

0 0 0

-  dont exclusion 

(violence)

0 0 0

dont orientés vers un 

csapa ou autres

0 0 0

 
 

Sur les 3 années représentées sur ce tableau, on note une diminution du nombre 

d’initialisations réalisées par le service. On peut mettre en lien ces chiffres avec 

l’augmentation du  nombre d’accueil de personnes souffrant d’exogénose comme expliqué sur 

le tableau 2.16. En effet ces accueils demandent une disponibilité de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

2.16 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 9 14 12

Nombre d’hommes 32 42 83

TOTAL 41 56 95  
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Le nombre de messieurs pris en charge a doublé. L'une des raisons expliquant en partie cette 

hausse de personnes dans une relation problématique avec l'alcool, serait l'absence du 

médecin addictologue de l'ANPAA qui, parti en janvier 2018, n'est, à ce jour, pas encore 

remplacé. 

 

2.17 Tranches d’âge début toxicomanie 
 

2016 2017 2018

Moins de 18 ans 77 93 102

18-24 ans 50 62 72

25-29 ans 12 8 13

30-34 ans 9 12 13

35-39 ans 6 4 6

40-44 ans 1 1 4

45-49 ans 0 0 1

50 ans et plus 0 0 0

Non renseigné 138 156 130
 

 

2.18 Le produit de prise en charge  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcool 95

Tabac 1

Cannabis 34

Opiacés 175

Cocaïne et crack 6

Amphétamines, 2

Médicaments 

détournés

Traitement 0

Autres 2

Pas de produits 8

Non renseigné 10

Total (100% de la 

file active)

340

 produit de 

prise en 

7
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2.19 Répartition des patients suivant les produits les plus dommageable 
 

1
er

 produit le plus 

dommageable

2
ième

 produit le plus 

dommageable

Alcool 93 28

Tabac 4 93

Cannabis 34 49

Opiacés 138 17

Cocaïne et crack 6 34

Amphétamines, 

ecstasy, …

5 2

Médicaments 

psychotropes 

détournés

2 1

Traitement 

substitution détourné

11 11

Sexe 0 0

Autres 3 3

Pas de produits 41 16

Non renseigné 4 158
 

 

Ostensiblement, le nombre d'usagers en souci avec l'alcool, rattrape au fil de ces 2 dernières 

années, celui des usagers reçus, en difficulté avec des consommations d'opiacés. Cela impacte 

le chiffre du  mode de consommation avec 97 usagers qui alimentent la rubrique "mangé/bu". 

 

2.20 Voie intraveineuse 
 

2016 2017 2018

Nombre Nombre Nombre

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du 

mois précédent

32 31 22

Ayant utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (auparavant au dernier mois)

34 39 33

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement

220 246 273

Non renseigné 38 49 33
 

 

Le nombre d'usagers ayant utilisé la voie intraveineuse diminue. La baisse de distribution de 

kits confirme cette tendance encourageante, fruit peut-être, entre autres, d'une certaine prise 

de conscience des dommages liés à cette pratique. 
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2.21 Modalité de consommation 
 

2016 2017 2018

Nombre Nombre Nombre

Injecté 25 26 16

Sniffé 121 120 107

Mangé/Bu 43 60 97

Fumé 51 63 61

Autres 12 17 20

Non renseigné 38 40 39
 

 

2.22 Justice 
 

  2016 2017 2018 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 74 149 162 

- dont obligation de soin 51 75 87 

- dont contrôle judiciaire 12 17 17 

- dont injonction thérapeutique 4 3 7 

- dont travail d’intérêt général 2 3 4 

- dont bracelet électronique 4 4 6 

- dont autres (précisez) incarcéré + semi liberté + 

sursis mise à l'épreuve 

1 56 61 

- dont non renseigné  35 37 

Sans objet 168 186 180 

 

Le nombre d'usagers sous main de justice, continue d'augmenter, étoffé par le nombre de 

personnes ayant une obligation de soins relative à une difficulté avec l'alcool. 
 

2.23 Les orientations réalisées par le service 
 

2016 2017 2018

vers cure 3 3 6

vers post-cure et Compmunauté Thé 1 0 3

Vers une hospitalisation spécialisée (hôpital 

psychiatrique)

8 6 2

Vers une hospitalisation en hôpital général 8 10 0

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale (CHRS)

0 3 0

Vers autres (* LHSS) 1 3
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« Discussion autour de la santé » 

 

Après plus de 3 ans de pratique au sein du CSAPA de Beauvais, il apparaît que par nécessité 

et/ou habitude, le rôle infirmier est souvent réduit à la « distribution de méthadone ». 

Hors, l’infirmière dans ses missions selon l’OMS doit   « aider les individus, les familles et 

les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social… Les soins 

infirmiers englobent également la planification et la mise en œuvre des soins curatifs et de 

réadaptation et concernent les aspects physiques, mentaux et sociaux de la vie en ce qu’ils 

affectent la santé, la maladie, le handicap et la mort. Les infirmiers travaillent aussi comme 

partenaires des membres des autres professions impliquées dans la prestation des services de 

santé ».  

Précisons également les rôles infirmiers : 

• Évaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins. 

• Concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. 

• Dispenser des soins de nature préventive, curative ou palliative visant à promouvoir, 

maintenir et restaurer la santé. 

• Réaliser l’éducation thérapeutique et l’accompagnement des patients. 

 

Suite à cet état de faits, j’ai proposé de démarrer un atelier thérapeutique appelé : « Discussion 

autour de la santé ». 

Il s’agit avant tout d’un temps d’échange avec les usagers sur une thématique donnée. 

L’atelier se veut ouvert puisqu’il a lieu dans la salle d’accueil du CSAPA. La fréquence est 

d’1h, une fois/mois. J’utilise des outils pratiques et ludiques (vrai/faux, jeu de l’intrus...). Le 

but étant de libérer la parole sur des thèmes de santé, redonner des informations essentielles et 

faire la « chasse » aux idées reçues. 

Pour le moment il y a peu de recul sur cet atelier puisqu’il a débuté fin Novembre sur le 

thème du tabac. Le thème du SIDA devait être abordé en Décembre mais des contraintes de 

service ont engendré l’annulation. 

Toutefois, la 1ére séance s’est bien déroulée avec 8 participants, la discussion a été riche. Une 

réelle sensibilisation a pu être faite sur les risques liés à la consommation du tabac. Certains 

participants ont même entrepris une démarche de sevrage tabagique avec le médecin suite aux 

différentes informations qui ont pu être transmises. 

 

Le retour des personnes est jusqu’à maintenant plutôt positif et il apparaît que les usagers sont 

demandeurs de ce genre d’action de sensibilisation. En discutant avec eux il est également 

mis en évidence que les personnes que nous accueillons connaissent peu ou mal le rôle des 

infirmières. Dans leur idée, l’infirmière est exclusivement présente dans le CSAPA pour 

distribuer leur traitement.  

 

Ce constat pourrait motiver une nouvelle vision du rôle infirmier avec des missions plus 

riches et plus variées pour prendre soins de nos usagers. 

 

Céline BARA  

Infirmière  
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Le  Réseau  Périnatal de Picardie 

 

Nous avons été sollicités par le Réseau Périnatal de Picardie associé à celui des Hauts de 

France pour nous joindre à eux afin d’élargir leur périmètre de travail. 

Cette association, loi 1901, est composée de professionnels pluridisciplinaires soit d’un 

président, de médecins, gynécologues, anesthésistes, pédiatres, sage-femme, puéricultrices, 

assistante sociales….. 

L’association s’adresse aux femmes enceintes et à leur environnement familial et nouveau-né. 

Elle a pour mission : 

- De diminuer la mortalité et morbidité maternelle et néonatale en assurant le suivi et 

l’accompagnement de la grossesse. 

- De prendre en charge ces patients de façon globale et continue par un dépistage et un 

accès aux soins précoces. 

- De favoriser la collaboration et les échanges entre les différents professionnels de santé 

- De prévenir la maltraitance. 

Ses objectifs : 

- Améliorer la sécurité et la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et des 

nouveau-nés en leur offrant une accessibilité à une offre de soins humaine et proche. 

- Organiser la coordination et les relais entre les différents acteurs de santé. 

- Renforcer la continuité et la qualité des prises en charge  entre le public, le privé, les 

champs sanitaires et le médico-social. 

Plus précisément, ce groupe a pour ligne directrice de faire travailler ensemble des 

professionnels de l’addictologie  avec ceux de la périnatalité (maternité, néonatalogie, PMI, 

sur des territoires de proximité.) 

A la suite d’une première rencontre à St Quentin en septembre 2018, j’ai sollicité de multiples 

professionnels de santé de mon secteur. 

 

Je remercie les personnes qui ont répondu à mon appel et invite d’autres membres  du cadre 

médico-psycho-éducatifs à nous rejoindre. Le constat d’une faible mobilisation est mis en 

évidence. 

 

C.PAILLART 

Infirmière  

 

 

 

2.24 Le tabac 

2.24.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR nr 15

Nombre 

d’hommes

NR 4 82

Total 0 4 97  
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 2016 2017 2018 

Nombre de personne prise en charge 

pour un sevrage tabagique au CSAPA  

NR 4 1 

Nombre d’amorce de traitement d’un 

mois distribué gratuitement  

NR 3  

0 

 

Le point sur l’antenne de Crévecoeur 
 

Concernant l’antenne de Crèvecoeur-le-Grand, durant l’année 2018, nous avons reçus 50 

usagers dont 20 nouveaux : 

- Parmi les 20 nouveaux ; 8 sont venus pour des problématiques liées à l’alcool, 8 pour 

des consommations de cannabis, 3 pour une demande d’initialisation à la méthadone 

et 1 orienté par son médecin traitant en lien avec son traitement de substitution. 

- Parmi ces usagers nous comptons 46 hommes d’une moyenne d’âge de 36,8 ans. Les 

raisons pour lesquelles ils ont sollicité le service sont multiples. En effet, 19 d’entre 

eux viennent pour une problématique liée à l’héroïne, 14 pour leur consommation 

d’alcool, 10 pour l’usage du cannabis et 3 usagers n’ayant pas précisé. 

- Parmi ces usagers nous comptons 4 femmes d’une moyenne d’âge de 35,8 ans. Toutes 

ont sollicité le service pour leur problème de consommation d’héroïne. 

46

4

Répartition par sexe

Hommes

Femmes

  
Produits consommés 
 

22

101

14

3

Produits consommés 2018

Héroïne

Cannabis

Subutex

Alcool

Non précisé 

35

35,5

36

36,5

37

2018

36,8

35,8

36,3

Hommes

Femmes

Globale

 

Moyenne d’âge 
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Réduction des risques au centre de soins 
 
 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 75 

Stéribox®  Autre  

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 86 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 1092 Autre : Stérimix+maximix  

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 90 

Seringue Never share  kits 1292 

KAP  Tampons alcoolisés 228 

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 131 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 2700 Sérum physiologique  

2 cc  Autre : Acide  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

210 

Préservatifs et gels 

Masculins 650 Embouts /Grilles Kit base 352 

Féminins 
36 Autre, 

précisez : 
ALU 

 

Gels lubrifiants 
 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille  

Ethylotests 375 Brochures et matériels d’information  

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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Corps et mots 

 

 

Qu’est-ce que s’intéresser à un corps qui souffre ? C’est par cette simple question que nous 

pouvons ouvrir ce texte porté par deux regards, celui médical et celui psychologique. Dit 

encore autrement, le médecin et le psychologue s’intéressent-ils au même corps lorsqu’ils 

rencontrent un même sujet ? De fait, un même corps parle-t-il et montre-t-il la même douleur 

suivant le sujet qui lui fait face ?  

 

Pour démarrer le fil de notre réflexion commune, prenons le cas de cet homme rencontré par 

le médecin du Csapa de Creil. En activité professionnelle stable, sans problèmes financiers 

considérés comme vitaux, celui-ci se présente pour une problématique d’addiction à l'héroïne. 

Sa demande d’accompagnement par la structure relève d’une démarche personnelle, sans 

contrainte judiciaire ni de pression de son entourage. Par ailleurs, il cultive des centres 

d’intérêt et pratique, seul ou bien en groupe, des activités variées. 

 

Cliniquement, on notera une légère hypertension sans traitement particulier et aucun autre 

problème au plan somatique. Un TSO est donc mis en place et rapidement équilibré, ce qui 

permettra en conséquence l'arrêt des consommations d'héroïne. Donc tout est pour le mieux 

dans le meilleur des mondes : chacun est content, le bon docteur a prescrit le bon remède, le 

patient l'a pris et est guéri… 

 

Oui mais pour combien de temps ? Notre patient, tout en valorisant – à juste titre – son 

abstinence, glisse dans la conversation que son ingestion d'alcool n'est pas négligeable. Alors 

se met en éveil l'attention médicale8 qui amène à une interrogation plus poussée. Les 

consommations d’alcool et d’héroïne, comme celles de tabac, sont présentes depuis plusieurs 

années. Pour expliquer cela, le cadre festif est mis en avant. A la demande de chiffrer sa 

consommation d'alcool, il s'avère que l'usage en est quotidien et en quantité largement 

supérieure aux normes préconisées9. 

 

Afin de préciser le plan clinique, un bilan biologique et échographique est demandé. Sans que 

celui-ci ne soit catastrophique, les perturbations demandent cependant une correction ne 

relevant pas seulement d'une modification des habitudes de vie. Il est alors proposé de 

compléter la prise en charge avec une médication qui permettra de diminuer et, à terme, 

d’arrêter cette consommation – légale elle ! – d’alcool. 

 

Il est permis d'affirmer que techniquement il y a une réponse à tout, autrement dit le fait qu’à 

une symptomatologie se trouve associé un remède et qu’ainsi le monde soit a priori sauvé… 

Mais pas pour notre patient pour qui la reprise de contact avec la « vraie » réalité quotidienne 

n'est pas une affaire aussi simple qu'il pouvait l'espérer. Son discours devient empreint d'une 

souffrance, d'un mal-être dans le changement de repères qu'il essaie de mettre en place. 

 

Des éléments autres sont donc à envisager dans la prise en charge addictologique d’un(e) 

patient(e) afin d'être plus constructif dans l’accompagnement, par exemple en s'intéressant au 

passé de notre patient, aux circonstances l'ayant amené à vouloir être dans l'ailleurs… Voudra-

t-il bien en parler ? Si oui, comment être sûr qu'il n'en sera pas plus blessé ? A-t-il en lui les 

ressources suffisantes pour verbaliser, confié à un tiers, des éléments qu'il aurait refoulés 

 
8 En-dehors d'une HTA [Hypertension artérielle] modeste, aucun signe clinique n'est notable 
9 Pour rappel, les normes sont : pas plus de 3 verres par jour pour un homme, pas plus de 2 par jour pour une 

femme 
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depuis un temps certain ? Une telle démarche s’avèrera-t-elle vraiment porteuse ? 

 

S’agissant d'un autre registre professionnel, le médecin se tourne vers la personne plus 

identifiée encore à devoir œuvrer avec de telles questions, un(e) psychologue du Csapa. 

L'histoire de notre patient est ainsi présentée mais aussi mes questionnements quant à la 

nécessité ou non de prendre le risque de rompre un équilibre qui permet de vivre (ou bien 

serait-ce celui de survivre ?). Et en cela, essayer de trouver, si possible, un autre comprenant 

d’un côté moins de risques sanitaires et sociaux mais, de l’autre, peut-être aussi sans plaisirs 

évidents, sans, a priori, valorisation de l’ego… 

 

Voici alors quelques singulières questions qui pourraient migrer de la pensée du médecin vers 

celle, pourquoi pas, de notre patient par l’entremise d’un(e) psychologue : qu’en est-il du 

plaisir initial devenu nécessité ? Que devient-on s’il y a abandon de ce plaisir qui peut être 

uniquement personnel ou renforcé par le phénomène d'appartenance au groupe ? Par ailleurs, 

peut-on considérer la verbalisation comme salvatrice et valorisation de la situation éprouvée ? 

 

Poursuivons avec la situation de cette jeune femme connue du service depuis quelques années 

comme étant dans une bonne observance de son traitement de substitution. La situation aurait 

pu n’attirer jamais l’attention de l’équipe si notre patiente n’affichait pas alors un air 

relativement grave et d’hostilité ainsi qu’une attitude manifeste de retrait social. C’est après 

un long travail d’approche sur le sujet qu’elle accepte d’être reçue par le psychologue, ce 

qu’elle avait a priori décliné jusque là vis-à-vis des prédécesseurs de celui-ci croisés en ce 

même lieu. 

 

De rendez-vous honorés en quelques oublis, de tentatives de poursuite en arrêts prolongés, de 

retours en quiproquos, s’installe pourtant une relation jugée de part et d’autre de confiance – 

toute relative, tant la patiente se montre suspicieuse au moindre égard de délicatesse qu’elle 

recevrait. Viendra, au cours de ce travail, le temps d’une pause de plusieurs semaines – hors 

vacances estivales – correspondant à l’accession à une formation pour la jeune femme en vue 

de préparer un diplôme qui s’annonçait pour elle comme inaccessible. Et c’est même à sa 

demande qu’elle retrouvera sa place dans le cadre d’un suivi psychothérapeutique 

hebdomadaire… 

 

Voici donc un psy qui aurait de quoi se satisfaire de telles avancées tant notre patiente se 

montrait par le passé rétive et réfractaire à toute idée d’engagement dans un travail au long 

cours synonyme de potentiels changements, ces derniers furent-ils minimes. Mais voilà que, 

en contrepoint, se faisait jour un récit de vie aux accents dramatiques. Car, au-delà de l’aspect 

sauvage affiché se dévoile, au fil des longs mois qui passent, de minuscules touches en 

minuscules touches, la vie d’une jeune femme marquée par la violence physique et 

psychologique, la perte, la mort, la désillusion… 

 

Retranchée à l’intérieur de son domicile, de plus en plus incapable de s’occuper de son enfant 

mineur en pleine traversée adolescente, ce sont d’interminables journées comme nuits qui 

s’effritent. Ceci au rythme des joints consommés et consumés, des scarifications répétées, des 

crises d’angoisse éprouvées à l’approche de chaque rendez-vous – médical comme 

psychologique, ces rencontres constituant pourtant ses uniques échappatoires – éprouvées, des 

cauchemars endurés… Une avancée dans le travail psychothérapeutique permettra pourtant à 

notre patiente d’accepter la mise en place d’un traitement médicamenteux autre que celui de 

substitution. 

Étonnamment, cette jeune femme donne l’impression d’accéder enfin à un mieux-être dès lors 

qu’elle se trouve en condition de partage social, ne serait-ce que dans l’espace consacré à 
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l’accueil des personnes venant au Csapa. On l’aperçoit même à l’occasion profitant de 

quelques instants pour échanger plus volontiers avec tel ou tel membre de l’équipe. Il lui 

arrive même de s’attarder pour une chose ou une autre…  

 

Mais l’idée de la mort n’est jamais très loin et, derrière cette apparente jovialité retrouvée, est 

tapissé le désir toujours plus prononcé de devancer l’acte final d’une vie. Car notre patiente ne 

dira jamais qu’elle vit, mais qu’elle a passé toute sa vie à survivre. Survivre à une douleur, 

peut-être aux divers visages, mais toujours plus lourde et dont même l’acte de parole ne 

parvient à la soulager. Car cette parole, par le truchement des mots, ne parviendrait pas à lui 

donner une place propre dans la relation thérapeutique. La parole comme menace de la vie. 

Son isolement se fait alors toujours plus imposant et son désir d’achever son existence par ses 

propres moyens toujours plus criant. 

Notre patiente montre, autant dans la prise en charge médicale que celle psychologique, un 

effort toujours constant à ne pas se laisser approcher de près, comme si la peau, au sens propre 

comme au sens figuré, était à ce point à vif que toute rencontre par le toucher – sensoriel 

comme émotionnel –devait s’interdire d’existence. Quand la prise en charge devient par trop 

impossible… 

 

Pour nous aider à avancer, arrêtons-nous sur ce que S. Freud nous dit de la vulnérabilité 

psychique : « La souffrance nous menace de trois côtés ; dans notre propre corps qui, voué à 

la décrépitude et à la destruction, ne peut même pas se passer des signaux d’avertissement 

que sont la douleur et l’angoisse ; du monde extérieur, qui peut se déchaîner contre nous 

avec ses forces supérieures, implacables, destructrices ; et enfin, des rapports avec les autres 

hommes : la souffrance née de cette source nous semble peut-être plus pénible que tout autre 

; nous avons tendance à la considérer comme un élément presque superflu, bien qu’elle ne 

soit pas moins fatalement inévitable que la souffrance due à une autre cause. »10 

 

Quand précarité et vulnérabilité se rencontrent, se retrouvent et s’interpellent dans la douleur 

et l’angoisse du corps, individuel comme social, au rythme des affres de la vie, que voir, 

qu’entendre ? Et quand ce même corps s’adjoint les services d’une substance psycho-active – 

héroïne puis alcool dans notre premier cas, cannabis et éventuellement alcool dans le second – 

que reste-t-il de plus à voir comme à entendre ? Car, pour la survenue du symptôme organique 

comme psychique, rien ne saurait être saisi sans le silence initial permettant l’éclosion des 

signes d’un dysfonctionnement. 

 

Le corps de notre sujet souffrant serait donc d’abord un corps parlant, avec sa langue, qui 

donne à voir, à qui saurait l’entendre, l’étendue du discours de sa douleur. De fait, le médecin 

qui ausculte, palpe, touche, examine, serait d’abord et avant tout un sujet se souciant de qui 

souffre en écoutant le discours du corps. Les patients composant avec une addiction, au 

travers des modifications physiologiques et corporelles comme traces bavardes de leur mal-

être, ne donneraient donc pas un corps à voir au médecin mais bien un corps à écouter la 

langue : une douleur à entendre. Mais alors, au clinicien œuvrant de manière privilégiée avec 

la parole, que resterait-il à découvrir ? Certainement à saisir, en premier lieu, une parole qui 

montre, expose, donne à voir ses blessures corporelles... 

 

 

Trouver le bon remède ne serait en somme pas exercice plus aisé que savoir saisir les 

mouvements psychiques à l’œuvre chez chacun des sujets dont nous nous soucions au 

 
10 FREUD, S. (1929). Malaise dans la culture. Payot : Paris (2012), p. 62 
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quotidien11. Que le regard médical puisse être trompé par ce qui serait par trop évident ou 

bien que l’expérience s’actualise comme particulièrement éprouvante, rien ne saurait être plus 

vivant avec ces sujets à la peau marquée, trouée, perforée, effractée, à l’organisme détérioré, 

maltraité, endommagé, fragilisé et à l’âme égratignée, saccagée, effritée, démembrée les 

conditions probablement d’une rencontre qui saisit ce qu’elle ne vise finalement pas… 

 

Ceci au risque parfois, pour le médecin, lui à qui tout patient – et peut-être d’autres sujets – 

prêterait volontiers la possibilité de le faire accéder à la guérison, de trouver sur son chemin 

obstacles et énigmes face à la valeur posée du traitement ; ceci au risque pour le psychologue 

de devoir naviguer en eaux troubles où le recours à la parole serait potentiellement assimilé à 

une mise en danger cruelle dans l’exercice d’exister.  

 

« Je ne me fais pas entendre si personne ne me répond. » 

Les fantômes armés – Elsa Triolet   

 

Docteur Sylvie Suquet – Csapa, Creil 

Antony Chaufton, psychologue clinicien – Csapa, Beauvais 

 

 
«  MA CASSEROLE » 

 

Dans le cadre de ma formation en 2ème année d’éducatrice spécialisée, à l’APRADIS 

Beauvais, j’avais l’objectif d’organiser un projet de médiation éducative.  

Lors d’échanges que j’ai pu avoir avec les usagers du CSAPA, quelques-uns ont soulevé 

diverses questions ou problématiques autour de l’alimentation, que ce soit vis-à-vis du 

domaine de la santé, de leurs difficultés à répondre à leurs besoins primaires ou encore juste 

sur la notion du plaisir culinaire. À la suite de cela, l’idée de réaliser un atelier cuisine s’est 

profilée. 

« Ma casserole... » 

 

Je souhaitais orienter mon projet vers la notion du plaisir. En effet les personnes accueillies 

partagent leurs émotions ressenties en lien avec leur addictions, ils mettent en avant les effets 

des produits consommés, qu’ils soient illicites ou non (drogues, alcool, jeux d’argent ...). 

Mon objectif était de pouvoir les amener à une réflexion sur les différentes sources de plaisir : 

de les mener vers l’idée qu’ils peuvent consommer des produits sains, prendre plaisir à 

partager un moment convivial en petit groupe, à organiser et réaliser une dégustation, de 

ressentir une satisfaction d’accomplissement. 

Certains expriment le fait de ne plus prendre plaisir à cuisiner et appréhendent les moments 

du repas. L’isolement est à ce moment, comme une fenêtre ouverte de leur mode de vie, où 

leurs difficultés sont mises en avant : l’exclusion, la désocialisation, la précarité, ... sont dues 

à leur addiction et leur mal-être. Le titre de cet atelier a été choisi à la suite d’une conversation 

que j’ai pu avoir avec une usagère lors d’un entretien de suivi. En effet Sandra (les prénoms 

énoncés dans cet écrit ont été modifié afin de préserver l’anonymat des personnes), une 

femme de 47 ans, a pu se confier auprès de mon collègue et moi-même, sur son état de santé 

et sur notre questionnement vis-à-vis de sa perte de poids. Elle nous dit ne plus avoir 

d’appétit, qu’elle n’a plus envie de cuisiner car n’y trouve pas d’intérêt, « me retrouver face à 

ma casserole... et mon assiette, seule, c’est très dur... je ne vis qu’avec mon chat », elle nous 

confie que ses soirées sont longues et qu’elle préfère se réfugier dans le sommeil. 

 
11 Pour précision, c’est là le sens du terme soin : « se soucier de », « être au service de » 
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Le jour J, 3 personnes, une femme et deux hommes se sont présentées au rendez-vous à 10h, 

nous avons partagé un café puis nous sommes partis à 10h30 avec la voiture de service au 

supermarché. Chacun d’eux s’est investi pendant les courses, ils ont demandé quel était le 

budget, ont soigneusement choisi les produits, en préférant les moins couteux et calculant au 

plus juste afin de ne pas le dépasser. Ce fut un moment de partage où chacun prenait soin 

d’avoir l’avis de l’autre lors des choix des produits.  

Cette première partie de la journée m’a permis d’évaluer plus finement les capacités et 

compétences de chacun, et je pouvais ainsi me projeter sur l’organisation de la seconde partie 

de la journée : la préparation et la dégustation du repas. 

L’après-midi, je leur avais donné rendez-vous à 16h30 au « Fusain Ailé » (le second pôle du 

CSAPA), 5 personnes étaient attendues pour l’activité. Seules 2 étaient présentes : une femme 

et un homme (ils avaient participé aux courses le matin), à l’heure, une 3ème m’avait laissé 

un message sur le répondeur du service m’avertissant qu’elle serait en retard, qui finalement 

n’est pas venue. Le 4ème avait appelé pour s’excuser (également présent le matin) car il y 

avait eu un incident dans sa famille en son absence et il était donc à l’hôpital. Nous n’avions 

pas de nouvelle de la 5ème personne (celle qui avait des rendez-vous médicaux). 

Très rapidement, les 2 personnes ont pris l’initiative de débuter la préparation du repas, me 

sollicitant sur l’organisation. Nous étions convenus de commencer par la réalisation du dessert 

en 1er puis la réalisation de l’entrée et enfin du plat principal afin de planifier au mieux le 

temps de cuisson et la disponibilité du four. 

 Chacun d’eux fut très actif, ils s’étaient réparties les tâches, me demandant, ainsi qu’à 

mon collègue, ce que nous préférions faire, j’avais donc choisi de réaliser une partie du plat et 

mon collègue avait proposé de participer à l’épluchage des légumes. Le monsieur avait choisi 

de réaliser l’entrée, d’aider à l’épluchage et la dame avait choisi de préparer le plat et le 

dessert. Je les ai aidés dans la réalisation de certaines tâches, mais ils furent très organisés, 

pensant à respecter l’hygiène, effectuant la plonge au fur et à mesure de l’activité. 

Une fois le repas réalisé, nous avons préparé la table et un petit apéritif (sans alcool). 

 

La soirée s’était déroulée dans une ambiance conviviale, autour d’un bon repas, partageant 

des moments de leur vie passée, de leur vécu. Ils ont tous deux exprimés leur gratitude et leur 

contentement vis-à-vis de ce temps partagé, disant prendre un grand plaisir de faire une 

activité du quotidien qu’ils n’effectuaient plus ou qu’à de très rares occasion vu leur condition 

de vie et leur isolement. 

 

En conclusion, les objectifs principaux que j’avais projetés lors de cet atelier étaient atteints à 

ma grande satisfaction. A contrario, l’objectif d’honorer son engagement fut révélateur de leur 

difficulté à s’intégrer et à s’engager dans un projet.  

Ceci est-il lié à leur rapport complexe au temps ? Au fait qu’ils ne priorisent pas les 

événements, étant donné que leur priorité au quotidien est essentiellement axée sur leur 

addiction ?  

 

Comment les accompagner avec une prise en charge éducative, à s’inscrire et concrétiser un 

projet ? Cette question m’a permis de renforcer mes convictions sur le rôle de l’éducateur 

spécialisé : les projets de médiation éducative viennent nourrir divers objectifs pour chaque 

personne accompagnée afin de les mener vers l’acquisition de diverses compétences. A plus 

ou moins long terme, elles leur permettront d’atteindre l’objectif principal de leur projet 

individuel de prise ne charge. 
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PARTENARIAT SATO - ANPAA – CAEPP 
 

S. LAZREG 
Psychologue clinicien – Anpaa Oise 

H. LEPICIER 
Educateur spécialisé – Sato Picardie 

 
 

Les rencontres entre le SATO, l’ANPAA et le CAEPP (Centre d’Accueil et d’Entraide 

Précarité Pauvreté) se poursuivent. 

 

Le CAEPP est géré par le CCAS de la ville de Beauvais, il héberge et propose un 

accompagnement psycho-socio-éducatif à des hommes majeurs dans une situation de 

précarité. 

 

Le CAEPP avait sollicité nos structures pour accompagner son équipe quant à la 

problématique addictive de ses usagers. 

Ce projet était issu du travail du RPTB (Réseau Prévention Toxicomanie du Beauvaisis) 

subventionné à l’époque par la ville de Beauvais, porté par le SATO, et auquel participait 

l’ANPAA. 

 

Des rencontres régulières ont lieu depuis, impliquant un Educateur Spécialisé du SATO, un 

Psychologue de l’ANPAA, et l’équipe du CAEPP, rencontres se déroulant sous leur forme 

actuelle depuis 2014. 

 

• Objectifs  

 

L’objectif est de soutenir et accompagner l’équipe dans son travail avec les personnes 

présentant une conduite addictive. 

Pour cela, nous suivons les axes de travail suivants : 

 

✓ Accompagner l’équipe éducative dans un positionnement face à un usager sous effets 

du produit 

✓ Prendre du recul sur le sujet grâce à un travail de réflexion commune 

✓ Comprendre la fonction du produit chez l’usager 

✓ Aborder le produit, qu’il soit licite ou illicite, sous l’angle d’une consommation à 

risque, nocive ou dépendante 

✓ Travailler sur la dimension de la réduction des risques sanitaires et sociaux 

✓ Travailler sur la question des représentations de chacun sur les produits et leurs 

consommateurs 

✓ Rendre nos structures plus accessibles et visibles auprès des usagers du CAEPP   

✓ Faciliter le lien et les orientations vers les structures de soin en addictologie quand 

nécessaire 

 

Mettons en parallèle ces objectifs et le retour écrit que nous a fait parvenir l’équipe du 

CAEPP, pour cette année 2018 : 
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BILAN des interventions addictologie 2018  

 (par le CAEPP de Beauvais) 

 

Les interventions réalisées sur notre structure par l’ANPAA et le SATO de Beauvais, 

permettent d’aider les encadrants dans leurs réflexions et de mieux comprendre les 

problématiques liées aux addictions et bénéficier d’informations théoriques, mais aussi 

d’envisager les possibilités d’appui sur le  quotidien et sur les  soins. 

Avoir la possibilité d’échanger sur le sujet des addictions avec des professionnels formés sur 

le sujet, nous permet d’obtenir des réponses concrètes à nos questions. En effet, sur notre 

structure nous avons pu constater l’augmentation constante de consommateurs ou ex 

consommateurs de stupéfiants ou autres produits, ce qui nous amène à nous interroger sur la 

prise en charge, que nous réalisons. Ces interventions permettent donc d’adapter nos 

méthodes ; d’adapter les réponses apportées aux résidents ; d’orienter ces derniers vers les 

bons partenaires. 

Ces espaces de dialogue sont aussi rassurants pour les professionnels lorsqu’ils 

interviennent avec ce public et qui se questionnent sur le sens à donner à leur intervention.  

Ces rencontres sont également formatrices, elles nous permettent d’acquérir des 

connaissances sur le public souffrant d’addictions et ainsi de mieux observer le public 

accueilli et repérer plus vite, les comportements déviants. Ce qui nous permet d’agir plus 

rapidement, auprès du résident ou des partenaires.  Les informations que nous apportent les 

intervenants, nous permettent d’avoir un regard extérieur sur les observations que nous 

faisons et d’avoir de nouvelles hypothèses de travail. 

De plus cette année nous avons organisé une rencontre avec les résidents du CAEPP, 

comme prévu l’année dernière, afin d’établir un échange sur les addictions, mais également 

sur les structures d’aide, principalement le SATO et l’ANPAA. Cette rencontre a permis aux 

résidents de démystifier les rôles et missions de ces organismes et de changer de regard sur 

celles-ci. En effet, cette rencontre fut riche et nous avons pu constater la présence de préjugés 

sur le public accueilli dans ces organismes, ainsi que sur les organismes eux-mêmes. Par 

conséquent cela a également permis de casser certaines idées reçues. 

La pertinence des interventions directes, auprès du public que nous accueillons, 

semble être justifiée. Ce par les interactions que nous avons pu avoir, et des réactions que 

nous avons pu constater. De plus ayant un gros turn-over au sein de notre établissement, il 

nous semble intéressant de reproduire ce type de rencontre deux fois par an. 

L’un des  points négatifs que nous avons rencontrés lors de ces rencontres est le lieu 

où se déroulent ces réunions, dans la cuisine de la structure, espace qui n’est pas adapté aux 

réunions et qui reste à proximité de l’espace de vie des résidents. Ces derniers peuvent 

entendre les sujets ou les situations que nous abordons. Cependant nous travaillons à 

aménager une pièce dans nos locaux pour avoir la possibilité d’accueillir les intervenants dans 

de bonnes conditions. 

Le second point négatif est lié aux horaires rotatifs qui empêchent certains encadrants 

d’être présents et d’avoir la totalité des informations qui nous ont été transmises. 

 

• Bilan 

Nous avons observé ces dernières années un certain turn-over au sein de l’équipe même du 

CAEPP. Il nous semble que ce paramètre a influé sur les thèmes abordés durant les réunions : 

 

- Dans un premier temps il était plutôt question de thèmes assez généraux en 

addictologie (conformément aux items listés dans le paragraphe « objectifs » du 

présent écrit). Par exemple, comment les consommations de psychotropes des 

résidents peuvent influencer sur la prise en charge et le travail de l’équipe dans un 

projet d’accompagnement 
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- Ensuite les échanges se sont centrés davantage autour de situations plus 

concrètes/individuelles, résultant notamment sur des orientations ou des tentatives 

d’orientation vers les structures de soins en addictologie 

- Désormais, les deux thèmes coexistent en lien avec le remplacement et l’arrivée de 

nouveaux membres, qui n’étaient pas là au début sur le projet 

 

L’essentiel du travail vise toujours à mieux appréhender la fonction du produit chez le sujet et 

de mieux gérer les problématiques d’addictions au CAEPP. 

 

Nous conservons en outre les constats positifs précédents : 

 

✓ Le partage des expériences mutuelles favorise la pluridisciplinarité 

  

✓ L’équipe du CAEPP apporte à son tour, à l’ANPAA et au SATO, son expertise dans le 

champ de la précarité, et sur le thème addiction+précarité 

 

Nous avons en outre renouvelé la présentation de nos structures auprès des résidents, telle 

qu’initiée avec succès en 2017. 

L’idée de départ étant qu’il reste toujours très difficile pour les usagers du CAEPP de 

concrétiser une démarche de soins à l’extérieur. 

L’an dernier nous étions quelque peu surpris de la participation des usagers, de leurs 

nombreuses questions sur nos structures, échanges, mais aussi sur leurs a prioris sur le sujet 

(cf. bilan précédent). 

 

Cette année fut plus investie encore que l’année dernière avec un nombre plus important de 

résidants (15 personnes). Le but est toujours de faciliter l’accès aux structures de soin en 

addictologie, en pariant que lorsque les personnes commencent à mettre un visage sur les 

sigles qui désignent nos structures, il leur est un peu moins difficile de trouver un sens à une 

démarche de soins. 

 

• Axes d’amélioration et objectifs 

 

Nous aimerions nous rencontrer de façon plus fréquente et plus régulière – sachant qu’il s’agit 

de jongler avec trois emplois du temps déjà relativement contraints. 

Une base d’une rencontre tous les deux mois permettrait une meilleure continuité dans les 

échanges (cette année nous comptabilisons 3 rencontres réparties sur l’année + 1 rencontre-

échange auprès des résidents). 

 

En raison du turn-over important au niveau des résidents du CAEPP, il serait pertinent 

d’envisager non pas une, mais deux présentations de nos structures auprès d’eux, puisqu’à 6 

mois d’écart, il est probable qu’une partie des personnes ait été renouvelée. 

 

Toujours dans l’idée de faciliter le passage de relai CAEPP/ structure de soin extérieure, 

l’idée d’une permanence conjointe ANPAA/SATO à installer au sein du CAEPP serait-elle à 

débattre ? 

S. LAZREG 

Psychologue clinicien – Anpaa Oise 

 

H. LEPICIER 

Educateur spécialisé – Sato Picardie 
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CSAPA Pôle prévention : le fusain ailé 
 
 

1.1 Tableau comparatif des files actives 
 
 

2016 2017 2018

Nombre de jeunes reçus 437 445 384

- dont nouveaux 270 315 233

- dont passages 15 15 15

Nombre de parents reçus 75 87 85

- dont nouveaux 44 68 52

- dont passages* 20 10 15

Total file active 512 532 469
 

 
 

Concernant les 384 jeunes reçus durant l’année 2018, nous comptons : 

 

- 274 jeunes ont été vus en entretiens individuels, cela correspond à une baisse de 

7% des jeunes reçus en entretiens individuels, 

- 73 ont été vus dans le cadre de groupes « rappel à la loi », 

- 22 ont été reçus lors des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des 

produits stupéfiants, 

- 15 passages de jeunes venant souvent accompagner des amis, d’autres voulant des 

informations ou encore des préservatifs mis à disposition. 

 

Concernant les 85 parents reçus durant l’année 2018, nous comptons, 15 passages, 52 

nouveaux et 33 parents déjà connus du service. 

 

Il apparait une baisse de 13% de la file active globale entre l’année 2017 et l’année 2018. 

 

1.2 Taux de renouvellement des files actives 

 

 

 
 

Nous constatons une baisse du taux de renouvellement global de 18% sur l’année 2018. 
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1.3 Les actes honorés 

 

2016 2017 2018

Nombre actes jeunes 819 880 780

-dont entretien 

individuel

692 828 642

Nombre actes parents 166 222 164

- dont entretiens sans 

le jeune

65 110 97

- dont entretiens en 

famille

101 112 67

Total actes 985 1102 944

- dont nombre 

entretiens socio-

éducatifs

488 592 610

- dont nombre 

entretiens 

psychologiques

351 476 334

 
 

Le taux d’évolution du total des actes est en baisse de 17% par rapport à l’année 2017. Les 

actes concernant les entretiens individuels sont eux aussi en baisse de 29%, ce qui représente 

une baisse importante. Cela s’explique avec une baisse des orientations judiciaires dans le 

cadre d’obligations de soins. 

 

Il est possible de remarquer une baisse des actes parents. En effet, cela représente une baisse 

de 35%. 

 

2.1 Au sujet des entretiens individuels 
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Concernant la baisse significative du nombre moyen d’entretiens honorés par jeune, nous 

supposons que cela s’explique par un manque d’assiduité des personnes reçues dans le cadre 

d’obligations judiciaires. En effet, nous pouvons nous demander, jusqu’à quel point, l’idée de 

sanction a-t-elle une importance dans le cheminement personnel des personnes rencontrées ? 

 

Concernant les parents, nous pouvons retenir un intérêt continu de la fréquentation du lieu par 

ces derniers. En effet, malgré une baisse du nombre moyen d’entretiens honorés par parent, 

ceux-ci sont demandeurs et en attente de réponses.  

 

2.2 Répartition par sexe 
 

 
 

Il est possible de constater une légère baisse de la file active du Fusain Ailé. Pour 2018, la file 

active de filles accueillies sur le service reste sensiblement la même. La baisse de la file active 

des hommes reste en lien avec la baisse observée sur la file active jeunes reçus en entretien 

individuel.  

 

2.3 Moyenne d’âge 

 
 

 
 
 

Durant l’année 2018, la moyenne d’âge générale reste inchangée, tout comme la moyenne 

d’âge des garçons et celle des filles. 
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2.4 Tranches d’âge 
 

 

 
 

Concernant la tranche d’âge des 25/29 ans nous pouvons constater une légère hausse. Or, pour 

la tranche d’âge des plus de 30 ans nous constatons une baisse de 21% par rapport à l’année 

précédente. Cela permet d’équilibrer et de conserver une moyenne d’âge (cf tableau 

précédent) de moins de 25 ans. 

 

2.5 Origine géographique 
 

2016 2017 2018

Originaires de la région 239 283 266

-dont originaires du département 106 114 121

-dont originaires de la ville

d’implantation du service

139 156 137

-dont originaires de la

Communauté de Communes de

Beauvais

6 12 8

-dont hors région 3 4 2

-dont région hors département 1 1 0

 
 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 82 106 90

-dont moins de 18 ans 38 32 28

20-24 ans 58 87 84

25-29 ans 56 50 58

30 et plus 59 51 42

Total 255 294 274
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Durant l’année 2018, nous constatons une hausse de fréquentation de 6% des jeunes venant 

du département, ce qui accroit, rappelons-le, toujours un  peu plus d’année en année, le taux 

de personnes domiciliées dans le département et venant au Fusain Ailé. En revanche, on 

notera une légère diminution, par rapport à l’année passée, du nombre de personnes issues de 

la ville même de Beauvais. 

  

2.6 Logement 
 

2016 2017 2018

Indépendant 61 54 47

Stable en famille 114 140 135

Stable 

monoparental

2 3 0

Provisoire ou 

précaire

24 21 32

SDF 0 0 2

Hébergé en 

institution

14 18 14

Autres 7 6 5

Non renseigné 33 52 39
 

 

Comme pour les années précédentes, la tendance se vérifie d’un nombre trois fois plus élevé 

de personnes vivant en famille par rapport à celles étant dans une relative indépendance. Par 

ailleurs, il faut noter que l’effectif de ces dernières continue de diminuer lorsque le nombre de 

personnes dans une relative stabilité familiale demeure similaire entre 2017 et l’année 

écoulée. De fait, on aura relevé une diminution du pourcentage de personnes en situation 

d’indépendance (-13%) lorsque la diminution pour les personnes en famille demeure des plus 

faibles (-3,5%). 

 

2.7 Origine des revenus 
 

2018

Revenus de l'emploi 72

Assedic 14

RSA 16

AAH 4

Autres prestatations 

sociales 0

Ressources provenant 

d'un tiers 93

Autres ressources 25

Ne sait pas ou non renseigné 50

Total 274         
 

Une majorité des personnes reçues perçoivent des revenus provenant d’un tiers. Concernant 

les « autres ressources » cela correspond à des personnes sans revenu. 
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2.8 Situation professionnelle 
 

2016 2017 2018

Etudiants/Elèves 68 58 68

Apprentissage 10 11 12

Activité 

rémunérée

60 80 52

Inactifs 83 93 80

Autres 0 0 18

Non renseigné 34 52 44  
 

En 2018, nous pouvons constater plusieurs baisses entre 2017 et 2018. Tout d’abord, les 

personnes « inactives » dans la file active passent de 93 en 2017 à 80 en 2018 (-14%). Par la 

suite, il est possible d’identifier une baisse de 35% des personnes ayant une activité 

rémunérée.  

Les personnes travaillant restent pour beaucoup, sous contrat d’intérim ou en CDD. De plus, 

l’équipe du Fusain Ailé constate aussi une augmentation des situations précaires (jeune sans 

revenu, SDF, jeunes en FJT ou CHRS…). 

  

2.9 Origine de la demande 
 

  2015 2016 2017 2018 

Venus d’eux-mêmes 17 23 26 32 

Famille/Ami 24 26 34 29 

Services justice 134 158 193 170 

Education Nationale 6 5 7 9 

Services sanitaires 1 2 2 4 

- dont médecin généraliste 1 2 1 3 

- dont services hospitaliers 0 0 1 1 

Services sociaux 16 15 14 17 

Associations 0 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 0 

Autres 2 2 3 4 

Non renseigné 5 22 15 9 

 

Depuis plusieurs années le nombre d’orientations judiciaires augmentaient. Cependant, en 

2018 il est possible de constater une baisse de ces orientations de 13,5%. 

Par ailleurs, entre 2015 et 2018, nous pouvons observer une augmentation de 47% des jeunes 

« venus d’eux-mêmes ». De plus, les orientations via les établissements de l’Education 

Nationale et les Services sociaux sont en légère augmentation. 
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2.10 Les orientations préconisées par l’équipe 
 

2016 2017 2018

Vers un CSST 0 0 0

Vers le CCAA 0 0 0

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 1

Vers un service social 0 0 20

Autres 38 31 10

Sans orientation 217 263 243  
 

2.11 Les suivis sous main de justice 

 

 2015 2016 2017 2018 

Nombre de personnes suivies sous main de 

justice 

235 281 325 265 

-dont obligation de soin 96 130 154 140 

-dont injonction thérapeutique 0 8 0 0 

-dont travail d’intérêt général 0 3 0 0 

-dont réparation pénale 0 2 1 1 

-dont rappel à la loi 94 72 133 100 

-dont stage de sensibilisation 45 51 30 22 

-dont autres (précisez) 0 15 7 2 

 

Sur l’année 2018, on constate une baisse générale des orientations judiciaires. En effet, 

il est possible de voir que le nombre de personnes rencontrées dans le cadre d’obligations de 

soin a baissé de 9%. Tout comme le nombre de personnes rencontrées via les orientations 

judiciaire dans le cadre des groupes (RAL et stages de sensibilisation) qui lui est en baisse de 

25%. 

 

2.12 Les usagers de cannabis 

 

  2015 2016 2017 2018 

Nombre de jeunes adressés pour usage de cannabis 271 317 368 302 

- dont reçus en entretien individuel 163 194 236 207 

- dont reçus en groupe 108 123 132 95 

Nombre de parents concernés par un usage de leur enfant 84 46 62 53 

 

Parmi les jeunes adressés dans le cadre d’entretien individuel pour un usage de cannabis, il y 

a 31 femmes et 16 mineurs concernés. 

 
 

 

 



169 
 

2.13 Types d’usages 

 

2016 2017 2018

Expérimentation 0 0 0

Occasionnel 3 5 4

Festif 4 7 6

Régulier 112 33 20

Dépendance 62 88 68

Non renseigné 10 51 55

Total 191 184 153    
 

La file active concerne 274 usagers reçus en entretien individuel. 

Concernant les 121 usagers manquants au tableau : 

 

- 40 usagers ont effectué un sevrage, 

- 64 usagers sont en cours de sevrage, 

- 1 usager est sous traitement de substitution, 

- 16 usagers ne sont pas concernés par la prise de produit. 

 

2.14 Les jeunes usagers d’alcool exclusivement 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 0 3

Nombre d’hommes 6 12 16

Total 8 12 19  
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2.15 Le tabac 

 

Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 15 26

Nombre 

d’hommes

NR 76 99

Total 0 91 125  

 
 

2.16 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR 9 17 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR 0 0 

Alcool 19

Tabac 15

Cannabis 207

Opiacés 3

Cocaïne et crack 2

Amphétamines, ecstasy, … 0

Médicaments psychotropes détournés 0

Traitement substitution détourné 0

Autres 6

Pas de produits 16

Non renseigné 6

Total (100% de la file active) 274

 Produit de 

prise en 
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2.17 Produits dommageables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concernant le premier produit de prise en charge, dans la catégorie « autres » il y a, 5 usagers 

concernés par les jeux vidéo et 1 usager pour d’autres substances. 

 

3.  L’entourage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Nature de la demande 

 

2016 2017 2018

Conseils 10 9 14

Informations 6 18 17

Soutien 33 45 27

Non renseigné 1 3 1

Autres 5 2 11  

  2015 2016 2017 2018 

Venus d’eux-mêmes 39 34 30 33 

Via la communauté éducative 4 0 1 1 

Via les services justice 26 13 28 27 

Via les travailleurs sociaux 2 4 2 1 

Via leur médecin généraliste 2 0 0 1 

Via les services hospitaliers 0 0 1 0 

Sollicités par leur propre enfant 1 2 4 5 

Famille NE NE 5 0 

Autres 1 0 5 1 

Non renseigné 1 2 1 1 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 19 23

Tabac 17 108

Cannabis 206 16

Opiacés 3 0

Cocaïne et crack 2 3

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 4

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

0 0

Autres 6 1

Pas de produits 15 0

Non renseigné 6 119

Total (100% de la 

file active)
274 274 0

1er produit le 

plus 

dommageable

0 0



172 
 

 

 
 
 

L’équipe du Fusain Ailé est sollicitée par les parents afin de pouvoir les informer mais aussi 

les conseiller et les soutenir dans leur rôle de parents face aux problèmes qu’ils rencontrent 

avec leurs enfants. 
 

3.2 Lien de parenté 
 

2016 2017 2018

Mères 30 43 48

Pères 16 19 16

Beaux-parents 0 1 1

Frères/Sœurs 1 0 0

Grands parents 2 1 2

Conjoints 3 7 1

Oncles/Tantes 0 5 1

Autres 3 1 1  
 

48

16

1

2

1
1 1

2018

Mères

Pères

Beaux-parents

Frères/Sœurs

Grands-parents

Conjoints

Oncles/tantes

Autres
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Les parents restent les premiers à solliciter l’équipe du Fusain Ailé, même si les autres 

membres de l’entourage peuvent très bien nous contacter. Si l’année précédente, nous avions 

remarqué une augmentation du nombre de conjoint sur le service, cette année marque une 

réelle baisse.  

 

3.3 Origine géographique 

 

  2015 2016 2017 2018 

Originaires de la région 76 55 73 61 

- dont originaires du département 43 24 37 31 

- dont originaires de la ville d’implantation du service 16 29 35 23 

- dont originaires de la communauté de communes de la ville d’implantation 17 0 1 7 

Hors région 0 0 0 1 

Non renseigné 0 2 4 8 

 

4.1 Tableau comparatif des files actives  

 

2016 2017 2018

Nombre de groupes « Rappel à

la loi »

11 14 11

-dont nombre de jeunes adressés 112 142 90

-dont nombre de jeunes reçus 72 102 73

Nombre de stage de

sensibilisation

5 4 2

-dont nombre de jeunes adressé 55 34 22

-dont nombre de jeunes reçus 51 30 19

Total jeunes adressés 167 176 112

Nombre de groupe autres 0 0 0

-dont nombre de jeunes reçus 0 0 0

Total de jeunes reçus 123 132 92

Nombre de groupe parents 0 0 0

-dont nombre de parents 

participants

0 0 0

 
 

Grâce au tableau il est possible de se rendre compte de la baisse importante des orientations 

judiciaires dans le cadre des groupes. En effet, nous passons de 176 jeunes adressés en 2017 

dans le cadre des groupes à 112 en 2018. Cela est visible tant avec les groupes de rappel à la 

loi qu’avec les stages de sensibilisation. 
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5.1 File active Professionnelle.  

5.1.1 Les professionnels reçus : 

 

2016 2017 2018

Nombre de professionnels 

reçus

87

10 27

Dont pour "formation" 78 0 0

Dont pour rencontre/échange 9

10 27

Nombre d'actes 14 10 27

Dont pour "formation" 12
0 0

Dont pour rencontre/échange 2

10 27  
 

5.1.2 Les professionnels rencontrés à l’extérieur de l’institution : 

 

 2017 2018 

Nombre de professionnels rencontrés 235 165 

Dont pour « formation » 21 65 

Dont pour rencontre/échange 214 100 

 

5.2 Les jeunes rencontrés dans le cadre de projets de sensibilisation ou de forum : 

 

 2017 2018 

Nombre de jeunes rencontrés 1564 1560 

Dont pour « projets » 459 335 

Dont pour forum 90 0 

Dont stand de prévention 1015 1160 

 

Comme il est possible de constater, depuis quelques années, l’équipe du Fusain Ailé est 

d’avantage  sollicitée sur l’extérieur dans le cadre de forum, de « projets » de sensibilisation 

ou même de stand de prévention. Le nombre de jeunes rencontrés lors de ces évènements 

restent sensiblement le même. 

 

Délivrance de matériel de réduction des risques :  

 

 2017 2018 

Préservatifs féminins  37 25 

Préservatifs masculins 761 525 

Ethylotest 550 200 

Bouchons d’oreilles 80 100 

Flyers 500 300 
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Actions collectives  

 

Heures Personnes Heures Personnes

Primaire et secondaire 15 233

Enseignement suppérieur 0 0

Formation et insertion 3 35

Social 18 190

Santé 14,5 32

Justice

Privé 0 0

Public 0 0

Total 50,5 490 0 0

Information/sensibilisation/conseil Formation

                                                 Milieu scolaire

                                             Milieu spécifique

                                             Milieu entreprise

 
 

 

Une histoire à dormir debout… 

 

 

Toto dit : « J’ai de gros problèmes de sommeil ! Je me réveille tout le temps. 

  A la sonnerie de 10 heures, à celle de 11 heures, à celle de midi… » 

 

Le héros de notre histoire ne s’appelle pas Toto mais pourrait se sentir concerné par le même 

sujet que celui de la blague enfantine qui sert d’introduction à ce texte. Nous sommes un 

vendredi matin, dans une salle de classe d’élèves de 4ème d’un établissement scolaire de 

Beauvais. A la question de savoir combien d’heures chacune et chacun peut habituellement 

consacrer à son sommeil, l’un deux me répond que, la nuit qui vient de s’achever, il n’a dormi 

que quelques heures, se sentant par ailleurs en pleine forme ! Ceci avant, moins d’une demi-

heure plus tard, de sérieusement somnoler sur sa table ! 

 

Mais comment en arrive-t-on à une telle situation ? Une demande de sensibilisation auprès 

des élèves de deux classes de 4ème d’une même enseignante avait amené assez rapidement à 

questionner le rapport de ces adolescents aux écrans (télévision, téléphone, ordinateur, 

tablette…). Et qui dit usage des écrans à cette période de la vie dit d’une manière générale 

incidences sur le quotidien de ces jeunes, aussi bien le jour que la nuit. 

 

C’est d’ailleurs en cette même période de mars 2018 qu’est publiée une enquête12 réalisée par 

l’INSV et la MGEN auprès des 15-24 ans à propos de leurs habitudes de sommeil, l’âge de 15 

ans étant celui vers lequel ces adolescents tendent d’ici la fin de leur scolarité au collège. Et 

les données issues de cette étude sont sans appel possible : près de 9 jeunes sur 10 de la 

tranche d’âge interrogée estiment manquer de sommeil, l’ensemble des jeunes en ressentant 

des conséquences la journée, le lit par ailleurs ne constituant pas, pour la majorité, le lieu pour 

y dormir…  En cause, notamment… l’usage des écrans… !13 

 

 
12 https://villagesommeil.org/espace-presse-2/resultats-enquete-2018/ 
13 Voir, par exemple, l’article suivant : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/13/les-ecrans-nuisent-

gravement-au-sommeil-des-jeunes_5270002_1650684.html 

https://villagesommeil.org/espace-presse-2/resultats-enquete-2018/
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/13/les-ecrans-nuisent-gravement-au-sommeil-des-jeunes_5270002_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/03/13/les-ecrans-nuisent-gravement-au-sommeil-des-jeunes_5270002_1650684.html
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L’écran, sous toutes ses formes, nouveau dérivatif des pré-adolescents et adolescents pour 

planer sans risque de s’écraser sur la piste d’atterrissage ? S’il est difficile de pouvoir encore 

le dire, il est indéniable que ce jour-là la thématique faisait beaucoup réagir notre héros et 

l’ensemble de ses compères, tant le sujet du sommeil était abordé avec peu d’inquiétude de 

part et d’autre de cette classe, pour ne pas dire avec un certain amusement… 

 

Or, précisément, le manque de sommeil produit des effets néfastes, qui ne nous sont plus 

inconnus, tant du point de vue de la santé physique que celle psychique, comme : diminution 

des capacités cognitives et, pour le public qui nous intéresse, des résultats scolaires ; troubles 

du métabolisme, notamment par rapport à la question de la surcharge pondérale ; fonction 

immunitaire impactée ; possible dépression…  

 

Un autre fait observable chez les adolescents de cet âge doit retenir notre attention, le fait 

donc que c’est dans la seconde partie de la scolarité du collège (classes de 4ème et de 3ème) que 

s’inscrirait plus favorablement la découverte de la cigarette et, dans un second temps, celle du 

cannabis, substance psycho-active dont on connaît depuis le milieu du 19ème siècle… les 

propriétés hypnotiques… !14 

 

En effet, les premiers usages quotidiens de tabac s’observeraient plus favorablement vers 

l’âge de 14-15 ans, le tabac devenant le premier produit psycho-actif consommé de manière 

quotidienne à l’adolescence.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Pour une synthèse de quelques données sur le sujet, voir, sur le site dédié plus spécifiquement au public 

adolescent, l’article suivant : http://www.maad-digital.fr/decryptage/les-effets-du-cannabis-sur-le-sommeil 
15 Pour un état des lieux de l’actualité de la question des addictions à l’adolescence, se reporter au document 

suivant : https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/jeunes-et-addictions/ 

http://www.maad-digital.fr/decryptage/les-effets-du-cannabis-sur-le-sommeil
https://www.ofdt.fr/publications/collections/rapports/ouvrages-collectifs/jeunes-et-addictions/
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Comme pour le tabac, on observe par ailleurs un bond effectué entre 13 et 15 ans par tous ces 

sujets en pleine révolution du pubertaire16 quant aux consommations d’alcool et de cannabis. 

 

 

 

 

 

…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fait, le recours aux substances psycho-actives, que celles-ci soient licites ou pas, avant 

même l’usage des écrans – même en considérant cette nouvelle génération comme étant née 

de manière « connectée » – sous diverses formes, serait une réalité de moins en moins 

négligeable concernant les adolescents en fin de collège. Et question sommeil, les mauvais 

élèves semblaient déjà se trouver devant moi le jour de notre rencontre ! Que dire, par 

exemple, de cette jeune fille qui semblait n’avoir besoin que de quelques petites heures de 

sommeil par nuit, nourrissant déjà l’ambition – ou celle de ses parents après tout ? – du haut 

de son jeune âge de devenir… médecin ?! 

Ce que nous montrent les données issues des études réalisées sur le sujet encore mal cerné de 

la consommation de cannabis en lien avec le sommeil peut laisser songeur… Une 

consommation de cette substance psycho-active aurait comme conséquence une diminution de 

la durée du sommeil. Par ailleurs, une faible consommation de cannabis amènerait le sujet 

cannabique à mieux et plus vite s’endormir mais à moins de temps pour… rêver. Y aurait-il 

un parallèle possible entre l’usage des écrans en des proportions menaçantes pour la durée 

quotidienne de sommeil et le recours par exemple à l’alcool comme au cannabis par les 

adolescents ? 

 

La clinique nous invite à pouvoir penser de telles questions, le recours toujours plus constant 

aux substances psycho-actives comme aux médicaments par les adolescents de ces âges et 

plus âgés constituant une réalité toujours plus rencontrée dans les consultations des jeunes 

consommateurs. Au-delà des enjeux de santé publique que les professionnels du soin ne 

sauraient ignorer, il est un autre aspect que ce propos général souhaite interroger : l’impact de 

ces recours adolescents sur l’espace du rêve. 

 

En effet, l’espace du sommeil n’est pas seulement, et peut-être pas en premier lieu l’espace de 

repos de l’organisme mais bien celui de décharge du psychisme par l’activité onirique. Ce que 

traduisent ces situations adolescentes est peut-être avant tout le parasitage de l’espace du rêve 

par ces abus avec ou sans substance. Souvenons-nous d’ailleurs de ce qu’écrivait Baudelaire 

en 1860 à propos du cannabis et de l’espace de rêverie : « Ensuite, cette espérance est un 

cercle vicieux : admettons un instant que le haschisch donne, ou du moins augmente le génie, 

 
16 On doit le concept de pubertaire à Philippe Gutton : https://www.puf.com/content/Le_pubertaire 

https://www.puf.com/content/Le_pubertaire
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ils oublient qu’il est de la nature du haschisch de diminuer la volonté, et qu’ainsi il accorde 

d’un côté ce qu’il retire de l’autre, c’est-à-dire l’imagination sans la faculté d’en profiter. »17   

 

En ce sens, l’usage immodéré de présences addictives vespérales, du joint fumé juste avant de 

s’endormir aux écrans à l’usage prolongé jusque tard dans la nuit, pourrait, chez le jeune 

adolescent et l’adolescent, bien plus être révélateur d’une angoisse à se confronter aux affres 

d’un monde souterrain que serait l’espace de rêverie qu’une envie impérieuse d’aller s’y 

rencontrer…  Peut-être rendu toujours un peu plus effrayant, suspect, inquiétant dans une ère 

où, paradoxalement, l’hyper-connectivité et la démocratisation du joint tendent à laisser croire 

au jeune que l’agent de proximité, pour ne pas dire d’intimité partagée avec l’autre, se trouve 

localisé dans ce qu’il tient dans sa main et qu’il retrouve toujours avec ardeur… 

 

Alors pourrait-on conclure en avançant l’idée que la restriction de la durée de sommeil chez 

les jeunes que nous accompagnons n’est pas avant tout un problème de santé publique mais 

plus volontiers un problème de santé privée au sens de ce que la santé psychique interroge 

chaque individu dans sa capacité d’être au monde, soit le fait d’être en capacité d’être avec… 

lui-même avant d’être lié à d’autres. En cela, la citation prêtée à Freud selon lequel « le rêve 

est le gardien du sommeil » s’inverserait pour nos jeunes concernés par le sujet des usages 

immodérés de substance et de non-substances, le sommeil devenant le gardien, féroce et 

relativement intraitable, du rêve... 

 

Antony Chaufton 

Psychologue clinicien souvent dans la lune…  

 

 

 

 

Projet partenarial avec le Service d’Accueil de Jour de l’Association des Paralysés de 

France 

 

En fin d’année 2016, l’équipe du Fusain Ailé reçoit un appel de la direction du Service 

d’Accueil de Jour (SAJ) de l’Association des Paralysés de France (APF) de Beauvais. Le 

directeur de l’époque souhaite nous rencontrer afin de mieux nous connaître mais aussi pour 

travailler ensemble un projet de sensibilisation aux addictions des usagers accompagnés par 

leur service.  

 

Lors de cette première rencontre, la direction nous a présenté leur association et le 

fonctionnement de leurs services. Nous avons pu prendre connaissance des difficultés 

rencontrées par l’équipe sur le sujet des addictions (consommation de tabac élevée, 

consommation de cannabis, jeux d’argent etc.). Au cours de la discussion, nous évoquons la 

possibilité d’intervenir auprès de leur groupe d’usagers du SAJ. Il nous a semblé important de 

demander de rencontrer les membres de l’équipe et les usagers du service. 

 

En début d’année 2017, nous rencontrons l’équipe du SAJ sur trois moments différents. Lors 

de la première rencontre, nous avons pu nous présenter et échanger sur les attentes ainsi que 

sur les observations de l’équipe. Cela nous a permis, de dessiner ensemble les premiers traits 

du projet.  

Durant les deux séances suivantes, il était important de sensibiliser l’équipe à la question des 

addictions et de poursuivre le travail d’élaboration du projet à destination des usagers du SAJ.  

 
17 BAUDELAIRE, C. (1860). Les Paradis artificiels. Petits poèmes en prose 
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Afin d’adapter nos outils aux différents handicaps des usagers, nous avons demandé à 

rencontrer ces derniers lors d’un moment convivial. Nous avons profité de ce temps pour que 

chacun d’entre nous puisse se présenter. Il était important que chacun (eux comme nous) 

puisse identifier les personnes prenant part au projet. Cela nous a permis de connaître leurs 

attentes et comprendre s’ils certains pouvaient être concernés (directement ou indirectement 

via l’entourage) par ces questions. Ce temps nous a été bénéfique, il  nous a aidés à réfléchir 

et construire les outils que nous allions utiliser pour les différents ateliers.   

 

A la suite de ces rencontres, il nous semble important de prendre en compte les repérages des 

professionnels mais aussi les besoins des usagers. Cela nous amène à positionner 7 ateliers 

d’1h30 chacun, sur une fréquence d’une fois par mois. Les thèmes abordés durant ces ateliers 

seront, les écrans, le tabac, le cannabis, les jeux d’argent/shopping, les médicaments, l’alcool 

et les substances illicites.  

Afin de sélectionner le thème de chaque séance, l’équipe éducative du SAJ a mis en place une 

« boîte à envies ». Celle-ci a permis de faire participer les usagers et les intégrer pleinement 

au projet. Quelques jours avant chaque intervention, l’équipe redonnait les thèmes restants à 

aborder et demandait à chaque usager de choisir le thème souhaité pour le mois à venir (avec 

ou sans aide en fonction de leurs besoins). A la suite de leur choix, chacun mettait son papier 

dans la « boîte à envies ». A chaque fin d’intervention, un des usagers procédait au 

« dépouillement » de la boîte afin de prendre connaissance du prochain thème. Cela permettait 

à tous les participants de connaître le prochain sujet que nous traiterons.  

Tous les outils créés, ont été pensés pour rendre les ateliers participatifs et adaptés aux 

différentes déficiences des usagers du SAJ. Il fallait donc prendre en compte, plusieurs 

difficultés : 

- L’illettrisme, 

- Difficultés cognitives, 

- Difficultés de concentration, 

- Difficultés gestuelles, 

- Etc. 

Avant de clôturer un atelier, il était important de faire un petit temps de questions/réponses 

avec les usagers. A chaque fin d’atelier l’équipe éducative faisait un retour sur l’outil utilisé 

au moment de l’intervention, cela permettait d’adapter pour les prochaines séances. Lors des 

différents ateliers chacun a pu se saisir d’informations transmises. Un temps de bilan avec les 

usagers a permis de revenir sur l’ensemble des ateliers et de faire le point sur les 

connaissances acquises. 

 

 Il est très enrichissant en tant que professionnel de pouvoir participer à un projet de ce 

type. En effet, cela permet de renouveler nos connaissances, de travailler à l’élaboration 

d’outils adaptés, de prendre le temps avec nos partenaires afin de répondre au mieux aux 

besoins du public.  

Les sollicitations de nos partenaires du milieu du handicap sont de plus en plus nombreuses. 

Nous rencontrons chaque année, d’autres partenaires intéressés pour des projets demandant le 

même investissement. Cela signifie donc du temps. Il est vrai que les addictions concernent 

tous les âges, tous les sexes, tous les publics ou même toutes les catégories sociales. Pour 

cela ; il faut pouvoir organiser des espaces de réflexion, d’élaboration et de création. Il est 

aussi important de prendre le temps, et il faut souligner que ce temps n’est pas rajouté car il 

fait parti de nos missions. Aujourd’hui je suis convaincue que la prévention doit aussi se faire 

« hors des murs ». Mais cela demande des articulations de service, afin de limiter les temps de 
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fermeture de la structure et répondre aux besoins des usagers rencontrés sur le temps 

d’accueil. 

 

Mme DARROUX Lucie 

Educatrice spécialisée au Fusain Ailé 

 

 

 

Projet d’accompagnement autour de la santé et  

les comportements à risques au F.J.T  

 

Ce projet autour de la santé et les comportements à risques au sein du foyer (mixte) des jeunes 

travailleurs et travailleuses de Beauvais est né d’un constat posé par l’équipe éducative et la 

direction du foyer suite à des épisodes de consommations de certains résidents au sein de 

l’établissement et qui pourrait compromettre leur projet d’accompagnement sur le moyen et 

long terme. C’est dans ce contexte que la collaboration entre nos deux associations 

partenaires : Accueil et Promotion-Résidence Aldebert Bellier et le Fusain Ailé a vu le jour et 

a pu se matérialiser sur le terrain par un éducateur du Fusain-Ailé et une animatrice de la 

Promotion-Résidence de Beauvais. 

 

L’éducateur du Fusain Ailé est intervenu au sein du foyer de jeunes travailleurs à quatre 

reprises depuis le mois de juillet 2018 sous la forme d’une permanence mensuelle les mardis 

de 17h à 19h. Son action a favorisé la reconnaissance de personnes pouvant avoir des 

comportements à risques : les écouter et les orienter au Fusain-Ailé pour un suivi 

individualisé ou vers des structures adaptées à leurs besoins.  

 

L’animatrice de vie collective et l’éducateur ont pu dresser un bilan de cette première action 

pour mieux orienter la coordination du projet suivant. 

Les constats qu’ils ont pu faire émerger sont les suivants :  

- La plage horaire choisie ne permet pas de toucher suffisamment de jeunes car ces 

derniers rentrent à leur domicile plus tard selon leur emploi.  

- Les discussions entreprises ont été informelles et elles ont permis de créer des 

relations de confiance. L’éducateur a très vite été identifié par l’ensemble des 

résidents.  

- Le public concerné par des situations à risques n’est pas directement touché.  

- Les discussions ont été préventives. Les personnes touchées ont déjà consommées des 

produits et ont su l’exprimer et le partager. 

- Environ 25 personnes ont pu échanger avec l’éducateur. Parmi elles, 3 personnes ont 

eu des discussions plus ciblées avec l’éducateur sur leur consommation personnelle.  

 

 

Grace au bilan, l’animatrice et l’éducateur ont pu élaborer un projet pour les 6 prochains mois.  

L’objectif est de continuer les permanences pour favoriser l’accompagnement des jeunes en 

proie à des difficultés avérées. Ces derniers seront sensibilisés/ « incités » à participer à des 

actions collectives mises conjointement en place par les deux professionnelles.  

 

L’échéancier :  

 

❖ Permanence : mardi 5 février de 17h à 19h  

❖ Action collective : mercredi 6 mars de 19h à 21h  
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La démarche de ce temps de sensibilisation est de questionner et de favoriser l’émergence de 

la parole des participants autour des conduites à risques. Pour cela, deux outils pédagogiques 

sous forme de jeux favoriseront le débat : Times’up et Photo langage. 

❖ Permanence : mardi 2 avril de 17h à 19h  

❖ Permanence : mardi 7 mai de 17h à 19h  

❖ Action collective : mercredi 5 juin 19h à 21h  

Cette action sera construite avec et pour les résidents. Les idées seront recueillies lors de la 

première action collective. 

❖ Bilan : mercredi 11 septembre à 13h  

Cette réunion bilan entre l’animatrice, le directeur du foyer, l’éducateur et La cheffe de 

service du Fusain-Ailé permettra de faire un bilan du projet et de le poursuivre sur les 

prochains mois voir les prochaines années.  

  

NJETAM Simon 

Educateur spécialisé 
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L’EQUIPE 

 

Mme Caroline PAUWS – Chef de service (0.5 ETP) 

Mme Christine VASSEUR – Médecin (0.5 ETP) jusqu’au 19/12/2018 

Mme Cécile DESESQUELLES- Infirmière (0.6 ETP) 

Mme Noémie PILLOY BOMY – Infirmière (0.5 ETP) du 1/1/2018 au 7/5/2018 

Mme Sabrina TIESSE – Infirmière (0.5 ETP) à partir du 28/5/2018 

Mme Hélène BOUTIN- Pharmacienne (0.07 ETP) 

M Pascal HACHET – Psychologue (0.5 ETP) du 1/1/2018 au 31/5/2018 

Mme Stéphanie CILIA – Psychologue (0.7 ETP) à partir du 14/5/2018 

Mme Mélicia URBAN – Psychologue (0.1 ETP) à partir du 26/10/2018 

Mme Martine BRUYER – Assistante sociale (0.20 ETP) 

Mme Adeline LEGRAND – Educatrice spécialisée (1 ETP) 

Mme Hélène COFFINOT POMMERY- Educatrice spécialisée (1 ETP) 

M Xavier HOCHARD – Moniteur éducateur (0.7 ETP) 

M Lucas DENOYELLES – Apprenti éducateur spécialisé 2e année  

 

Stagiaires  

 

Mme Julie CHEDE, stagiaire conseillère d’insertion et de probation du 14/5 au 1/6/2018 

M Guillaume VERPLANCKE, stagiaire éducateur spécialisé 2e année, du 10/9 au 16/11/2018 
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INTRODUCTION 

 

En 2017, le mot « questionnement » avait résumé l’année. J’utiliserai celui de « mouvement » 

pour 2018.  

En effet l’évolution du public accueilli bouscule les pratiques professionnelles, pratiques 

axées jusqu’alors sur le soin, l’accompagnement des personnes orientées par la Justice, la 

prévention. L’activité de réduction des risques (RDR) était alors réduite et se limitait à laisser 

en libre-service préservatifs et kits d’injection. Aujourd’hui plus de la moitié des personnes  

se présentant au CSAPA viennent pour du matériel de RDR : demander un kit base pour 

fumer leur caillou qu’elles se sont certainement  procuré à quelques rues. On ne peut que 

saluer la responsabilisation de ces consommateurs qui ont intégré le message de RDR à savoir 

fumer avec son matériel propre, pas d’échange et pour les seringues pas de réutilisation non 

plus. Nous nous retrouvons donc aux prémices du soin : le prendre soin, en première ligne, 

sur le territoire de Compiègne, comme « lanceurs d’alerte » de cet accroissement incessant. 

 

Bien sur cet accueil questionne l’équipe : comment accompagner ces usagers lorsque le seul 

soin à leur proposer est ce matériel ; lorsque ces usagers ne demandent pas autre chose aux 

professionnels…pour le moment, et n’est-ce pas là le travail effectué en CAARUD ?  

A leur tour, les usagers interrogent également les professionnels puisqu’ils commencent à 

constater les méfaits de cette consommation « fin de la lune de miel », ils se renseignent sur le 

soin possible « pas de traitement de substitution, juste le sevrage », qui est encore une 

démarche différente et un autre lieu…. 

Les croisements du public interpelle aussi, vigilance oblige pour faire cohabiter dans une 

même salle d’accueil, consommateurs,  usagers venant chercher leur TSO, parents ou grands-

parents accompagnant leur adolescent fumeur de joints, personnes en obligation de soin…   

 

Suite à ces différents constats, le service a été réorganisé afin de limiter les  interruptions de 

tâches, inconfortables pour la personne accueillie et le professionnel. Ce sont donc deux 

travailleurs sociaux qui se chargent de l’accueil lorsque se déroulent, au même moment, les 

consultations médicales et la distribution de méthadone. L’un d’entre eux peut ainsi se 

détacher pour remettre le matériel de RDR ; répondre au téléphone pendant que l’autre reste 

en salle d’accueil, temps d’échanges en tout genre ! Autre modification dans le but d’offrir un 

espace plus calme aux personnes reçues dans le cadre de la prévention : la remise de matériels 

de RDR ne se fait plus les mercredis après-midis et ce temps leur est désormais réservé (nos 

collègues du CAARUD sont en maraude à ce même moment et peuvent donc répondre à ces 

sollicitations). 

 

Par ailleurs un bilan en cours d’année a mis en évidence que le fonctionnement actuel ne 

favorisait pas la mission prévention, laissée pour compte au détriment du reste (soins et 

RDR). Afin de rétablir un équilibre, le temps psychologue a été renforcé, des partenariats ont 

été relancés (Epide, Mission Locale de Noyon..) et en fin d’année l’un des travailleur social a 

été désigné en tant que chargé de prévention avec comme objectif de relancer, notamment, les 

actions extérieures. Des contacts ont été pris et plusieurs projets seront réalisés en 2019. 

 

En plus de ces différents mouvements, s’est ajoutée l’arrivée de plusieurs professionnels au 

sein de l’équipe. Sabrina Tiesse (IDE) a remplacé Noémie Pilloy qui a préféré poursuivre ses 

voyages. Stéphanie Cilia (psychologue) a succédé à Pascal Hachet qui, désormais, ne partage 

plus son temps entre le CSAPA de Compiègne et de Creil. Mélicia Urban (psychologue) a 

intégré le SATO et trois de ses structures : la communauté thérapeutique, les lits halte soins 

santé et le CSAPA. Cette modification d’équipe a bousculé également les pratiques et les 

échanges n’en sont que plus riches.  
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En revanche, pas de candidat pour le remplacement de Christine Vasseur, médecin du service 

jusqu’en décembre 2018. Cette vacance du poste désorganise une partie du service d’autant 

que nous n’avons pour le moment aucune date de remplacement. Beaucoup d’usagers ont 

donc été orientés vers la médecine de ville. Désormais, seuls 25 usagers profitent toujours de 

la distribution sur place. Nous organisons le renouvellement de leur ordonnance grâce aux 

médecins de l’ANPAA, du SATO et de ville. 

 

La supervision et la démarche qualité qui découlera de l’évaluation externe réalisée au dernier 

trimestre 2018 apportera certainement des changements de pratique également et les groupes 

de travail envisagés amèneront à leur tour d’autres mouvements… 

 

Certes notre travail ne doit pas être figé, bien au contraire, nous devons nous adapter, rester en 

mouvement. Cependant pour continuer d’avancer et mener à bien les missions du CSAPA, 

nous devons garder, dans un esprit collectif, notre fil rouge qui est d’accompagner, dans les 

meilleures conditions, les usagers du service. Face à tous ces mouvements, parfois quelque 

peu déstabilisants, je cherche à garder une équipe mobilisée et motivée.  

 

        Caroline Pauws 

        Chef de service  
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ACTIVITE GLOBALE DU CSAPA 

 

1. Files actives globales et total des actes 

 

  2016 2017 2018 

File active centre de soins 260  263 258 

File active pôle prévention 189  153 144 

File active RDR nr  209 446* 

File active globale 449 596 797 

Nombre d’actes centre de soins 8644  7847 10676 

Nombre d’actes pôle prévention 532  473 568 

Nombre d'actes RDR nr  1780 4658** 

Total des actes 9176 10100 15902 

* Dont 51 doublons avec la file active du centre de soins 

** Dont 2329 actes d’accueil 

 
Il est important de noter que l’équipe du CSAPA a mis en place un système de comptabilité 

rigoureux face à la hausse du passage des usagers. De ce fait, nous sommes obligés de 

constater, grâce aux données renseignées ci-dessus, une importante augmentation concernant 

la file active RDR alors que celles concernant le Pôle soins et le Pôle prévention restent 

quasiment identiques depuis deux ans. 
 

Aujourd’hui, nous sommes en mesure de dire que depuis le déménagement du service en 

Juillet 2016, à proximité du quartier du Clos des Roses, l’accueil du nombre de 

consommateurs de Crack ne cesse d’évoluer. Le lieu d’approvisionnement en stupéfiants pour 

les consommateurs actifs, n’aurait-il pas une incidence sur la fréquence de leurs passages au 

sein de notre service ? 
 

Avec cette augmentation du passage des usagers concernant la demande de matériel de 

réduction des risques, l’équipe a dû repenser son organisation de travail afin que toutes les 

demandes soient prises en charge. A la lecture des chiffres, nous notons que 51 personnes, 

usagères de notre service, demandeuses de matériel de réduction des risques, font partie de 

notre file active du Pôle soins. 
 

Face à cette réalité de terrain et à ces mouvements, nous continuons à nous questionner sur la 

manière d’améliorer notre pratique au quotidien. 
 

 
2. ACTIVITE DU CSAPA PÔLE SOINS 

2.1 Détail de la file active globale et des actes 

 

  2016 2017 2018 

File active usagers 247 248 240 

dont nombre de patients vus 

une seule fois 

53 18 14 

dont nombre nouveaux 

usagers 

89 110 75 
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File active entourage 13 15 18 

dont nombre nouvelles 

personnes 

7 13 15 

Total files actives 260 263 258 

 
 

Quelques hypothèses, qui seront à vérifier dans les mois, voir années à venir, peuvent 

expliquer la baisse importante des nouveaux usagers. Le secteur de Compiègne est envahi 

depuis plusieurs années par le crack ce qui accroit le nombre de consommateurs. Ceux qui 

fréquentent notre centre pour se procurer leur matériel de consommation (kit base) font état de 

leur situation par rapport à ce produit, soit ils pensent être dans la maitrise de leur 

consommation et ne demandent donc pas un quelconque accès au soin, soit ils souhaiteraient 

bénéficier d’un traitement de substitution comme pour les opiacés  mais à l’heure actuelle, il 

n’existe pas. Nous évoquons le sevrage mais cette possibilité d’orientation est peu suivie des 

faits. 

 

Les actes honorés CSAPA 

Actes éducatifs 

 
Il nous paraît délicat de commenter correctement ces tableaux sans pouvoir se fier à des 

chiffres et repères temporels précis, concernant le travail effectué les années précédentes. En 

effet, ces tableaux sont nouveaux, de fait, nous n’avons pas d’éléments comparatifs pour 

indiquer un quelconque changement ou à l’inverse une stabilité de nos actes. 

 

  2016 2017 2018 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil  247  1769 248   1083 240   3641 

Actes sociaux éducatif   nr  1780  nr  1475  235 1362  

Dont entretiens  nr  nr  nr  nr 177  1050  

Dont accompagnements 

extérieurs 

 nr nr   nr  nr 3   3 

Actes réalisés auprès de 

l’entourage 

13  nr  15 nr   18  21 

Total   260 3549  263 2558  258 5024 

 

Comme précisé plus haut, un comptage plus rigoureux, notamment des actes d’accueil, a été 

effectué tout au long de l’année ce qui explique cette augmentation. Afin de quantifier ce qui 

reste parfois difficilement quantifiable, nous avons décidé d’inscrire, dans notre carnet de 

liaison, quotidiennement la liste de chaque usager se présentant dans nos locaux, ainsi que la 

raison de leur venue. Cette manière de fonctionner permet à l’équipe d’avoir une meilleure 

visibilité concernant la fréquentation du service. 
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Actes psychologiques 

 
  2016 2017 2018 

  File  
active 

Actes File  
active 

Actes File  
active 

Actes 

Actes accueil  nr  0  nr  0  7  10 

Actes entretien  nr  339  nr  272  77  295 

Actes réalisés auprès de 
l’entourage 

 nr  0  nr  0  6  14 

Total   nr 339  nr 272  90 319 

 

Tout au long de l’année 2018, des mouvements se sont opérés au sein du SATO-PICARDIE 

concernant les postes de psychologues. Afin d’homogénéiser le temps de travail de ces 

professionnels sur chacun des CSAPA de l’association, notre service a vu évoluer son temps 

de présence psychologue. 

 

A la lecture de ce tableau, nous constatons qu’avec cette augmentation du temps de présence 

des psychologues au sein du CSAPA, les usagers ont pu bénéficier de la disponibilité de ces 

professionnels. De ce fait, certains usagers se sont mobilisés pour investir leur prise en 

charge, sur le plan psychologique. Nous pouvons donc remarquer une hausse des actes 

psychologiques. 

 

Actes paramédicaux 

  
Infirmiers 

  2016 2017 2018 

  File active Actes File active Actes File active Actes 

Actes accueil  NR  NR  NR  0  30 42  

Actes entretien  NR 0   NR  NR 34   52 

Actes de distribution 

traitement 

 NR  3203  NR 2997   103  3365 

Actes "bobologiques"  NR  26  NR 55   15  70 

Actes tests urinaires  NR  NR  NR  NR  120  829 

Actes de prélèvements 

sanguins 

 NR  NR  NR  0  0  0 

Nombre de vaccination  NR  0  NR NR   0  0 

Total   150 4645 143  4125  131 4358 
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Actes médicaux 

 

 

 

Les savoirs de l’infirmière, un accompagnement hors pair.  

 
Les infirmières ont été amenées à intervenir dans les CSAPA à partir du moment où les 

traitements de substitution ont été mis en place. Il s’agit ici, du rôle médico délégué, c’est-à-

dire de la mise en application des prescriptions médicales et de la surveillance des effets 

secondaires ou complications qui pourraient en découler. Mais l’infirmière n’est cependant 

pas, qu’une simple exécutante. Hé oui ! Trois années d’étude qui ont fait de moi un 

professionnel réflexif, responsable et autonome. 

Mes compétences se déploient sur deux axes, le rôle prescrit cité ci-dessus et le rôle propre. 

Ce rôle propre étant « les soins liés aux fonctions d’entretiens et de continuité de la vie et 

visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d’autonomie 

d’une personne ou d’un groupe de personnes. 18» L’exercice de la profession comporte donc 

plusieurs aspects, comme l’analyse, l’organisation, la réalisation des soins infirmiers et leurs 

évaluations. Les soins réalisés peuvent donc prendre plusieurs fonctions : préventifs, 

éducatifs, curatifs et palliatifs en incluant qualité technique et relationnelle, tout ceci dans le 

respect des droits de la personne et en tenant compte de ses composantes physiologique, 

psychologique, économique, sociale est culturelles. En gros, nous ne sommes pas là, que pour 

donner des médicaments et faire des pansements, mais penser notre pratique, le but étant une 

prise en soin holistique.  

Mon diplôme et ma pratique m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences 

(l’évaluation de situation clinique, la conduite de projet, l’accompagnement, les soins 

préventifs et éducatifs, la communication et la relation dans un contexte de soin, l’analyse de 

pratique professionnelle, la veille professionnelle, l’organisation et la coordination, puis la 

formation des professionnels et personne en formation). Preuves que les compétences 

infirmières doivent pleinement être intégrées dans l’équipe pluridisciplinaire, non en tant que 

distributrice de médicaments et en l’occurrence de traitement de substitution, mais en tant que 

technicienne avec un savoir-faire allié à un savoir être. Nous infirmières, nous avons cette 

capacité exceptionnelle de pouvoir panser les plaies sans forcément avoir à donner un 

médicament ou à faire un pansement. M. Rogers définit notre pratique comme : « à la fois un 

art et une science reposant sur une base de connaissances uniques nées de l’analyse logique 

 
18 Décret 2004-802 du 29 Juillet 2004 du code de la santé publique.  

 
Médecin 

  2016 2017 2018 

  File  

active 

Actes File  

active 

Actes File  

active 

Actes 

Actes accueil nr   0 nr   0  0  0 

Consultation  nr  1102  nr  1066  172  985 

Actes tests urinaires  nr  0  nr  0  34  39 

Actes de prélèvements 

sanguins 

nr  0 nr  0  0  0 

Nombre de vaccination  nr  0  nr  0 0   0 

Total  nr 1102 nr 1066  206 1024 
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et de la recherche scientifique, capable d’être transformées en « pratique infirmière ». 19  Je 

n’aurais pas dit mieux ! Cette fameuse attitude soignante, ne serait pas un mythe ! Cette 

attitude rassurante et cadrante, permet de créer ce lien de confiance nécessaire à 

l’accompagnement.  

Aujourd’hui en tant que nouvelle salariée au sein du CSAPA de Compiègne, je me pose 

beaucoup de questions sur ma pratique infirmière, car elle ne reflète pas ce que je pensais y 

trouver.  Et surtout, elle ne reflète pas l’infirmière que je désire être. Alors comment allier ces 

deux rôles infirmiers en CSAPA, sachant que le temps infirmier est peu représenté, et que nos 

moments de présences sont réduits à une fonction de distribution. Outre l’accueil, 

l’information, l’évaluation rapide que je peux mener durant ces fameuses distributions, il est 

primordial pour moi de devoir accorder à chaque personne, le temps nécessaire afin de 

pratiquer un accompagnement infirmier. Des tonnes de rencontres depuis mon arrivée, toutes 

uniques, toutes différentes et si peu de temps pour faire le point sur leur situation sanitaire. 

Certes dans mon bureau infirmier, la porte fermée, les confidences y vont bon train ! Peu à 

peu la relation s’est installée et la confiance également. C’est pour cela, que les usagers y 

passent du temps car se confient de plus en plus. Le temps de distribuer, parfois de faire un 

pansement, et les demandes vont dans tous les sens : hygiène, malnutrition, anorexie, plaies 

en tous genres, problèmes collatéraux et dommages induits par la prise de substances et 

conditions précaires. En plus de cela, ils me demandent conseil sur cette douleur un peu 

bizarre, sur ces plaques apparues subitement, sur des menstruations qui n’arrivent pas et tout 

ce que l’on ne voit pas, comment faire mon rôle d’écoute, d’aide, d’orientation et de 

continuité des soins, si mon esprit est parasité par le temps, par ce peu de temps de présence 

auprès des usagers.  

Les soins que je dispense aujourd’hui peuvent prendre plusieurs aspects mais leur véritable 

raison d’être se trouve dans l’accompagnement de la difficulté et de la souffrance qu’éprouve 

la personne. Pour pouvoir réaliser cet accompagnement, j’ai besoin d’être présente 

physiquement avec la personne et lui accorder ce temps. Pour cela, je me suis questionnée sur 

le modèle de prise en charge souhaitant y inclure des temps infirmiers autres que la mission 

de distribution des thérapeutiques.  

 

Depuis mon arrivée, j’ai pu m’installer dans mon poste au CSAPA et prendre mes marques, 

petit à petit. C’est pour cela qu’aujourd’hui, je m’investis à vouloir développer les missions de 

l’infirmière au sein de mon service, afin de proposer une prise en soins plus complète pour les 

usagers : 

- Mise en place de plages horaires afin de pouvoir réaliser les bilans sanguins de nos usagers, 

sérologies ou autres car il est souvent très difficile pour eux de franchir la porte du laboratoire 

d’analyses médicales. Ils reviennent souvent sans avoir fait leur examen et sont en demande 

de pouvoir l’effectuer au sein du service.  

- Mise en place des entretiens infirmiers pour la prise en charge du sevrage tabagique et de 

l’aide à l’arrêt du tabac,  des entretiens motivationnels alcool, ce qui dans la conjoncture 

actuelle où le manque de médecin fait défaut, pourraient pallier à dégager du temps pour 

d'autres consultations plus complexes.  
- Mise en place d’ateliers thérapeutiques à thème pour les usagers afin de pouvoir continuer à 

prendre soin en dehors de la salle de soins, dans un autre contexte, ce qui permettrait de 

favoriser l’échange entre eux et d’oublier le formel de la salle de soins.  

- Développer les échanges avec les partenaires de soins, médecins traitants, sages femmes, 

hôpital de proximité, afin de pouvoir réorienter les usagers au mieux dans un souci de 

continuité des soins. 

 
19 Martha Rogers, infirmière et professeur d’université, les soins infirmiers et concept, de Rosette Poletti, 

collection infirmière d’aujourd’hui, édition le centurion.  
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Pour conclure, mon humble rôle de soignante au CSAPA est d’aider l’usager à parvenir à 

prendre soin de lui et à l’accompagner dans des modifications de comportement, de mode de 

vie, voire de pensée. Mais pour exercer cette pratique, il faut être au côté de la personne.  

Prendre le temps de la soigner c’est la respecter. Et ce respect est primordial car il induit 

considération et reconnaissance en tant qu’être. C’est ce qui fait de nous des professionnels 

humanistes.  

 
Sabrina TIESSE 

Infirmière Diplômée d’Etat au CSAPA 

 
 
Depuis le 19 décembre 2018, le service ne dispose plus de médecin. Cette situation crée des 

craintes pour les usagers mais aussi les professionnels puisque nous sommes dans l’incapacité 

de donner une date de remplacement. La désertification médicale n’a hélas pas épargné le 

secteur de l’addictologie. Aujourd’hui, pour le secteur de Compiègne, il ne reste plus qu’un 

médecin addictologue au sein de l’hôpital et un autre à temps partiel à l’ANPAA. 

 

2.2 Répartition par sexe 

 

  2016 2017 2018 

Femmes 52 59  48 

Hommes 195 189  192 

Total 247 248 240 

 

2.3 Tranches d’âge 

 

 2016 2017 2018 

Moins de 18 ans 0 1 0 

18-24 ans 21 28 23 

25-29 ans 37 34 24 

30-39 ans 103 103 94 

40-49 ans 75 71 81 

50-59 ans 11 11 18 

60 et plus 0 0 0 

 

2.4 Moyenne d’âge 

 

  2016 2017 2018 

Femmes 34.2 32,8  37,5 

Hommes 38.3 37,2  38,5 

Générale 37.4 36,1  38 

 

Le profil des personnes reçues dans le cadre du Pôle Soins ne varie guère d’une année à 

l’autre.  
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2.5 Origine géographique 

 

 2016 2017 2018 

Originaires de la région 235 238 230 

- dont originaires du département 231 231 225 

- dont originaires de la ville d’implantation du 

service 

94 87 85 

En provenance d’autres régions 9 6 4 

Non renseigné 3 4 6 

 

Les personnes accueillies résident très majoritairement dans l’Oise, environ le tiers d’entre 

elles vit à Compiègne. 

Nous disposons également d’une antenne sur Noyon où nous sommes présents 2 jours par 

semaine (lundi et jeudi). Pour rappel, le local est partagé avec l’ANPAA ce qui permet de 

mutualiser nos moyens : le SATO disposant de travailleurs sociaux et l’ANPAA d’infirmière, 

de psychologue et de médecin. Ainsi nous avons la possibilité d’offrir une prise en charge 

pluridisciplinaire aux usagers de Noyon. Cependant le temps médecin pour cette antenne reste 

réduit puisque le 0.1ETP du SATO n’est pas pourvu et le médecin de l’ANPAA ne peut être 

présente qu’une demi-journée. 

 

2.6 Statut matrimonial 

 

  2016 2017 2018 

Célibataire 135 135  134 

Union libre 59 55  47 

Marié 16 16  16 

Séparé 22 21  25 

Divorcé 11 18  14 

Veuf (e) 1 1  1 

Non 

renseigné 

3 2  3 

Pacsé 0 0  0 

 

2.7 Nombre d’enfants 

 

 2016 2017 2018 

 
A charge 

Non à 

charge 
A charge 

Non  

à charge 
A charge 

Non  

à charge 

Un 36 20 64 31 33 19 

Deux 18 18 31 10 16 23 

Trois 4 6 16 12 8 17 

Quatre et plus 1 5 7 2 3 3 

Non renseigné 2 3 1 0 3 5 

 

Le célibataire sans enfant reste majoritaire, et lorsque l’usager est parent séparé, la garde des 

enfants est quasiment toujours confiée à la mère. 
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2.8 Logement 

 

  2016 2017 2018 

Indépendant 76 86 84 

Stable en famille 81 75 75 

Provisoire ou précaire 58 64 53 

SDF 18 11 15 

Etablissement pénitentiaire 11 6 7 

Non renseigné 3 6 6 

Total 247 248 240 

 

Plus de 66% des usagers occupent un logement stable contre environ 28% qui connaissent des 

conditions de vie plus précaires.  

 

Le nombre d’usagers en situation de précarité et sans domicile fixe reste stable depuis 2016. 

Nous notons que la situation de ces usagers a peu évolué au cours de l’année. En effet, les 

dispositifs d’hébergement d’urgence semblent désormais dans l’incapacité de se mobiliser 

davantage afin de répondre au mieux aux personnes nécessiteuses. Les lieux d’hébergement 

accessibles par le 115 et le SIAO sont fréquemment saturés et de plus, les personnes très 

marginalisées qui fréquentent notre service adoptent des comportements générant des 

exclusions de l’ensemble du dispositif départemental. 

 

2.9 Situation professionnelle 

 

 2016 2017 2018 

Ont un emploi 70 70 73 

- dont CDI 31 25 40 

- dont CDD ou stage rémunéré 37 40 28 

- dont travailleur indépendant 2 5 5 

 

2.10 Origine principale des ressources 

 

  2016 2017 2018 

Revenus de l’emploi (y compris retraite, invalidité, pension) 65 64  67 

Pôle emploi 34 31  35 

RSA 74 76  76 

AAH 13 14  13 

Autres prestations sociales 8 0  0 

Ressources provenant d’un tiers 14 18  12 

Autres ressources (y compris sans revenu) 31 39  25 

Non renseigné 8 6  12 

Total 247 248 240 

 

Un peu plus de 30% des usagers ont un emploi, un autre tiers bénéficie de minima sociaux. 
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2.11 Origine de la demande de consultation 

 

 2016 2017 2018 

Initiative du patient ou des proches 148 163 157 

Médecin de ville 16 16 18 

Structures spécialisées (CCAA, CSST, autres.) 10 3 3 

Equipe de liaison 0 0 0 

Autre hôpital, autre sanitaire 3 1 4 

Institutions et services sociaux 7 4 1 

Justice obligation de soins 35 37 30 

Justice injonction thérapeutique 2 0 3 

Autre mesure administrative ou judiciaire 6 5 5 

Milieu scolaire/universitaire 0 0 0 

Autre 20 19 19 

 

La demande d’aide adressée au service est, à plus de 65%, formulée par l’usager lui-même, 

même si c’est un contexte familial, médical, financier qui provoque la rencontre.  

 

2.12 Couverture sociale des usagers 

 

  2016 2017 2018 

Régime général et 

complémentaire 

93 82  87 

Régime général sans 

complémentaire 

51 43  51 

PUMA+CMU C 77 85  79 

Sans couverture 

sociale 

16 19  12 

Non renseigné 10 19  11 

TOTAL 247 248 240 

 

Les quelques personnes identifiées comme « sans couverture sociale », le sont, soit 

ponctuellement, entre des périodes de fins de droit et de réouverture des prochains, soit de 

façon « chronique ». Dans ce cas de figure, le rétablissement des droits d’un seul usager peut 

mobiliser l’ensemble d’une équipe des mois durant…Dossier imprimé, perdu, recommencé, 

perdu à nouveau. Alors on décide de faire autrement et, quand l’effectif est suffisant, un 

travailleur social accompagne physiquement (seulement 3 accompagnements en 2018) vers 

l’organisme pourvoyeur de droits sociaux, …. pour s’apercevoir qu’il manque encore un 

document essentiel… Mais l’usager entre « en résistance » et repousse sans cesse l’échéance à 

se procurer le document en question… Alors on reprend tout depuis le départ, sans pouvoir 

éviter les débats longs et houleux en réunion de service, sur l’efficacité des stratégies 

développées auprès de cette personne…       
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2.13 Etat de santé des patients 

 

 2015 2016 2017 2018 

Taux de renseignement HIV 76% 62% 78% 85% 

Tests effectués 212 201 195 204 

Séropositifs 1 2 4 4 

     

Taux de renseignement VHC 75% 91% 79% 84% 

Tests effectués 207 203 197 201 

Séropositifs 30 28 29 28 

Nombre de patients sous traitement nr nr nr Nr 

     

Taux de renseignement VHB 72% 91% 77% 84% 

Tests effectués 200 196 192 201 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 0 0 0 0 

Séropositifs 6 6 5 4 

     

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au service 0 0 0 0 

Nombre de patients orientés vers le CPES 0 0 0 0 

Nombre actes de « bobologie » 17 26 55 70 

Nombre actes de distribution de traitement 4741 3203 2997 3365 

     

Nombre de patients qui présentent des comorbidités 

psychiatriques 

70 73 50 58 

Nombre de patients qui ont bénéficié d’un suivi spécialisé 

antérieur 

41 31 129 126 

 

L’augmentation des taux de renseignements HIV VHC VHB est en partie due au suivi de 

l’équipe concernant la réalisation effective des tests, en effet il est souvent nécessaire de 

relancer la demande voir de refaire l’ordonnance avant d’aboutir à son exécution. 

Toutefois un taux résiduel non renseigné est en partie du aux personnes que nous perdons de 

vue après quelques semaines de prise en charge. 

L’augmentation des actes de bobologie s’explique par le nombre d’usagers RDR précarisés 

injecteurs ou crackeurs qui subissent de plein fouet la violence de rue. Ces actes ont concerné 

des soins d’abcès d’injection et des soins de traumatismes de rues.  

L’augmentation du nombre de distributions de traitements s’explique non pas par la file active 

qui reste stable mais par les différents types de traitements délivrés quotidiennement en 

CSAPA, tels que le baclofène ou les benzodiazépines qui s’ajoutent à la distribution 

méthadone. 

 

2.14 Les sevrages 

 

 2016 2017 2018 

Nombre de sevrages réalisés 10 11 12 

- dont ambulatoire 0 0 0 

- dont hospitaliers 10 11 12 

• Buprénorphine 0 0 1 

• méthadone 0 0 0 

• alcool 6 7 7 

• benzodiazépine 1 1 0 
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• héroïne 3 3 0 

• cocaïne, crack 5 7 6 

 

Il s’agit de répertorier ici les sevrages effectivement réalisés jusqu’à terme. Les demandes 

restées ambivalentes, ou les exclusions des services hospitaliers, souvent pour consommation 

de substances ne sont pas comptabilisées.  

 

Concernant les usagers ayant effectué un sevrage à l’alcool comme produit exclusif, nous 

avons deux femmes, ayant eu une consommation d’opiacés, mises sous traitement de 

substitution, toutes deux connues du CSAPA. 

Concernant les demandes de sevrage à la cocaïne et au crack, nous avons recensé 6 usagers 

demandant un sevrage au crack, (aucun ne nous ayant sollicité pour un sevrage à la cocaïne). 

Le profil de ces personnes reste identique, il s’agit de polyconsommateurs de crack et 

d’opiacés ou crack et alcool, connus de notre structure depuis plusieurs années puisque 

bénéficiant de traitement de substitution délivré au CSAPA.  

 

Majoritairement, ces personnes sont assez précarisées, certaines ont un logement ou un 

travail, mais toutes ont des difficultés à s’insérer dans la société. 

 

Vignette clinique Marion 

 

Un après-midi d’août 2017, une jeune femme accompagnée de son compagnon franchit la 

porte du CSAPA. Elle semble en colère (pas contre moi ni le service), contrainte de venir 

dans nos locaux, sous l’emprise de l’homme qui l’accompagne. 

C’est lui qui s’adresse à moi. Elle, est murée dans le silence mais tellement expressive par son 

corps, ses postures, ses expressions du visage… 

Il m’explique qu’ils viennent me voir pour savoir ce qu’il est possible de faire et mettre en 

place par rapport à une dépendance au crack. 

J’explique les possibilités de prise en charge et le fonctionnement du CSAPA dans sa 

globalité et propose un rendez-vous à la jeune femme pour en « discuter » en tête à tête. 

Marion accepte, du bout des lèvres, de venir me voir. 

Je pense ne pas revoir cette jeune femme vu la tension palpable lors de notre première 

rencontre mais elle se présente au rendez-vous prévu. 

Elle me fait part à ce moment du contexte de notre première rencontre. Elle était sur Paris, aux 

prises avec sa consommation de crack et les dealers. Vivant dans des squats et se livrant à la 

prostitution afin de subvenir à ses consommations. L’homme qui l’accompagnait lors de notre 

première rencontre est Boris. C’est son ami, ex compagnon qui lorsqu’elle a disparu en 

s’enfonçant dans la consommation de crack s’est mise à la rechercher activement interpellant 

même les collègues du CAARUD lors de leurs maraudes au camion. Il a fini par la retrouver à 

Paris, l’a « extirpée » de force du lieu où elle se trouvait et l’a ramenée à Compiègne chez sa 

mère où depuis elle est « séquestrée » afin de na pas s’enfuir pour céder à ses vieux démons. 

Boris est venu l’extirper de son lieu de vie parisien le 4 août 2017 et l’accompagne au 

CSAPA de Compiègne dans la foulée afin de trouver des solutions à ce problème de crack. Je 

reçois Marion en entretien pour la première fois le 11 août 2017. 

Dès la première rencontre un lien fort se tisse. Marion explique son souhait de faire un 

sevrage dans un cadre contenant. Je lui explique que physiquement elle est déjà sevrée 

puisque qu’elle n’a pas consommé depuis plusieurs jours mais qu’effectivement nous 

pouvons envisager la consolidation de ce sevrage dans un lieu adapté afin d’être accompagnée 

par des professionnels et non « séquestrée » par sa famille. 
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A compter de ce jour je verrai Marion régulièrement. Elle vient à chaque rendez-vous à 

l’heure (en avance même). Elle travaille sur elle, se questionne, chemine, évolue, se 

transforme… 

Elle parle d’elle, de son histoire familiale, de la mort de son père (déclic à l’arrêt de la 

consommation), de ses liens avec sa mère, sa sœur et son frère. De son « ex »compagnon 

omni présent. 

Nous travaillons ensemble une orientation vers la cure et Post cure de Roye. Marion entre en 

séjour au SSR en janvier 2018.  

Ce séjour sera très positif pour elle. Il lui permettra de se mettre à distance de son 

environnement familial parfois étouffant et anxiogène. De penser à elle et de travailler sur elle 

avec l’aide des soignants (infirmiers, psychologues…etc). 

Ne pouvant quitter ce lieu de soin en l’exprimant verbalement elle sera exclue car elle aura 

consommé du cannabis au sein de la structure. Elle pourra expliquer que c’était un 

« sabotage » volontaire car elle savait ce qu’elle risquait en fumant au sein du lieu de soin et 

c’est elle qui est allée dire ce qu’elle avait fait au personnel soignant. 

Pendant ce séjour, le lien avec moi et le CSAPA n’a jamais été rompu. Marion a eu de 

nombreux entretiens téléphoniques toujours riches, importants pour elle où elle se livrait sur 

son évolution et le contenu de son séjour. 

Après ce séjour, Marion revient au CSAPA. Nous continuons à nous voir régulièrement. 

Marion est toujours abstinente et se renforce dans celle-ci. Elle peut sortir seule, croiser des 

connaissances de consommation, des ex dealers sans se sentir tentée de reconsommer. Plus le 

temps passe et plus la mise à distance lui permet de prendre du recul par rapport au crack et 

ses ravages. Elle se positionne en observatrice des gens qu’elle a connus dans la 

consommation, constatant les ravages et la dégradation physique et psychique des usagers du 

caillou. Consolidant ainsi chaque jour un peu plus son choix d’abstinence. 

Marion s’occupe d’elle et de son corps. Elle va chez le coiffeur, a pris rendez-vous pour 

entamer des soins dentaires, elle a repris le chemin de l’auto-école où elle est inscrite depuis 

longtemps. 

Les choses continuent à avancer positivement, reste l’environnement familial et l’hégémonie 

de Boris sur le binôme mère/fille puisque ce dernier vit avec elles et a assis son emprise et sa 

loi au sein du foyer. 

Marion s’occupe beaucoup de l’entretien de l’appartement familial et de toutes les tâches 

associées (ménage, courses…) ainsi que des chats, sa passion. 

Son environnement lui met la pression pour qu’elle arrête également de consommer du 

cannabis. Pour elle ce n’est pas une priorité ni un problème mais pour être tranquille elle 

souhaite le faire. Elle pense ne pas pouvoir y arriver sans faire de nouveau un sevrage. 

Nous retravaillons donc ensemble la question d’une hospitalisation pour l’aider à cesser la 

consommation de cannabis. 

 

Elle entre en sevrage au service d’addictologie du centre hospitalier de Compiègne à la fin de 

l’été 2018. A cette période, Marion a renforcé ses liens avec sa sœur qui est ouvertement en 

conflit avec Boris. Cette dernière ne supportant pas l’emprise de celui-ci sur sa mère et sa 

sœur, trouvant qu’il profite d’elles. 

Pendant ce séjour Marion cessera ses consommations de cannabis mais prendra surtout 

conscience de la relation malsaine existant entre elle et Boris en découvrant que ce dernier la 

suit, a installé un mouchard dans son téléphone et est de fait au courant de tous ses échanges 

avec ses contacts. Elle quitte l’hôpital de Compiègne, s’installe chez sa sœur et va porter 

plainte contre Boris au commissariat. 

Nous nous revoyons régulièrement et Marion parle de son souhait de pouvoir avoir un lieu « à 

elle » afin de consolider son soin à distance de son environnement familial anxiogène. Il 

semble pertinent que Marion puisse poursuivre son chemin seule, dans un environnement qui 
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lui permettra de penser à elle en toute sérénité. Elle rédige donc une lettre de  motivation pour 

intégrer les Appartements Thérapeutiques Relais de Compiègne. Son admission aura lieu fin 

novembre 2018. 

Depuis Marion, petit bout de femme, pleine de peps et d’énergie, s’étant sortie d’un gros 

problème d’addiction au crack vit dans un des appartements avec son jeune chaton (condition 

sine qua none à son bien être). Elle a eu son code et compte passer prochainement la conduite, 

elle s’est fait opérer pour ses dents, recherche du travail et participe aux temps collectifs 

organisés par l’équipe des ATR. Elle a même été interviewée par un journaliste du 

« Parisien » qui faisait un article sur le crack. 

La situation de Marion donne du sens à nos actions et procure de l’espoir dans ce fléau qu’est 

le crack. L’accès à la demande de « soins » concernant les usagers du caillou bien que 

balbutiante émerge… Cette lumière nous permet de garder l’énergie suffisante à la demande 

incessante et en continuelle croissance de kits base. Souhaitons que Marion ne soit que la 

première d’une longue liste de personnes addictes au crack se sortant de ce problème et 

retrouvant le chemin de la vie. 

Adeline LEGRAND 

Educatrice spécialisée  
 

2.15 Traitements de substitution aux opiacés 

 

 2016 2017 2018 

Nombre de patients sous traitement dans la file active 

globale 

190 199 182 

- dont sous Buprénorphine 9 28 28 

- dont sous méthadone 180 170 153 

- dont sous Suboxone 1 1 1 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre  190 181 172 

- dont patients sous Buprénorphine 9 17 18 

- dont patients sous méthadone 180 163 153 

Nombre de patients sous autres traitements à visée 

substitutive * 

1 1 1 

 

Le nombre de patients sous traitement a diminué d’environ 8.5%, bien que le nombre de 

demandes d’initialisation n’ait pas baissé d’autant. 

 

Nous constatons que les personnes sous méthadone passant en pharmacie de ville et/ou 

médecine de ville ne poursuivent pas leur suivi éducatif et/ou psychologique même si cela 

peut s’avérer nécessaire.  

Chaque année une partie de cette file active disparait sans qu’aucune explication ne soit 

portée à la connaissance du service 

 

2.15.1 Méthadone 

  

2016 2017 2018 

Nombre de femmes 41 41 34 

Nombre d’hommes 139 122 119 

Nouveaux patients 24 23 16 

Nombre d’initialisations réalisées par le 20 31 27 
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service 

Nombre de relais 17 18 23 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de 

ville 78 52 54 

Nombre de patients suivis en médecine et 

pharmacie de ville 37 8 21 

Nombre de patients délivrés sous forme de 

gélules 98 88 97 

Nombre de patients sortis du programme 19 10 15 

-  dont devenus abstinents 0 0 0 

-  dont de leur propre initiative 18 10 15 

- dont à l’initiative de l’équipe (pour 

mésusage) 1 0 0 

- dont exclusion (violence) 0 0 0 

 

Le nombre de patients suivis en médecine et pharmacie de ville a considérablement augmenté 

du fait du départ à la retraite du médecin du service en fin d’année. Pour les patients qui 

bénéficiaient d’une couverture sociale complète, l’orientation en médecine de ville s’est donc 

concrétisée puisqu’aucun remplacement n’était pas annoncé. 

 

2.15.2 Buprénorphine 

 

 2016 2017 2018 

Nombre de femmes 1 4 1 

Nombre d’hommes 8 13 17 

Nouveaux patients 4 11 7 

Nombre de relais 0 3 0 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 9 17 18 

Nombre de patients sortis du programme 7 6 11 

- dont devenus abstinents 0 0 0 

- dont de leur propre initiative 7 5 8 

- dont à l’initiative de l’équipe (pour mésusage) 0 0 0 

-  dont orientés sous prescription méthadone 0 0 0 

-  dont exclusion (violence) 0 0 0 

 

Les personnes souhaitant un traitement de substitution par buprénorphine en première 

intention se tournent davantage vers un médecin généraliste. Les prescriptions au CSAPA 

concernent plus des usagers hésitant entre ce traitement et la méthadone ou pour qui la 

méthadone était trop contraignante notamment lors de la semaine d’initialisation où il faut se 

présenter tous les jours au CSAPA. 
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2.16 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

  2016 2017 2018 

Nombre de femmes 6 1 5 

Nombre d’hommes 21 7 20 

TOTAL 27  8 25 

 

Un chiffre certainement sous évalué en 2017, néanmoins accompagné d’une recrudescence de 

demandes en 2018, pourrait expliquer l’écart important entre ces deux années. 

 

2.17 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2016 2017 2018 

Moins de 18 ans 144 156 148 

18-24 ans 58 48 47 

25-29 ans 6 8 7 

30-34 ans 5 5 3 

35-39 ans 1 3 3 

40-44 ans 1 1 1 

45-49 ans 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 

Non renseigné 32 27 31 

 247 248 240 

 

2.18 Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables 

 

 1er produit le 

plus  

dommageable 

2ième produit le 

plus  

dommageable 

3ième produit le 

plus 

dommageable 

Alcool 37 20 19 

Tabac    

Cannabis 13 61 28 

Opiacés 137 17 8 

Cocaïne et crack 31 51 36 

Amphétamines, ecstasy 1 2 7 

Médicaments psychotropes 

détournés 

1 5 2 

Traitements de substitution 

détournés 

5 10 9 

Autres 13 3 0 

Pas de produits 2 4 3 

Total (100% file active) 240 173 112 
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2.19 Répartition des patients suivant les produits de prise en charge 

 

 1er produit de 

prise en 

charge 

2ième produit de 

prise en charge 

Alcool 37 20 

Tabac   

Cannabis 15 61 

Opiacés 139 17 

Cocaïne et crack 25 51 

Amphétamines, ecstasy 1 2 

Médicaments psychotropes 

détournés 

2 5 

Traitements de substitution 

détournés 

7 10 

Autres 1 3 

Pas de produits 1 1 

Non renseigné 12 61 

Total (100% de la file active) 240 240 

 

La dépendance aux opiacés demeure la porte d’entrée principale du centre de soins d’autant 

que nous assurons la distribution sur place de méthadone. L’alcool vient ensuite, à la fois pour 

des personnes qui ne consomment rien d’autre, ou pour qui l’alcool reste « associé » à la 

substitution par méthadone. Le recours au crack apparaît nettement en deuxième usage. 

Prétendument bien géré en première intention, il s’avère rapidement impossible à arrêter, et 

l’usager perd sa capacité de résistance. 

 

2.20 Evaluation du risque d’usage par rapport au produit de prise en charge n°1 

 

  2016 2017 2018 

En usage à risque 14 12 19 

En usage nocif 7 8 8 

En dépendance 187 182 157 

Non renseigné 7 7 12 

 

2.21 Usages de drogue par voie intraveineuse 

 

 2016 2017 2018 

Ont utilisé la VI lors du mois 

précédent 

21 25 17 

Ont utilisé la VI antérieurement (avant 

le dernier mois) 

57 52 39 

N’ont jamais utilisé la VI 217 165 178 

Non renseigné 8 6 6 
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2.22 Modalité de consommation 

 

  2016 2017 2018 

Injecté 25 24  19 

Sniffé 131 138  129 

Mangé/Bu 35 37  41 

Fumé 47 42  35 

Non renseigné 8 7  14 

 

2.23 Justice 

 

  2016 2017 2018 

Nombre de personnes suivies sous main de justice 103 96* 109 

- dont obligation de soin 55 62 50 

- dont contrôle judiciaire 9 13 12 

- dont injonction thérapeutique 1 2 0 

- dont travail d’intérêt général 3 3 4 

- dont bracelet électronique 3 2 2 

- dont autres  30 35 34 

- dont non renseigné 2 7 7 

Nombre de personnes suivies en incarcération 1 FERMEE 0 

*une personne peut être concernée par plusieurs items. 

 

Le nombre de personnes suivies sous main de justice dans la file active est stable, cette 

dernière restant un des principaux pourvoyeurs principal des usagers rencontrés au sein du 

CSAPA. Nous notons une baisse des obligations de soins qui nous laisse supposer que le 

Parquet se dirige vers d’autres dispositifs (stage de sensibilisation, justice thérapeutique…). 

Une convention a d’ailleurs été signée en fin d’année concernant la justice thérapeutique afin 

de recevoir les personnes multirécidivistes. 

 

2.24 Les orientations réalisées par notre service (après sevrage) 

 

 2016 2017 2018 

Vers un centre de postcure 7 5 9 

Vers une communauté thérapeutique 2 4 3 

Vers un hôpital spécialisé 10 1 0 

Vers un hôpital général ou un service de LHSS 0  0 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 0  0 

Vers un service d’appartements thérapeutiques 1 1 7 

 

Beaucoup d’orientations auprès de postcures et communautés thérapeutiques ont été 

travaillées cette année encore, avec des usagers demandeurs de prendre du recul par rapport à 

leurs consommations et manifestant leur désir de « mise au vert ».  

Il faut souligner également l’augmentation significative des orientations vers des services 

d’Appartements Thérapeutiques Relais. En effet, plusieurs usagers accompagnés dans des 

démarches vers les postcures ont exprimé, quelque mois plus tard, comme une suite bénéfique 

dans leur processus de soin, le désir d’être orientés vers des appartements thérapeutiques. 
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Ces « allées et venues » dans le dispositif de soins démontre, à notre sens, la pertinence de 

l’accompagnement proposé, quand le pôle Soins est identifié comme le lieu « ressource ». 

 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidiens dans la file active du CSAPA 

 

  2016 2017 2018 

Nombre 

de femmes 

NR 10 34  

Nombre 

d’hommes 

NR 184  144 

Total 0 194 178 

 

 2016 2017 2018 

Nombre de 

personnes prises en 

charge pour un 

sevrage tabagique au 

CSAPA  

NR 4 12 

Nombre d’amorces 

de traitement d’un 

mois distribué 

gratuitement  

NR 3 8 

 
L’augmentation importante du nombre de demandes pour un sevrage tabagique entre 2017 et 

2018 s’explique peut-être du fait que nous avons commencé à sensibiliser plus activement nos 

usagers à l’arrêt du tabac avec les affiches de sensibilisation concernant le mois de novembre, 

dit « mois sans tabac ». 

D’autre part les alliances thérapeutiques qui se sont développées, ont permis de faire pencher 

l’ambivalence des usagers vers une abstinence tabagique.  

 

2.26 La réduction des risques au centre de soins 

 
Pour rappel, nos collègues du CAARUD effectuent, les jeudis après-midis, une permanence 

au sein du CSAPA. Le projet initial était de permettre à des usagers vus en maraude la veille 

de disposer d’un endroit où des démarches peuvent être effectuées. Ce temps a, très vite, été 

investi également pour la distribution du matériel de personnes se présentant au CSAPA.  

Nos collègues ont donc souhaité avoir la possibilité de distribuer tout le matériel de RDR 

disponible. C’est donc courant mars 2018, que cette distribution étoffée a débuté, dans un 

premier temps lors de leur permanence, et très rapidement par tous les professionnels du 

CSAPA également. En effet, difficile de faire entendre aux usagers que le jeudi ils peuvent 

avoir accès à tout le matériel grâce à la présence des professionnels du CAARUD et les autres 

jours, non, puisque la remise a lieu avec un professionnel du CSAPA !  

En plus des kits +, des kits base et des préservatifs ont donc été ajoutés les « roule ta paille », 

des seringues à l’unité avec tout le nécessaire pour une injection à moindre risque, les feuilles 

d’aluminium…  

Il était important de comptabiliser cette distribution de façon rigoureuse d’où le tableau ci-

dessous. C’est donc 446 personnes différentes qui se sont présentées au CSAPA pour 
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demander du matériel de RDR et 2329 entretiens avec remise de matériels se sont déroulés en 

2018 (ne sont pas comptabilisés les actes effectués par nos collègues du CAARUD). 

En 2017 nous avions distribué 1740 kits+ (trousse contenant le matériel nécessaire pour 2 

injections) soit 3480 seringues. En 2018, ce chiffre a plus que doublé puisqu’il est passé à 

7315 seringues (1423 kits+ et 4469 seringues à l’unité). Certains usagers se fournissent 

également auprès du camion du CAARUD et d’autres préfèrent venir dans un lieu plus 

discret. 

Les kits base distribués ont augmenté de 16%. 

Les « roule ta paille » sont peu demandés, 88 carnets ont été remis. 
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 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 151 

Stéribox®    

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 1275 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 1423   

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 1378 

Seringue Never share  Lingettes chlorhexidine 120 

KAP  Tampons alcoolisés 716 

Jetons distribués 48 

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 88 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 4439 Sérum physiologique 80 

2 cc 30   

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

1885 

Préservatifs et gels 

Masculins 358 Grilles Kit base 5518 

Féminins 
18 Autre, 

précisez : 
 

 

Gels lubrifiants 
17 

Autre matériel, précisez : 
  

Ethylotests nr Brochures et matériels d’information nr 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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CSAPA Pôle Prévention de Compiègne 
 

1. Statistiques et commentaires 

 File active 
 

2016 2017 2018

Nombre de jeunes reçus : 169 148 136

- dont nouveaux 73 80 92

- dont accueillis lors de 

passages *

20 9 13

- dont reçus à Noyon 33 24 25*

- dont stage de sensibilisation 0 0 0

2016 2017 2018

Nombre de parents reçus : 20 5 8

- dont nouveaux 13 2 4

- dont accueillis lors de 

passages *

0 0 0

Total file active 189 153 144
 

       * dont 4 jeunes reçus lors de la permanence à la Mission Locale  

 

Dans cette file active sont quantifiées les personnes correspondant aux critères suivants :  

• Obligations de justice, pour des usages de stupéfiants (principalement le cannabis) ou 

des infractions liées à la consommation d’alcool, quel que soit l’âge. 

•  Suivi éducatif et /ou psychologique, sans prise en charge médicale dans une démarche 

volontaire. 

Le critère d’âge n’intervenant pas dans ce fonctionnement.  

Cependant, au cours de l’année, il a été questionné par l’association et dans le cadre des 

réunions transversales « prévention », par souci d’harmonisation des pratiques entre les trois 

CSAPA.  

A partir de 2019, les plus de 30 ans ne seront plus intégrés à notre file active prévention mais 

à celle du soin. Ce changement de comptabilisation aurait été trop compliqué à mettre en 

place en cours d’année.   

 

L’offre sur Noyon a été étendue puisqu’en plus de notre local partagé avec l’ANPAA, une 

permanence à la Mission Locale a été mise en place. En effet, jusqu’en 2015, la Mission 

Locale et le SATO partageaient des bureaux à la même adresse, cette configuration avait donc 

naturellement créé une collaboration renforcée qui facilitait l’orientation des jeunes. Suite aux 

déménagements de nos deux structures, ce partenariat en a été impacté puisque les jeunes 

n’arrivaient plus jusqu’au SATO.  

Après être allée à plusieurs reprises à la rencontre des conseillers/conseillères, une réunion 

entre les deux équipes s’est déroulée pour formaliser un partenariat en s’appuyant sur notre 

expérience passée. Ainsi, début octobre 2018, les éducatrices intervenant à Noyon occupent 

un bureau une matinée par semaine dans les locaux de la Mission Locale et rencontrent 

individuellement des jeunes orientés par le biais de leurs conseillers. 

Prochainement, une intervention collective mensuelle sera instaurée afin de présenter nos 

missions aux jeunes inscrits dans le dispositif de la Garantie Jeunes. Ceci ayant pour but de 
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les sensibiliser aux conduites à risques pratiquées à cette période de la vie et qu’ils puissent 

identifier des professionnels à qui s’adresser pour entendre leurs difficultés et répondre à leurs 

questionnements. 

 

Taux de renouvellement 

 

2016 2017 2018

Jeunes 49% 54% 67%

Parents 65% 40% 50%

Total file 

active

51% 54% 68%

 
 

Le nombre de personnes reçues est en légère diminution (- 6%), par contre, le taux de 

renouvellement augmente de 14 %, et correspond majoritairement à des nouvelles orientations 

par les services de la justice. 

 

1.1 Les actes honorés 

 

2016 2017 2018

Nombre actes jeunes 490 460 557

dont entretiens individuels
485 443 318

Nombre actes parents 42 13 11

dont entretiens sans le jeune
36 12 11

dont entretiens en famille
6 1 0

Total actes 532 473 568

dont nombre entretiens socio-

éducatifs
481 415 293

dont nombre entretiens 

psychologiques

51 58 36

 
 

 2016 2017 2018 

Nombre moyen entretien/jeune 3.2 3.1 2.3 

Nombre moyen entretiens/parents 2.1 2.6 1.3 

 

L’augmentation du nombre d’actes, hors entretiens individuels, correspond à un mode de 

comptage plus rigoureux des personnes qui se présentent dans le service notamment en acte 

d’accueil. 

 

La spécificité du CSAPA de Compiègne fait qu’une seule et même équipe assure les missions 

de prévention et de soin dans le même lieu. Cette configuration implique que des rendez-vous 

soient posés avec un certain délai qui ne convient pas toujours aux personnes en demande qui 

préféreraient être reçues très rapidement. Ceci est l’une des explications de la baisse des 

entretiens individuels. De plus nous nous autorisons désormais à mettre fin aux suivis 

d’usagers en obligation de soins, dont le comportement sans équivoque, ne permet pas une 

adhésion à notre mode de prise en charge. Ce positionnement ayant été abordé avec le SPIP. 
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Cette organisation d’équipe a été revue en fin d’année, désormais le temps du moniteur 

éducateur (0.7ETP) est entièrement dédié à la prévention. 

 

1.2 Répartition par sexe hors passage 

 

2016 2017 2018

Filles 18 13 11

Garçons 131 135 125

Total 149 148 136  
 

1.3 Tranches d’âge 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.4 Moyenne d'âge 
 

 
 
 
 
 

 

La moyenne d’âge reste stable, cependant, elle peut paraître élevée pour une file active 

prévention. Ceci s’explique par la proportion des personnes orientées par la justice. 
 

1.5 Origine géographique 
 

 2016 2017 2018 

Originaires de la région 146 143 134 

- dont originaires du département 143 141 133 

- dont originaires de la ville d'implantation du 

service 

34 37 70 

Originaire d’autres régions nr 3 0 

Non renseigné 3 2 2 

 

La forte augmentation du nombre de personnes originaires de la ville d’implantation peut 

s’expliquer par le fait qu’en 2018, nous avons acquis pour l’antenne de Noyon le même 

logiciel que sur le CSAPA de Compiègne. Cette année, nous avons donc pu recenser des 

personnes originaires de Compiègne reçues dans les bureaux de Compiègne ainsi que des 

personnes issues de Noyon reçues dans le local de Noyon. 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Moins de 18 ans 8 5 3 

18-24 ans 45 51 55 

25-29 ans 39 34 29 

30 et plus 57 58 49 

 2016 2017 2018 

Filles 25.5 26.7 24.6 

Garçons 28.7 28.8 28.9 

Générale 28.3 28.7 28.5 
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1.6 Logement 
 

2016 2017 2018

Indépendant 56 52 58

Stable en famille 75 79 63

stable monoparental 0 0 NR

Provisoire ou 

précaire

12 13 11

SDF 2 1 2

Hébergé en 

institution

1 0 0

Non renseigné 3 3 2
 

 

1.7 Origine des revenus 
 

2018

Revenus de l'emploi 51

Assedic 22

RSA 16

AAH 1

Autres prestatations 

sociales 1

Ressources provenant 

d'un tiers 21

Autres ressources 22

Ne sait pas ou non renseigné 2

Total 136  
 

1.8 Situation professionnelle 

 

2016 2017 2018

Etudiants 17 21 18

Apprentissage 1 0 0

Activité 

rémunérée

59 55 52

Inactifs 69 71 63

Autres 3 1 3  
 

Les usagers du pôle prévention ont majoritairement une situation sociale stable en matière de 

logement, emploi, ressources. Encore une fois, ces données sont impactées par la forte 

proportion de personnes en obligation de soin. 
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1.9 Origine de la demande 
 

 2016 2017 2018 

Venus d'eux-mêmes 21 27 18 

Famille/Ami 4 4 6 

Services justice 114 106 103 

Education nationale 1 3 0 

Services sanitaires 2 2 2 

dont médecins généralistes 1 0 2 

dont psychiatres 0 0 0 

dont pédopsychiatres 0 0 0 

dont CSAPA 1 1 0 

dont services hospitaliers 0 1 0 

Services sociaux 5 4 5 

dont AS du commissariat 0 0 0 

dont maison des Ados (CG) 0 0 0 

dont MSF (CG) 3 0 0 

dont CHRS 2 0 0 

Associations 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 

Autres 1 1 2 

Non renseigné 1 1 0 

 

Comme indiqué précédemment, les différentes mesures de justice liées aux infractions à la 

législation sur les stupéfiants sont à l’origine des consultations dans notre service.  

 

1.10 Les actes 
 

 

2016 

 

2017 2018 

Nombre actes jeunes reçus en entretien individuel 485 443 532 

- dont actes qui concernent les orientations justice 366 320 445 

Nombre actes jeunes non honorés nr 219 134 

- dont actes qui concernent les orientations justice nr 166 116 
 

Les actes correspondant aux orientations par la justice sont en augmentation de 39 %, les 

usagers ont été plus assidus dans leur fréquentation du service. Pour rappel, les personnes 

orientées dans le cadre d’une obligation de soins doivent fournir une attestation de passage au 

SPIP à chaque rendez-vous. 
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1.11 Les orientations préconisées par l'équipe 
 

2016 2017 2018

Vers le pôle soins d’un CSAPA
6 9 49

Vers un médecin généraliste
2 2 0

Vers l'hôpital général
3 2 0

Vers un CMPP ou un CMP 3 1 0

Vers l'Unité d'Accueil d'Urgence 

du CHI de Clermont de l’Oise

1 1 0

Vers un service social (CPAI, 

ADAVIJ, CHRS, etc.)

5 4 2

Vers Pôle emploi/Missions 

locales/Organismes de formation

6 5 0

Sans orientation ou fin de suivi 17 14 13
 

 

Concernant les orientations vers le pôle soins du CSAPA, il s’agit majoritairement d’usagers 

ayant diminué ou cessé leur consommation (cannabis et/ou alcool). Dans le but de calmer les 

angoisses et de retrouver un meilleur équilibre de vie, les usagers souhaitent consulter le 

médecin du service. 
 

1.12 Les suivis de personnes sous main de justice 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personnes sous main de justice 114 106  109 

       dont obligation de soins 112 102 80 

dont injonction thérapeutique 1 1 2 

dont travail d'intérêt général 0 3 6 

dont réparation pénale 0 0 0 

dont rappel à la loi 0 1 1 

dont contrôle judiciaire + SME 1 23 16 

dont autres (PJJ, etc.) 0 11 8 

 

Nous notons une baisse de 20% des personnes sous obligation de soins. Nous n’avons pas 

d’élément du Parquet permettant d’expliquer cette baisse, plusieurs suppositions peuvent être 

faites : moins d’obligations de soins concernant les produits stupéfiants, baisse générale de 

cette mesure par rapport à une autre. 

Le Procureur de Compiègne a été rencontré afin d’évoquer différents projets notamment les 

stages de sensibilisation. 
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1.13 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

C’est bien souvent à l’occasion des poursuites judiciaires entamées après une interpellation 

que le souhait de cesser les consommations est exprimé. En cas de dépendance avérée, le 
processus de sevrage requiert un accompagnement médico-psycho-éducatif soutenu et des 

entretiens rapprochés. Ceci est alors le travail du pôle soins du CSAPA. 

 

1.14 Le tabac 

 

Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 11 9

Nombre 

d’hommes

NR 99 99

Total 0 110 108  
 

 

 

 

 

 

 

2
ième

 produit le 

plus

3
ième

 produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 17 9 2

Tabac 2 85 21

Cannabis 110 7 0

Opiacés 0 1 1

Cocaïne et crack 1 4 1

Amphétamines, 

ecstasy, …

1 0 0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 1 0 0

Pas de produits 1 28 109

Non renseigné 2 2 2

Total (100% de 

la file active)

136 136 136

1
er

 produit le 

plus 

dommageable

1 0 0
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 2016 2017 2018 

Nombre de personnes 

prises en charge pour un 

sevrage tabagique au 

CSAPA  

NR 0 2 

Nombre d’amorces de 

traitement d’un mois 

distribuées gratuitement  

NR 0 0  

 

Le tabac est une question qui reste difficile à aborder. Les professionnels se saisissent des 

campagnes nationales pour sensibiliser les consommateurs mais ceci a peu d’écho.  

 

1.15 Les usagers de cannabis 
 

2016 2017 2018

Nombre de jeunes adressés 

pour usage de cannabis

112 120 117

Nombre de parents concernés 

par un usage de leur enfant

10 5 8

 
 

Comme indiqué précédemment, les usagers de cannabis constituent la majorité de la file 

active. En revanche le nombre de parents reste faible même s’il est en progression. 

 

1.16 Type d'usage 
 

2016 2017 2018

Expérimental 5 (4%) 0 0

Occasionnel 11 (10%) 9 (7,5%) 15

Festif 1 (1%) 1 6

Régulier 74 (66%) 58 (48%) 11

Dépendance 17 (15%) 21 (12,5%) 80

Non renseigné 4 (4%) 30 5

Total 112 120 117  
 

Une évaluation basée sur quelques questions simples, comparable au CSAT (Détection des 

usages problématiques de cannabis : le Cannabis Abuse Screening Test) de l’OFDT, nous 

permet d’aider les usagers à évaluer leur rapport au produit, tout en réduisant leur 

minimisation du problème.  

 

1.17 Jeunes usagers d’alcool exclusivement 
 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 1 2 0

Nombre d’hommes 10 8 12

TOTAL 11 10 12  
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Ce nombre de 12 personnes paraît réduit, mais les usagers exclusivement dépendants à 

l’alcool qui s’adressent au CSAPA de Compiègne sont plutôt orientés vers le pôle soins. Ces 

usagers dépendants à l’alcool sont bien souvent demandeurs de traitements médicamenteux 

(baclofène notamment). 

 

1.18 File active parents reçus en entretien individuel 

1.18.1 Origine de la demande 
 

2016 2017 2018

Venus d'eux-mêmes 18 4 8

Via la communauté éducative
0 0 0

Via les services de justice
1 0 0

Via les travailleurs sociaux
0 0 0

Via les médecins généralistes 0 0 0

Via les services hospitaliers 0 0 0

Sollicités par leur propre 

enfant

1 0 0

Autres 0 1 0

Plaquettes, numéros verts 0 0 0
 

 

Le nombre de parents qui s’adressent au service reste faible même s’il a doublé par rapport à 

l’année précédente. Si ceux-ci ne font pas la démarche d’eux-mêmes, il est difficile de les 

capter par ailleurs.  

 

1.18.2 Nature de la demande 
 

2016 2017 2018

Conseils 8 2 3

Informations 5 1 1

Soutien 7 1 4

Pour un enfant mineur
0 1 2

Autres 0 1 0  
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1.18.3 Liens de parenté 
 

2016 2017 2018

Mères 16 3 6

Pères 1 1 1

Beaux- parents 0 1 0

Frères/Sœurs 0 0 0

Grands-parents 1 0 1
Conjoints 2 0 0

Oncles/Tantes 0 0 0

Autres 0 0 0  
 

1.18.4 Origine géographique 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.19 Actions de prévention réalisées 
 

 

Six interventions avaient eu lieu en 2017, on ne peut que se féliciter de cette reprise d’activité 

qui mobilise un temps conséquent. En plus de la permanence à la Mission Locale de Noyon 

évoquée plus haut, un travail de partenariat avec le centre de formation de l’Epide a été mis en 

place. 

 2016 2017 2018 

Région 0 0 0 

Département 10 3 3 

Ville d’implantation du service 10 2 5 

Hors région 0 0 0 

Date Intitulé Provenance des 

participants 

Nombre de 

participants 

01/02/2018 Présentation SATO 

Picardie 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

2 

13/02/2018 Information sur le 

cannabis (préparation BAC) 

Lycée Jean Calvin – 

ST2S - Noyon 

3 

28/03/2018 Information sur le 

cannabis  

Lycée Jean Calvin – 

ST2S - Noyon 

2 

29/03/2018 Information sur le 

cannabis  

Lycée Jean Calvin – 

ST2S - Noyon 

3 

10/10/2018 Promotion de la santé et 

prévention des addictions 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

6 

24/10/2018 Promotion de la santé et 

prévention des addictions 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

6 

21/11/2018 Promotion de la santé et 

prévention des addictions 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

6 

05/12/2018 Promotion de la santé et 

prévention des addictions 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

6 

19/12/2018 Promotion de la santé et 

prévention des addictions 
EPIDE - Margny lès 

Compiègne 

6 
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Le centre de formation de l’EPIDE s’était rapproché du SATO il y a déjà quelques années et 

une convention de partenariat devait prendre forme… Nous avons reçu quelques jeunes en 

entretiens individuels dans nos locaux, mais ces prises en charge n’ont jamais permis un 

travail satisfaisant auprès de ces jeunes.  

Suite à une reprise de contact entre l’EPIDE et le SATO, un projet d’étroite collaboration a vu 

le jour. Une convention a été signée, formalisant ainsi notre partenariat, à savoir la tenue 

d’informations collectives bimensuelles en soirée, permettant de sensibiliser les volontaires à 

la prévention des conduites addictives. Cela offre également aux jeunes la possibilité 

d’identifier des professionnels pouvant les accueillir dans une démarche individuelle quant à 

une problématique de consommation. 

 

Actions collectives  
 
 

Information/sensibilisation/conseil Formation 

  Heures Personnes Heures Personnes 

                                                 Milieu scolaire 

Primaire et secondaire  6  8     

Enseignement supérieur         

Formation et insertion         

                                             Milieu spécifique 

Social         

Santé     2 30 

Justice  10  30     

                                             Milieu entreprise 

Privé         

Public         

Total 16 38 2 30 

 
 

Cette année une infirmière et une éducatrice sont intervenues auprès des élèves infirmières de 

troisième année au sein de l’IFSI de Compiègne. Cette réunion, bien qu’optionnelle pour les 

étudiants, a remporté une forte adhésion. Nous avons ainsi pu faire découvrir à de futurs 

professionnels la complexité de la population accueillie au travers de notre expérience 

ambulatoire de la prise en charge de l’addiction. 

L’intervention fût riche d’échanges et de questionnements divers mettant en lumière le peu de 

place accordée à l’addiction dans le cursus infirmier malgré l’omniprésence des personnes 

soignées concernées. 
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LE MILIEU PENITENTIAIRE 
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L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

- M. Thierry BERTHIER - Educateur spécialisé (1ETP)  

- M. François GLEPIN-Educateur spécialisé (1ETP)  

- M. Simon N’JETAM- Educateur spécialisé (0,5ETP) 

- M André FERNANDES BARBOSA- Educateur spécialisé 

- Mme Delphine DUFLOT – Cheffe de service (Oise) 

- Mme Caroline PAUW– Cheffe de service (Aisne) 
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1. Tableaux comparatifs des files actives rencontrées en incarcération et produit de 

prises en charge  (Oise/Aisne) 

 

File active Nombre actes File active Nombre d’actes File active Nombre d’actes

CP Château-

Thierry

5 43 4 38 3 38

Files Active Nombre D’actes Files Active Nombre D’actes Files Active Nombre D’actes

CD Liancourt 116 280 81 200 70 118

MA Beauvais 195 480 275 717 300 863

MA Compiègne

Total Oise 311 760 356 917 370 981

20182016 2017

OISE

 

Répartition des patients suivant le produit à l’origine de la prise en charge (Oise/Aisne) 

 

 
Château-

Thierry

Beauvais Liancourt TOTAL

Alcool 2 71 7 80

Cannabis 3 101 42 146

Opiacés (hors 

substitution 

détournée)

0 95 13 108

Cocaïne/Crack 0 28 7 35

Amphétamines, 

ecstasy

0 0 0 0

Médicaments 

psychotropes 

détournés

0 0 0 0

Traitements de 

substitution 

détournés

0 4 0 4

Addictions sans 

substances

0 0 0 0

Autres (tabac) 3 1 1 5

Non renseigné 0 0 0 0

TOTAL 8 300 70 378  
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2. Activité du centre pénitentiaire de Beauvais Bilan de l’année 2018 

 

Durant l’année 2018, l’équipe éducative a rencontré et accompagné 300 personnes détenues 

dont 270 hommes et 30 femmes. Il y a une légère augmentation par rapport à 2017 de 25 

personnes. 

Les situations ont été  diverses et variées et l’équipe a fait son maximum pour que les 

personnes suivies soient libérées avec une orientation vers des structures spécifiques à leur 

problématique. 

Nous avons constaté une augmentation des prises en charge alcool (38 en 2017 contre 71 en 

2018) ainsi que pour les opiacés (45 en 2017 contre 95 en 2018). 

Nous avons pu constater également une baisse de prise en charge des personnes 

consommatrices de cocaïne et de crack. 

Toutefois, les consommateurs de cannabis restent toujours la dominante des personnes que 

nous rencontrons. 

L’année 2018  a eu son lot de faits marquant dont le  mouvement de personnel pénitentiaire 

en grève au début de cette année qui a duré presque 3 semaines. Même si nous comprenons 

les revendications, il n’en est pas de même pour le public que nous accompagnons le temps de 

leur détention. Comme l’accès nous était refusé, une liste d’attente s’est installé que nous 

avons eu beaucoup de mal à résorber et certaines personnes ont été libérées avant même de 

nous avoir rencontré au moins une fois. Il y a un risque que ces individus (es) reviennent dans 

peu de temps faute de mise en place de soins. 

La commission santé qui rassemble l’UCSA, le SSD, l’ANPAA, le SPIP et le SATO (qui en 

est le coordinateur) s’est réunie une fois par mois pour échanger et élaborer des projets 

cohérents aux situations les plus complexes. 23 personnes ont bénéficié de cette instance. 

Dans le cadre de la Réduction des Risques, un projet de RDR sur les tatouages a vu le jour  en 

collaboration avec l’UCSA  et le SSD. Pour faire en sorte que les personnes détenues 

s’intéressent à cet atelier, un concours de dessin a été mis en place et le gagnant s’est vu offrir 

son dessin en tatouage fait avec un tatoueur de métier qui a pris soin d’expliquer les bonnes 

pratique de tatouage et les risques encourus. 

Si cet atelier s’est bien déroulé, il a été  très mal perçu par l’ensemble du personnel 

pénitencier qui n’a retenu que le tatouage « gratuit » et non le travail de réduction des risques 

d’hépatite C, VIH, infection qui pourraient être transmis aux personnels pénitenciers comme 

aux autres personnes détenues. 

En fin d’année, une action de groupe a vu le jour au quartier femme. Ce groupe de parole a 

pour but d’échanger autour de la femme et la dépendance. Cette action sera reconduite en 

2019 et mise en place également chez les hommes. 

 

Thierry BERTHIER, éducateur spécialisé, coordinateur CSAPA référent 

 

2.1 Tableau comparatif des files actives par année 

 
 2016 2017 2018 

Nombre d’usagers 195 275 300 

-dont nouveaux 184 184 194 

Usagers libérés 35 54* 185 

Nombres d’actes 480 717 863 

Moyenne d’actes 2,46 2,46 2,87 

 

On peut noter une légère augmentation de la file active en 2018 dont un tiers sont des 

nouveaux usagers. 
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2.2 Ratio sexe 

2016 2017 2018

Nombre de

femmes

18 29 30

Nombre 

d’hommes

177 246 270

TOTAL 195 275 300  
 

Le nombre de femmes incarcérées reste sensiblement le même pour cette année. 

 

2.3 Tranche d’âge 

 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 3 12 0

-dont moins de 18 ans 0 0 0

Entre 20-24 ans 27 51 53

Entre 25-29 ans 36 57 61

Entre 30-39 ans 79 86 115

Entre 40-49 ans 47 64 60

Entre 50-59 ans 3 5 11

60 ans et + 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 195 275 300  
 

Une augmentation des personnes entre 30-39 ans est à noter. Il en est de même pour les 50-59 

ans qui a vu son chiffre doubler pour cette année 

 

2.4 Origine géographique  

 
 2016 2017 2018 

Oise 142(72,8) 192(69,82

%) 

210 (70%) 

-dont Beauvais ou 

agglomération 

73(37,4%

) 

43(15,63%

) 

118 

(39,33%) 

Autres départements picards 22(11,2%

) 

28(10,18%

) 

21(7%) 

Autres régions 16(8,2%) 24(8,73%) 21(7%) 

Non renseigné 15(7,6%) 31(11,27%

) 

48 (16%) 

TOTAL 195 275 300 

 

On peut constater que 118 personnes détenues sont de Beauvais ou agglomération, ce qui a 

presque triplé par rapport à l’année 2017. 
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Produit à l’origine de la prise en charge  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La consommation de cannabis reste l’addiction  principale  mais est suivi de très près par les 

consommations d’opiacés qui ont doublé en un an. La problématique alcool a également 

nettement augmenté par rapport à 2017 (71 contre 38 en 2017). 

 

2.5 Les Traitements de substitution aux opiacés 

 

 2016 2017 2018 

Traitements de substitution aux opiacés (TSO) 84 88 107 

-dont Buprénorphine 36 23 26 

-dont méthadone 49 65 81 
-  Suboxone         1 

 

2.6 Etat de santé 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Nous notons une augmentation des injecteurs déclarés 

 

Nombre d’injecteurs déclaré 

2016 2017 2018 

5 4 7 

Comorbidités psychiatriques 

2016 2017 2018 

6 45 - 

Alcool 71 22 11

Tabac 1 0 0

Cannabis 101 41 16

Opiacés 95 42 16

Cocaïne et crack 28 35 17

Amphétamines, 

ecstasy, …

0 0 0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

4 8 5

Autres 0 1 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

Total (100% de 

la file active)

300 151 66

1
er

 produit 

0 2 1

2
ième

 produit 3
ième

 produit 
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2.7 Origine de la demande de rendez-vous 

 
2016 2017 2018

Initiative détenus ou proches 42 143 110

UCSA/FDS 24 56 61

SMPR 0 0 0

SPIP 40 35 60

Surveillants 2 0 0

A.P.P. 0 0 0

Non renseigné 8 41 66

Autres 0 0 3

TOTAL 116 275 300  
 

Pour 2018, le SPIP a beaucoup sollicité l’équipe éducative 

 
2.8 Les orientations effectuées à la sortie 

 

2016 2017 2018

Vers CSAPA SATO 24 39 29

Vers CAARUD Sato 1 0 0

Vers autres CSAPA ambulatoire 5 19 10

Vers CSAPA avec hébergement  

(Postcure, Communauté, etc.)

6 10 2

Vers autres types d’hébergements 1 2 2

Vers psychiatrie de secteur 1 4 1

Vers médecine de ville 4 1 12

Vers Centre hospitalier de Beauvais 0 11

Autres (précisez) 0 0 17

Total 42 86 73  
 

Autre : abandon projet, transfert, fin de suivi, libération prématurée 

 

 

    Quantité ou qualité : que choisir ? 

 

L'équipe s'efforce de rencontrer tous les détenus (es) qui font une demande ou bien qui sont 

orientés par les partenaires (SPIP, docteurs, infirmières ….).  Ainsi, pour l'année 2018, les 

éducateurs du SATO ont rencontrés et accompagnés 300 personnes incarcérées avec comme 

point commun une problématique addictive. 

 

Pourtant, sur ce chiffre de « 300 », seulement 73 personnes ont pu bénéficier d'une orientation 

réelle à leur libération. A première lecture, on peut se demander ce que font les éducateurs et 

pourquoi il y a si peu d'orientation, mais c'est peu connaître l'univers de la détention. 
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En effet, l'équipe doit faire face à de multiples freins qui empêchent les accompagnements :  

 

En premier lieu, il y a les refus. Sont-ils de la part des détenus (es) ou bien du manque de 

personnel qui empêchent  les accompagnements, on ne peut jamais le savoir, ce qui est sûr par 

contre, c'est que l'agenda est très prisé et qu'un refus reporte le rendez-vous pratiquement au 

mois suivant. 

 

Il y a également, le travail aux ateliers, les parloirs familles, les activités, les extractions 

judicaires ou bien médicales, les parloirs avocats, les maladies, les blocages pour raisons 

variées. 

 

Il y a aussi les attentes interminables entre le moment où la personne incarcérée a été appelée 

et l'heure à laquelle elle arrive à l'unité de soins. Ainsi, sur toutes les personnes sollicitées sur 

une journée, il est rare de toutes les voir. 

 

Enfin, il y a également les sorties «sèches ». Ce sont les sorties dont personne n'est averti mais 

qui mettent en déroute des mois de travail et qui peuvent participer à la récidive. Exemple : 

 

Monsieur X est incarcéré depuis plusieurs mois, nous l'accompagnons sur ses addictions le 

temps de sa détention et préparons un projet avec lui pour qu'’à sa sortie, il puisse continuer 

un suivi et être pris en charge. Nous avons sollicité une structure que la personne doit intégrer 

le jour de sa libération. Malheureusement,  Monsieur X est libéré quelques jours plus tôt et ne 

peut donc pas intégrer la structure initialement prévue et disparaît par manque de point de 

chute. Nous le retrouvons quelques mois plus tard au CP de Beauvais. Tout est à refaire...... 

 

Après beaucoup de réflexion, l'équipe se pose la question à savoir s'il faut répondre à toutes 

les sollicitations ou bien de revoir sa manière de travailler et peut être axer une partie de son 

travail sur des actions collectives, notamment sur les consommateurs de cannabis mais assurer 

des rendez-vous individuels si la situation l’exige. 

 

Ainsi, les éducateurs auraient plus de temps à consacrer aux suivis les plus complexes qui 

demandent des rendez-vous plus réguliers et moins espacés dans le temps.  

 

Pour le moment, nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion et cherchons les modes 

d’actions les plus pertinents afin d’améliorer la qualité de nos suivis  au détriment de la 

quantité des personnes incarcérées. 

 

 

Thierry BERTHIER,  

Educateur spécialisé, coordinateur CSAPA référent 
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Le groupe de réflexion 

 
Une année s’est écoulé depuis mon écrit sur celles que j’avais nommé les oubliées du système 

carcéral français. Que le temps passe vite dirai-je, j’ai comme l’impression que c’était la 

semaine  passé que j’avais pris la peine de vous parler de mes chères oubliées et de la manière 

dont elles peuvent être perçu par le système carcéral  et l’opinion publique dans sa majorité. 

Ces survivantes qui font comme elles peuvent finalement entre quatre murs en attendant 

d’affronter le regard de la société  une fois qu’elles seront libérées. Une détenu 

multirécidiviste m’a dit un jour  « M. Simon même en liberté, je me sens toujours prisonnière 

c’est fou n’est-ce pas ? » 

 
Une dizaine de mois après ce texte et le constat qui était le mien, est né un groupe d’échange 

dont  j’avais pris le soin de décrire la pertinence et  l’utilité  dans le fond tout comme dans la 

forme lors du  précédent rapport d’activité de l’association. De ce fait il me paraît inutile de 

revenir sur les contours et les détails de sa mise en place. 

 

Avant toute chose, je tiens à noter la persévérance qui a été la nôtre dans la concrétisation et la 

mise en place de ce projet. Je tiens à signifier que cela n’a pas été simple de mobiliser nos 

partenaires autour de ce projet que l’on avait pensé collectif voir partenarial. Mais très vite on 

a pu noter des freins voir des réticences qui ont retardés clairement le démarrage des groupes 

sur le quartier femme du centre pénitentiaire. Mais en même temps plusieurs de ces rencontres 

de travail avec nos partenaires de l’unité sanitaire nous ont permis de structurer notre 

intervention voir de l’étoffer d’avantage, et j’irai plus loin en affirmant que les doutes et les 

questionnements des un et des autres ont permis d’avoir une vision très claire de ce qu’il 

fallait proposer à ces femmes lors de cet espace d’échange et de réflexion.  

 

Plusieurs mois passèrent et nous voilà donc en novembre 2018 dans une des salles d’activité 

du quartier femme du centre pénitentiaire de Beauvais après plusieurs jours de 

communication en interne auprès des détenues et des professionnels par le biais d’outils de 

communication qui étaient mis à leur disposition ( Flyers, affiches , communication verbale). 

Pour cette première je suis accompagné d’une des infirmières du centre hospitalier 

psychiatrique de Clermont de l’OISE, cette dernière est particulièrement sensible à la question 

des addictions et est dotée d’un D.U en Addictologie. Selon nous, il était important 

d’expliquer à ces femmes présentes dans cette salle, la démarche qui est la notre et en quoi ce 

groupe pourrait constituer un apport durant leur temps d’incarcération, et qu’il était important 

qu’elles puissent s’en saisir et s’en servir comme un espace qui leur appartient et dans lequel 

elles auraient le droit de s’exprimer librement sur les sujets qui les préoccupent 

(consommation de produit, angoisse à l’approche de la sortie, leur place de femmes et de 

mères vis-à-vis de leur famille et le regard que peut porter la société sur une femme qui a été 

incarcérée). D’ailleurs c’est avec grand intérêt qu’elles se sont saisies de la question de la 

dépendance et de la manière dont cette dernière s’est installée dans leur vie en modifiant le 

fonctionnement de certaine. Elles ont pu échanger, interroger, questionner et s’auto-soutenir 

dans leurs différences et leurs diversités et tout cela sans jugement et préjugé.  

 

A l’issue de cette première séance on a su définir avec les participantes  des contours des 

prochaines rencontres, en spécifiant les fréquences, la prochaine thématique à aborder ainsi 

que l’horaire de la tenue du groupe. 

- Groupe de novembre 2018 : 10 inscrites pour 5 participantes sur la thématique de 

vivre avec une dépendance 
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- Groupe de décembre 2018 : 12 inscrites pour 7 participantes sur la thématique de 

comment se positionner en tant que parents malgré les difficultés liées à sa 

consommation. 

L’action sera poursuivit tout au long de l’année 2019 au quartier femme et dès le mois de 

mars 2019 nous élargirons notre action auprès des différents quartiers hommes du centre 

pénitentiaire de Beauvais et un bilan de cette année d’action pourra être fait à la fin de l’année 

2019. 

 
NJETAM Simon 

Educateur spécialisé 

 
 

3. Activité du centre pénitencier de Liancourt 

3.1 Tableau comparatif des files actives par année 

 

 2016 2017 2018 

Nombre d’usagers 116 81 70 

-dont nouveaux 58 40 52 

Usagers libérés 34 10 14 

Nombre d’actes 280 200 118 

Moyenne d’actes 2.41 2.46 1.68 

 

Légère baisse pour l’année 2018 qui s’explique par la continuité des travaux mais également 

la baisse des actions de groupe 

 

3.2 Ratio sexe 

2016 2017 2018

Nombre de

femmes

0 0 0

Nombre 

d’hommes

116 81 70

TOTAL 116 81 70  

 

Cette année 70 personnes détenues ont bénéficié d'un suivi individuel au centre pénitentiaire 

de Liancourt. L'année 2017 avait vu la fermeture d'un bâtiment du centre pénitentiaire afin de 

le transformer en centre de détention ayant pour cadre un fonctionnement en mode «respect». 

Cette année encore des transformations ont entraîné des travaux qui ont généré la fermeture 

partielle d'un autre bâtiment. L'établissement n'a donc pas atteint à l'heure actuelle son taux 

d'occupation optimum. Ceci explique en partie la légère baisse de la file active. 

  

Par ailleurs, les actions collectives existantes les années précédentes ce sont interrompues 

faute essentiellement d'intervenants, notamment en ce qui concerne une magistrate qui a 

bénéficié d'une mutation et qui était particulièrement impliquée dans ce projet ayant pour 
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thème : « Les dangers de l'utilisation des produits stupéfiants sous tout ses aspects (pénal, 

détention, santé..) ». 

Nous espérons que cette année, d'autres professionnels pourront s'investir dans ces actions, 

des contacts ont été pris dans ce sens. 

 

C'est pourquoi en réaction à ces modifications de nos conditions d'intervention, nous 

souhaitons baser nos actions pour l'année 2019 sur plusieurs axes. 

Premièrement, des contacts ont été pris dernièrement avec la Protection Judiciaire de la 

Jeunesse afin de travailler de façon adaptée dans le quartier mineur de Liancourt sur lequel 

jusqu'à présent nous n'avions que peu de présence. 

 

Ensuite, une réforme de la santé en prison vieille de plus de 20ans prévoyait un accès aux 

soins équivalent à toute la population. Depuis, de nombreuses évaluations ont pointé des 

carences dans leurs applications. De plus, malgré le doublement du personnel soignant en un 

peu plus de 10ans, il y a eu une augmentation de plus de 25% du nombre de détenus. Autant 

dire qu'à l'heure actuelle, la réduction des risques en milieu carcéral n'est pas une priorité. De 

plus, les autorités compétentes sont plus que frileuses en la matière. 

 

Pour palier à ces carences, nous mettons en place des actions collectives cette année afin 

d'améliorer les messages de prévention des conduites à risque à destination des détenus. 

Notamment des actions ayant pour support les pratiques du tatouage et du piercing en 

détention. 

Ces pratiques étant officiellement interdites par l'administration pénitentiaire, la mise en 

œuvre de ces actions s'avère délicate et requiert beaucoup d'explication et de diplomatie... 

 

Pour rappel, d'après un récent rapport de l'INSERM, la prévalence de l'hépatite C parmi la 

population carcérale avoisine les 7%, celle de l'hépatite B les 3% et celle du VIH supérieure à 

1%. 

Les pratiques à risque existent en prison mais ne se limitent pas à l'injection avec du matériel 

stérile : sniff, tatouages artisanaux, scarifications, relations sexuelles non protégées et/ou non 

consenties, partage de matériel de coiffure ou de rasage souillé. 

 

Le constat est alarmant et les moyens ne sont pas à la hauteur, des groupes de parole sont 

organisés cette année dans chaque bâtiment en collaboration avec nos collègues de l'unité 

sanitaire et à destination des détenus, afin d'aborder des sujets en rapport avec la réduction des 

risques, mais également et plus largement à l'éducation à la santé. 

 

« En prison, on ne nous soigne pas comme si on était des patients, mais comme des détenus. » 

Ces propos de détenus reflètent en partie la réalité de la santé en détention. 

A quand un programme collectif et concerté pour améliorer la situation ? 

 

François GLEPIN, éducateur spécialisé 
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3.3 Tranche d’âge 

 

 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 0 1 1

-dont moins de 18 ans 0 1 0

Entre 20-24 ans 19 17 16

Entre 25-29 ans 41 35 20

Entre 30-39 ans 23 22 23

Entre 40-49 ans 25 6 9

Entre 50-59 ans 8 0 1

60 ans et + 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 116 82 70  
 

On peut noter qu’il y a peu de changement sauf pour la tranche d’âge des 25-29 ans qui 

enregistre une légère baisse. 

 

3.4 Origine géographique  

 

2016 2017 2018

Oise 47 32 9

Liancourt/agglomération 0

Autres départements picards 5

Autres régions 69 40 17

Non renseigné 9 39

TOTAL 116 81 70  
 

3.5 Traitements de Substitution aux Opiacés 

 
 2016 2017 2018 

Traitement de Substitution aux 

Opiacés 

90 36 19 

dont Buprénorphine 52 23 15 

dont méthadone 38 13 4 

 

On enregistre une continuité de baisse  pour les TSO. 
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3.6 Etat de santé  

 
 

        * pas de dossier médical 

3.7 Origine de la demande de rendez-vous  

 

2016 2017 2018

Initiative détenus ou proches 42 39 26

UCSA/FDS 24 20 0

SMPR 0 0 0

SPIP 40 19 3

Surveillants 2 3 0

A.P.P. 0 0 0

Non renseigné 8 0 41

Autres 0 0 0

TOTAL 116 81 70  
 

3.8 Les orientations effectuées à la sortie 

 
Vers CSAPA /CAARUD SATO 15 16 2

Vers autres CSAPA ambulatoire 5 4 7

Vers CSAPA avec hébergement 

(Postcure, Communauté, etc.)

3 4 0

Autres hébergements (CHRS) 4 2 0

Vers psychiatrie de secteur 0 2 0

Vers médecine de ville 4 1

Vers Centre hospitalier de Beauvais 0 1 0

Autres (précisez) 0 4

Total 31 29 14  
 

20% des personnes rencontrées et accompagnées ont bénéficié d’une orientation organisée par 

l’équipe éducative. 

 

 

 

 

 

Comorbidités psychiatriques 

2016 2017 2018 

24 4 -* 

Nombre d’injecteurs déclaré 

2016 2017 2018 

4 3 1 
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4. Activité de la maison de Château Thierry 

4.1 Tableau comparatif des files actives par années 

 

 2016 2017 2018 

Nombre d’usagers 5 4 3 

-dont nouveaux 4 1 2 

Usagers libérés  2 1 2 

Nombres d’actes 67 38 38 

- dont actes partenaires 24 18 20 

Moyenne d’actes (détenus) 8.6 5 6 

 
4.2 Ratio sexe 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 0 0 0

Nombre d’hommes 5 4 3

TOTAL 5 4 3  
 
4.3 Tranche d’âge 

 

2016 2017 2018

Moins de 20 ans 0 0 0

-dont moins de 18 ans 0 0 0

Entre 20-24 ans 0 0 1

Entre 25-29 ans 0 0 0

Entre 30-39 ans 3 2 1

Entre 40-49 ans 2 2 1

Entre 50-59 ans 0 0 0

60 ans et + 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 5 4 3  
 

4.4 Origine géographique  

 

Aisne 3 2 2

-dont Château  ou agglomération 1 0 1

Autres départements picards 1 1 0

Autres régions 1 2 1

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 6 5 4  
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4.5 Produits à l’origine de la prise en charge 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 Les Traitements de substitution aux opiacés 

 2016 2017 2018 

Traitements de substitution aux opiacés (TSO) 4 0 0 

-dont Buprénorphine 2 0 0 

-dont méthadone 2 0 0 

 

4.7 Etat de santé 

 
TESTS VIH 

 2015 2016 2017 2018 

Effectué 4 5 2 0 

Non réalisé 2 0 2 0 

HIV - nr 5 2 0 

HIV + nr 0 0 0 

TESTS VHC 

Effectué 4 5 2 0 

Non réalisé 2 0 2 0 

VHC + nr 0 0 0 

VHC - ne 5 2 0 

TESTS VHB 

Effectué 4 5 2 0 

2
ième

 produit 3
ième

 produit le 

plus

Alcool 1 0 0

Tabac 0 2 1

Cannabis 2 1 0

Opiacés 0 0 0

Cocaïne et crack 0 0 0

Amphétamines, 

ecstasy, …

0 0 0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 0 0 2

Total (100% de 

la file active)

3 3 3

1
er

 produit

0 0 0
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Ont débuté une 

vaccination 

0 0 0 0 

Complète le schéma 

vaccinal 

4 4 2 0 

     

 
Nombre d’injecteurs déclaré 

2016 2017 2018 

0 0 0 

 
Comorbidités psychiatriques 

2016 2017 2018 

0 0 1 

 
 

4.8 Origine de la demande de rendez-vous  

 

2016 2017 2018

Initiative détenus ou proches 1 0 0

UCSA/FDS 0 0 0

SMPR 0 0 0

SPIP 4 4 3

Surveillants 0 0 0

A.P.P. 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

Autres 0 0 0

TOTAL 5 4 3
 

 

4.9 Les orientations à la sortie 

 

2016 2017 2018

Vers CSAPA /CAARUD SATO 0 0 0

Vers autres CSAPA ambulatoire 0 0 0

Vers CSAPA avec hébergement 1 0 0

Autres Hébergements (CHRS..) 1 0 0

Vers psychiatrie de secteur 0 0 0

Vers médecine de ville 0 0 0

Vers Centre hospitalier de Beauvais 0 0 0

Sans orientation 0 0 1

Autres (précisez) 0 0 1

Total 2 0 2  
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4.10 Le tabac 

4.10.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 0 0

Nombre 

d’hommes

NR 4 3

Total 0 4 3  
 

 
La prison de Château-Thierry, une action en perpétuelle réflexion… 

 

L’intervention en milieu carcéral a subi, en 2018, une réflexion approfondie, qui se poursuivra 

en 2019. Je partirai du constat de base, notamment évoqué lors du rapport d’activité de 

l’année 2017, pour enfin aborder les différentes préconisations et réajustements qui seront 

mises en place pour le développement de cette action, dans une perpétuelle volonté 

d’efficience et de pertinence de l’intervention.  

 

En fin d’année 2017, je me suis particulièrement interrogé sur mon rôle, les attentes et les 

besoins vis-à-vis de l’intervention du SATO au sein du centre pénitentiaire de Château-

Thierry. A cette occasion, je questionnais ainsi les difficultés à être inclus dans le travail mené 

entre le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et l’unité de consultation et de 

soins ambulatoires (UCSA), au vu des différentes orientations prévues à la libération des 

détenus. 

 

La particularité de la prison de Château-Thierry, composée principalement d’un quartier 

maison centrale, est d’accueillir des détenus condamnés à de longues peines, les plus 

« difficiles », ou ceux dont l’administration pénitentiaire estime qu'ils ont peu de chances 

de réinsertion sociale. Les traitements psychiatriques sont souvent assez lourds. De ce fait, les 

consommations illicites ou détournées de produits psycho-actifs sont quasiment inexistantes. 

Cela impacte naturellement la teneur des entretiens éducatifs, qui deviennent pour les détenus 

davantage un espace « déversoir » sur les conditions de vie difficiles en détention. 

La prison est également composée d’un centre de détention de 19 places, rarement occupées 

en totalité. En effet, en fin d’année 2018, celui-ci n’accueillait que 7 détenus, éloignés des 

consommations, ou ne souhaitant pas nous rencontrer car étant déjà accompagné par le 

médecin addictologue. En effet, le principe de libre-adhésion reste inchangé dans nos 

principes d’accompagnement.  

 

Le manque de visibilité de l’association auprès des partenaires de la prison est un réel enjeu 

dans le remodelage de cette action. Cela peut s’expliquer par une présence trop diffuse du 

SATO, par manque de détenus concernés et d’impossibilité à mobiliser davantage de temps, 

mais également à travers une méconnaissance de nos missions, notamment de la part de 

l’UCSA, jusqu’à présent peu sollicitée de notre part dans le cadre d’un accompagnement.  

Dans cette optique de développement partenarial au sein du centre pénitentiaire, c’est 

désormais un binôme de deux éducateurs spécialisés qui est mobilisé pour cette action. Un 

intervenant mènera les entretiens éducatifs, pendant que l’autre professionnel axera davantage 

sa présence dans le développement du réseau de partenaires.  

 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9insertion_sociale&action=edit&redlink=1
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Dans l’objectif d’accroître la communication du SATO et de l’intervention au sein de la 

prison, un flyer sera également créé, et distribué à tous les détenus ainsi qu’aux nouveaux 

arrivants à travers le SPIP. L’information sera ainsi étendue et systématique, soutenu par un 

affichage visible des détenus et des partenaires présents sur site.  

Les modalités d’action sont également en réflexion. Nous interviendrons désormais sur 

demande, avec un minimum de deux détenus à rencontrer, afin de parer à un éventuel refus 

impromptu.  

De plus, les rencontres s’effectueront dorénavant dans un bureau au sein de l’UCSA, afin de 

développer le travail avec l’équipe de l’unité. Le jour de présence est aussi modifié, et sera 

calqué sur les matinées de présence du médecin addictologue afin de pouvoir le rencontrer de 

façon plus régulière et échanger autour de situations, toujours avec le consentement de la 

personne détenue. 

 

Enfin, afin d’offrir aux personnes détenues un accompagnement personnalisé et coordonné, 

entre les intervenants en addictologie, en psychiatrie, ainsi que du secteur sanitaire et en lien 

avec le SPIP, un nouveau projet médical et de soins de l’unité de soins du centre pénitentiaire 

de Château-Thierry est en cours de rédaction. Le SATO participant à cette élaboration, notre 

présence y sera mentionnée, ainsi que nos nouvelles modalités d’intervention.  

 

C’est bien une quête de pertinence qui anime nos questionnements et la refonte de l’action à 

Château-Thierry. L’année 2019 nous dira si le travail mené en termes de communication et de 

partenariat sera synonyme de réussite, et si notre présence est réellement indispensable et 

pertinente au sein de cet établissement pour le moins atypique.   

 

André Fernandes Barbosa 

Educateur spécialisé 
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LA COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS 
 

 2016 2017 2018 

Nombre de résidants hébergés 24 12 15 

Nombre journées réalisées 2159 2485 2312 

Durée moyenne hébergement 

(en jours) 
90 207 154 

Taux occupation 72,92 84,70 % 78,66% 

Nombre résidants sortis  17 17 10 

 

 

 
 

TOTAL FILES ACTIVES CSAPA EN RESIDENTIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2017 2018 

Nombre de résidants 

hébergés 

55 82 58 

Nombre journées réalisées 8522 8471 10690 

Durée moyenne 

hébergement (en jours) 

152 103 184 

Taux occupation 67% 66% 84% 

Nombre résidants sortis  38 58 28 

 2016 2017 2018 

File active ATR 24 12 58 

File active CT/FLB 55 82 15 

Total files actives 79 94 73 
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L’EQUIPE 

 
 
- Mr Yoann GAUTIER - Chef de service (1 ETP)   

- Mr Ludovic FAEDY- Chef de service adjoint (1 ETP)   

- Docteur Jean-Jacques PIK - Médecin (0.30 ETP)  jusque juin 2018 

- Dr Jonathan BARA Médecin (0,5 ETP) depuis septembre 2018 

- Mme Virginie BAILLE - Psychologue (0,8 ETP)  

- Mme Mélicia URBAN – Psychologue (0,5 ETP) 

- Mme Malgorzata SUJK – Secrétaire (1 ETP) 

 -Mme Catherine PAILLART -Infirmière (0,1 ETP)  

-Mme Céline BARA - Infirmière (0,5 ETP)   

- Mme Guylaine COULOMBE - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mme Sonia SINNOQUET – Educatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mme Lucie VERGNAUD - Educatrice spécialisée (1 ETP)  

- Mr Olivier BRUNNER - Educateur spécialisé (1ETP)   

- Mme Valérie FRANCOIS - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mr Aurélien OSSART – Educateur spécialisé 

- Mme Julie REMY - Monitrice éducatrice (1 ETP) jusqu’août 2018 

- Mme Emmanuelle LARIVE - Educatrice spécialisée (1 ETP) avril 2017-janv. 2018 

- Mr Axel DESMELLIER – Moniteur éducateur (1 ETP) mars 2017-mars 2018 

- Mr Sylvain LECLERC - Educateur technique (0.5 ETP)   

- Mme Laurine MABILOTTE – Educatrice spécialisée (1 ETP) 

- Mr Serge ODOKINE - Educateur technique (1 ETP)   

- Mme COLOMBA Laurence – Aide Médico-Psychologique (1 ETP) 

- Mr Julien JACCAUD – Educateur Technique spécialisé (1ETP) 

- Mr Cheikh Tidiane GUEYE - Surveillant de nuit (1 ETP)  

 -Mme Rachel VOLTAIRE -  Surveillante de nuit (1 ETP)  

- Mme Jamila BRUNO - Surveillante de nuit (0.8 ETP)  

 

 

Stagiaires :  

- Nicolas LEVOT, Educateur Technique Spécialisé 

- Nadège PERU, Monitrice Educatrice 

- Pauline BEAUVAIS, Educatrice Spécialisée 

- Nora GUIHARD, Educatrice Spécialisée 

- Vincent PETIT, Nutritioniste 

- Lucile PECQUET CAFERUIS 
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INTRODUCTION 
 

 

Ce rapport, sera l’occasion pour moi de refléter l’activité de l’année 2018 au travers de 

données chiffrées et analysées.  

Cela nous permettra de mettre en exergue certaines tendances d’évolution des modes de 

consommations, de profils de personnes accueillies sur la structure, de problématiques 

concomitantes à la problématique centrale d’addiction…  

 

Ces données présentent un intérêt tout particulier, pour réactualiser nos connaissances, 

développer une véritable expertise de l’addictologie qui doit venir réinterroger constamment 

nos croyances, représentations, certitudes, en lien avec l’évolution permanente de la réalité du 

terrain. 

 

C’est pourquoi, nous analyserons également nos pratiques, nos fonctionnements 

institutionnels, notre offre de soin et l’évolution de la mise en perspective de notre projet 

d’établissement. La finalité étant, de croiser les données liées aux tendances des évolutions 

sociétales de ce phénomène, avec l’évolution constatée dans notre offre de soin, afin de 

mesurer l’adéquation entre la demande, le besoin et la réponse que nous proposons aux 

résidants.  

 

Ce diagnostic 2018, a fait émerger en point de convergence de ces données :  

 

Une amélioration générale de la qualité de l’accompagnement, qui se traduit par : 

 

- Une augmentation de la durée moyenne de séjour, une stabilisation du groupe, une 

dynamique communautaire qui prend forme avec un réel esprit d’entraide qui en émane, une 

autorégulation du groupe insufflée par les anciens qui se mobilisent pour monter en 

responsabilité et porter le projet communautaire, davantage de parcours de soin complets et 

par conséquent des perspectives de réussites augmentées concernant l’après CT. 

 

- Une plus grande individualisation de la prise en charge, davantage de prise en compte des 

problématiques particulières de chaque résidant, une capacité à s’adapter aux besoins des 

personnes accueillies, une volonté de travailler l’orientation et de permettre ainsi aux usagers 

de quitter la structure avec une solution alternative (même pour les résidants qui ne font pas 

un parcours complet). 

 

- Une augmentation de l’accompagnement psychologique au sein de la structure, se traduisant 

par un une hausse des suivis individuels, un remaniement de certaines réunions de résidants 

qui prennent désormais une dimension plus clinique, une cohésion pluridisciplinaire induite 

par des co-animations psychologues/éducateurs, ainsi qu’un étayage psychologique renforcé 

lors des réunions d’équipes. 

- Le développement de l’encadrement lié aux chantiers, de nouveaux ateliers mis en place 

comme la menuiserie qui fut relancée, le travail autour du fer, un projet conséquent au niveau 

de l’équipe bâtiment qui s’est concrétisé,  l’atelier création qui a vraiment pu exprimer son 

potentiel, le chantier espace vert qui a pris une plus grande dimension, une sensibilité plus 

poussée concernant la notion de développement des compétences 

 

- La  mise en place de multiples projets visant à éveiller la curiosité des résidants, découvrir 

de nouveaux horizons, développer des centres d’intérêts avec pour finalités de trouver des 
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sources d’épanouissements sans produits et pourquoi pas de pouvoir atteindre ce que Maslow 

appelle « la réalisation de soi » ou encore leur permettre de passer « du vivre à l’exister » 

selon Philippe Gaberan. 

 

Plus concrètement, durant cette année 2018, les résidants ont pu participer à un projet d’une 

semaine en Bretagne autour de l’écriture avec une écrivaine. S’expérimenter au camping et à 

la pêche à la carpe de jour comme de nuit. Visiter les pays de l’Est et participer à des 

olympiades organisées en Slovaquie avec des Communautés Thérapeutiques de toute 

l’Europe. S’initier à l’informatique autour d’un projet mis en place par une stagiaire 

Educatrice Spécialisée. Participer (et remporter…) un tournoi de pétanque organisé par 

l’association. Vivre une journée éco-citoyenne organisé par une autre CT. Cette liste se 

voudra non exhaustive tant les projets fleurissent à la Communauté thérapeutique de 

Flambermont.  

 

Comment évoquer le mot projet, sans mettre en avant l’achèvement du bâtiment D, construit 

de A à Z, des fondations à la toiture, par nos résidants  et notre éducateur technique, Serge 

Odokine, dont je loue au passage, les compétences et la ténacité dont il a fait preuve pour 

réaliser cette prouesse technique.  Cela reflète finalement assez bien l’esprit que nous 

essayons d’insuffler aux résidants, avec de l’envie, de la persévérance et un brun d’utopie, 

tout devient possible.  

 

Par ailleurs, l’année 2018 a connu certains remaniements au sein de l’équipe, une 

psychologue initialement à 0.7 ETP a évoluée vers un poste à temps plein et une psychologue 

à mi-temps a rejoint l’équipe. Nous avons embauché également un Educateur Technique 

spécialisé qui a une double fonction (Educateur et Educateur Technique) ainsi qu’une 

Educatrice, une Educatrice Spécialisée et une Educatrice spécialisée en contrat 

d’apprentissage. Un nouveau médecin a  également pris ses fonctions au sein de l’équipe 

pluridisciplinaire. Je me saisi de cette occasion pour saluer et remercier les salariés qui ont 

quitté leur poste après de nombreuses années de collaboration à savoir : Julie Rémy Monitrice 

Educatrice, Olivier Bruner Educateur Spécialisé et Jean Jaques Pik Médecin.    

Nous avons également poursuivi notre rôle de site qualifiant et formateur en accueillant des 

stagiaires Educateur spécialisé, Moniteur Educateur et Educateur technique Spécialisé. 

 

Je souhaite remercier l’équipe pour son engagement, sa mobilisation et sa bienveillance. Bien 

que cela puisse paraitre convenu de procéder à des remerciements lors de ce type d’écrits, je 

les adresse ici avec une grande sincérité. 

En effet, il est à noter que toutes les évolutions positives décrites ci-dessus n’auraient pas été 

possibles sans une équipe investie, consciencieuse et dans un soucis constant de remise en 

question et de réflexion sur le sens de l’accompagnement.   

 

L’année 2018 aura, de nouveau, permis d’échanger, de se questionner, de faire évoluer nos 

pratiques. Avec cet objectif en ligne de mire, nous avons pu mettre en place un espace de 

supervision/analyse de la pratique professionnelle qui permet chaque mois de réunir l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

Des formations en addictologie, à l’entretien motivationnel, une formation surveillant de nuit, 

un CAFERUIS ou encore une formation sur l’accompagnement des personnes ayant des 

troubles psychiatriques, ont également eues lieu. Développer nos compétences et enrichir nos 

connaissances permet et permettra d’être en capacité de décliner notre projet thérapeutique en 

proposant un accueil, un accompagnement et un soin de qualité. 
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Un enjeu majeur de cette année fut l’évaluation externe, levier d’action fort intéressant qui 

s’inscrit pleinement dans la finalité réflexive exposée ci-dessus.  

 

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 abordés 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. Nous conclurons sur les données médicales. 

 

 

 

Yoann GAUTIER 

Chef de service de la communauté thérapeutique 
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1. File active 

 

 2016 2017 2018 

Nombre  de résidants hébergés dans l’année  55 82 58 

- dont nombre de résidants sous « placement extérieur » ou 

liberté conditionnelle. 

4 3 6 

Nombre d’admissions  65 32 

 

Sur cette année 2018 nous avons retrouvé de la stabilité au niveau de l’accompagnement des 

résidants, cela se traduit dans les chiffres par une réduction du nombre d’entrées par rapport à 

l’année 2017, et un retour à une normalité par rapport à l’année 2016. 

Cette réduction de moitié du nombre d’entrée sur la CT à permis d’engendrer  un gain de 

temps conséquent pour l’équipe, qui a pu se consacrer davantage aux résidants présents sur la 

gestion de leur situation ainsi que sur le quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre de demande d’admission sur la communauté montre une attente constante des 

personnes addictes à vouloir se soigner,  à se détacher d’un environnement qu’ils considèrent 

comme néfaste, et à vouloir retrouver une situation de vie plus sereine. 

Toutefois les demandes d’admission de femmes  sont toujours minimes.  

 

2. Durée de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La stabilisation du groupe de résidant, ainsi que l’amélioration des conditions 

d’accompagnement a permis d’une part : 

 - L’allongement des séjours résidants, en effet 57% des résidants font un parcours de plus de 

6 mois (alors qu’il n’était que 29% en 2017). 

Et d’autre part : 

- D’élever le taux d’occupation à 84%  

 2018 

Nombre de demandes d’admission 174 

• dont nombre de femmes 10 

• dont nombre d’hommes 164 

• dont demandes non abouties 142 

 2016 2017 2018 

Nombre total des journées d’hébergement réalisées 8522 8471 10690 

Durée moyenne d’hébergement en jours  152 103 184 

Taux d’occupation 67% 66% 84% 

Nombre de résidants sortis entre le 1er janvier et le 31 

décembre 

38 58 28 

- dont au plus un mois 4 16 4 

- dont de 1 à moins de 3mois 12 20 3 

- dont de 3 à moins de 6 mois 7 5 5 

- dont de 6 mois à 1 an 7 8 11 

- dont plus de 1 an 8 9 5 

Nombre de sorties effectuées 38 58 28 
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Ces deux éléments sont essentiels pour le bon fonctionnement de la communauté, car le 

groupe constitue l’élément fondateur du projet thérapeutique. Cela laisse à montrer que les 

résidants se retrouvent dans le projet et que la méthode qui leur est proposée leur convient.  

La durée du séjour ainsi allongé permet de relancer la dynamique des groupes de phases (les 

derniers arrivants pouvant s’inspirer du parcours des plus anciens…) 

 

3. Motifs de sortie du résidant 

 

2016 2017 2018

Contrat thérapeutique mené à terme 9 6 7

Réorientation vers une structure

médico-sociale plus adaptée 

6 3 3

Exclusion par le centre 6 12 5

- dont temporaire * 0 0 0

- dont définitive ** 6 0 0

Hospitalisation durable 1 0

Rupture à l’initiative du résidant 15 37 12

Décès 0 0 0

Autres (incarcération) 1 0 1

Total 44 58 28  
 

Il est important de noter à travers ces chiffres, une forme d’apaisement, et une véritable 

mobilisation de la part des résidants en terme de soin. Cela se manifeste par une meilleure 

adhésion au projet de la part des résidants (il n’y a eu que 5 exclusions sur l’année pour 12 en 

2017),  et un engagement plus fort sur leur projet Individuel (il n’y a eu que 12 ruptures a 

l’initiative du résidant pour 37 en 2017). 

Ces données mettent également en exergue la capacité croissante de l’équipe à s’adapter 

davantage aux problématiques des résidants qui ne correspondent pas pleinement à notre 

projet. Les exclusions deviennent de plus en plus rares car nous avons su faire évoluer nos 

réponses en termes de sanctions, d’adaptation de l’accompagnement et d’orientation. 
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4. Nombre de projets de sortie préparés avec les résidants 

 

2016 2017 2018

Avec la structure qui a orienté vers le centre d’hébergement 6 4 1

Avec une autre structure sanitaire et sociale 2 4 3

Avec des structures d’insertion professionnelle 0 0 0

Avec des structures d’hébergement 1 1 2

Avec la famille du résidant 8 4 3

Autres 0 3 4

Expériences professionnelles réalisées durant le séjour 4 2 7

- dont CDD 0 0 0

- dont CDI 0 0 0

- dont missions intérim 0 0 0

- dont stage qualifiant 4 1 2

- dont autres (bénévolat) 0 1 5

Total 21 18 20  
 

L’évaluation du travail de l’équipe vis-à-vis des accompagnements menés à terme n’est pas 

chiffrable a ce stade, car comme il a pu être expliqué précédemment sur l’année 2017, très 

peu de projets ont été menés à terme de part une durée des séjours trop court (marqués par des 

départs prématurés de la part des résidants en 2017). Les durées de séjours se sont allongées 

sur cette année 2018, mais à l’heure de l’écriture de ce rapport d’activité bon nombre de 

résidants ne sont pas encore en phase de préparation à la sortie. Le rapport d’activité 2019 

permettra plus précisément de chiffrer l’efficacité du travail effectué sur cette année 

 

5. Les actes 

 

2016 2017 2018

Médecins généralistes 487 592 734

Infirmiers 2579 0 949

             * préparation de traitement 1120 0 nr

             * suivi médical 780 0 nr

             * soins 679 0 nr

Psychologues 503 625 618

Educateurs spécialisés/Techniques/Animateurs 7900 7780 8703

Nombre d’accompagnement réalisés à l’extérieur du centre 1701 1863 1597

- dont activités collectives organisées à l’extérieur du centre 700 805 682

- dont autres (olympiades en Slovaquie) 1 0 3

Total actes 13170 12723 12882

 - dont accompagnements des résidants pour démarches extérieures 1000 1058 548

 

 



246 
 

Un décryptage des chiffres présentés permet de montrer sur l’année une augmentation des  

activités collectives, celle-ci  s’inscrivent souvent dans des initiatives de la part de l’équipe 

éducative (permanant et stagiaires). Nous comptons parmi elle : 

- le camping pêche à la carpe 

- le projet d’écriture en Bretagne 

- la journée éco-citoyenne (…) 

 

6. Répartition par sexe 

 

2016 2017 2018

Femmes 2 5 4

Hommes 53 77 54

Total 55 82 58  
 

Nous constatons une constance en termes d’accueil de femme sur la structure. Malgré un 

traitement prioritaire des demandes de femme et une volonté de favoriser la mixité, nous 

sommes toujours confrontés à une très faible demande d’admission de femme. 

 

7. Tranches d’âge 

 

 2016 2017 2018 

Moins de 20 ans 0 0 0 

dont moins de 18 ans 0 0 0 

20-24 ans 0 0 1 

25-29 ans 6 5 5 

30-39 ans 21 32 19 

40-49 ans 21 28    22 

50-59 ans 7 16 10 

60 et plus 0 1 1 

total 55 82 58 

 

Les proportions par tranche d’âge sont sensiblement identiques d’une année à l’autre 

 

8. Moyenne d’âge 

 

 2015 2016 2017 2018 

Femmes 38.3 29.8 42.1 36.3 

Hommes 40.8 40.9 42.2 42.2 

Générale 40.6 40.5 42.2 41.8 

 

La moyenne d’âge des personnes accueillies est constante par rapport à l’année passée mais 

elle a tendance à augmenter par rapport aux années 2015 et 2016. 
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9. Origine géographique 

  

2016 2017 2018

Originaires de la région 12 22 7

Originaires du département 10 14 3

En provenance d’autres régions 33 46 22

Total 55 82 32  
 

La provenance géographique des résidants accueillis reste majoritairement hors région pour 

69%. Ce chiffre est en hausse par rapport aux années précédentes (56% en 2017, 60% en 

2016). 

L’accueil de personnes venant du département est quand a lui en baisse 9%, pour 17% en 

2017. Cet écart, entre autres régions et département, est plutôt logique car le projet 

thérapeutique implique d’écarter le temps du soin la personne de son environnement, nous 

évitons donc d’admettre des personnes dont le lieu de vie est trop proche de la CT. 

 

10. Domicile des résidants (avant  hébergement) 

 

2016 2017 2018

Durable 11 16 15

Provisoire 12 23 14

SDF 28 39 26

Etablissement pénitentiaire 4 4 3

Total 55 82 58  
 

Le public accueilli est majoritairement en situation de forte précarité, cela représente 45% de 

personnes sans domicile (47% en 2017 et 50% en 2016). 

 

11. Statut matrimonial 

 

2016 2017 2018

Célibataire 42 64 47

Union libre 1 4 4

Marié 1 1 0

Séparé 4 6 4

Divorcé 6 7 3

Veuf (e) 1 0 0

Total 55 82 58  
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12. Nombre d’enfants 

 

 2016 2017 2018 

 A charge Non à charge A 

charge 

Non à 

charge 

A 

charge 

Non à charge 

Un 3 12 3 12 3 12 

Deux 2 1 1 8 1 8 

Trois 0 1 1 5 0 2 

Quatre et 

plus 

0 1 0 4 0 3 

 

13. Situation professionnelle avant hébergement 

 

 2016 2017 2018 

 

Avaient un emploi 1 4 6 

- dont CDI 0 3 1 

- dont CDD ou stage rémunéré 1 1 5 

- dont travailleur indépendant 0 0 0 

Sans emploi 54 78 46 

 

79% des résidants sont sans emploi, si ce chiffre reste important et montre une forme de 

désocialisation, cette tendance est en baisse par rapport aux années précédentes (90% en 2017, 

et 96% en 2016). 

 

14. Origine principale des ressources 

 

2016 2017 2018

Revenus de l’emploi (y compris retraite, 

pension invalidité)

0 4 4

Assedic 10 12 9

RMI/RSA 28 41 20

AAH 10 18 19

Autres prestations sociales 0 2 0

Ressources provenant d’un tiers 2 0 0

Autres ressources (y compris sans revenu) 5 5 6

Total 55 82 58  
 

Les ressources principales des résidants accueillis proviennent du RSA pour 34% puis de 

l’AAH pour 33%, celle-ci sont en hausse par rapport aux années précédentes 22% en 2017 et 

18% en 2016.   

Nous constatons une tendance se dégageant de ces dernières années, le nombre de personnes 

percevant l’AAH est en augmentation constante d’un rapport d’activité à l’autre.  

Les problématiques somatiques, psychiatriques et/ou physiques sous-jacentes à l’addiction 

semblent être de plus en plus prises en compte, ceci nous amène au concept de handicap 

social qui se développe dans le secteur médico-social. 
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15. Origine de la demande 

 

2016 2017 2018

Initiative du résidant ou des proches 3 24 17

Médecin de ville 1 2 4

Structures spécialisées (CCAA, CSST, 

autres.)

28 23 10

- dont centre de soins SATO/Creil 1 0 2

- dont centre de soins SATO/Beauvais 0 0 0

- dont centre de soins SATO/Compiègne

- dont LHSS

Equipe de liaison 0 2 2

Autre hôpital, autres sanitaires 14 22 13

Institutions et services sociaux 0 6 6

Services de la justice 4 3 4

Autres 0 0 2

Total 50 82 58

4 1 1

 
 

L’origine des demandes d’admission est sensiblement identique à l’année passée. Pour 29% 

des cas, les demandes sont à l’initiative de la personne (en 2017 et 2018), en revanche les 

demandes initiées par l’intermédiaire d’une structure sociale, médicale ou médico-sociale 

représentent 62% des cas en 2018.  

Ces données viennent confirmer tout l’intérêt que nous portons au travail en réseau et le 

développement de cet axe, que nous considérons comme prioritaire. Cette année nous avons 

reçu de nombreux professionnels du secteur afin de faire connaitre notre projet, nous nous 

sommes également déplacés dans des structures avec qui nous avons l’habitude de travailler 

et nous avons participé à des commissions, colloques, groupes de réflexions avec pour 

objectif constant de favoriser le travail en réseau.  

Par ailleurs, la procédure d’admission à été aménagée. Une fiche de renseignement médical a 

été mise en place avec obligation de passer par un médecin pour la compléter. Cela permet 

une mise en relation des médecins (du résidant / de la CT). Cette organisation nous permet 

d’avoir un interlocuteur sur lequel s’appuyer afin de mieux comprendre les difficultés de la 

personne et pour faciliter les modalités de son admission. 
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16. Répartition des résidants suivant les produits les plus dommageables 

 

L’alcool étant identifié comme le produit le plus dommageable depuis quelques années, nous 

avons décidé de la mise en place d’un test urinaire alcool permettant de repérer des 

consommations jusqu’à trois jours.  La mise en place de ce test a plutôt été appréciée par les 

résidants tant du point de vue de l’équité vis-à-vis des résidants qui ont une problématique 

liée à des produits psychotropes illicites, que de la mise au travail que cela suscite. En effet il 

était régulier de voir des résidants taire leurs consommations lors de sorties week-end, 

dorénavant ce ne sera plus possible. 

 

La tendance de ces dernières années se confirme également pour les consommateurs de 

cocaïne et de crack qui demeurent toujours en évolution contrairement aux addictions liées à 

l’héroïne. Ceci vient confirmer le coté hautement addictogène du crack et les représentations 

négatives véhiculées autour de l’héroïne. Il est intéressant de noter que le cannabis est 

significativement représenté comme 2éme ou 3éme produit consommé mais qu’aucun 

résidant ne le cible comme problématique principale.  En d’autres termes, nous ne sommes 

jamais sollicités par des personnes dépendantes uniquement au cannabis. 

 

 

17. Voie intraveineuse  

 

2016 2017 2018

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois 

précédent l’admission 

12 15 4

Ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement 

(auparavant au dernier mois)

11 4 11

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement

32 63 43

Non renseigné 0 0 0

Total 55 82 58  
 

 1er produit 

le plus  

dommageabl

e 

2ième produit 

le plus 

dommageable   

3ième produit 

le plus 

dommageable 

Alcool 32 4 4 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 0 19 5 

Opiacés 4 7 7 

Cocaïne et crack 19 7 5 

Amphétamines, ecstasy, …  1 2 

Médicaments psychotropes détournés 2 2 4 

Traitement substitution détourné 1 3 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produits 0 0 0 

Non renseigné 0 15 31 
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Cette année une baisse significative est à noter concernant les personnes ayant utilisé la voie 

intraveineuse lors du mois précédent l’admission. Ceci s’explique par le fait que de 

nombreuses admissions cette année se sont travaillées en lien avec des établissements de soins 

et des services hospitaliers, les personnes arrivant sur la CT ayant, pour certains, déjà entamé 

un soin à court terme avant l’admission. 

Par ailleurs, il est intéressant de préciser que la quasi-totalité des personnes qui consomment 

par voie intraveineuse sont des injecteurs de cocaïne. 

 

18. Autres modalités de consommation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2015 2016 2017 2018 

Moins de 18 ans 17 15 38 29 

18-24 ans 29 25 26 21 

25-29 ans 26 15 13 7 

30-34 ans 1 1 2 1 

35-39 ans 0 0 0 0 

40-44 ans 0 0 1 0 

45-49 ans 0 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 0 

 

20. Couverture sociale 

 

2016 2017 2018

Régime général et complémentaire 11 35 21

Régime général sans complémentaire 11 2 9

CMU avec complémentaire 33 45 28

CMU sans complémentaire 0 0 0

Sans couverture sociale 0 0 0

Aide Médicale d’Etat 1 0 0

SS d’un tiers 0 0 0

Total 56 82 58  
 

 

 

2016 2017 2018

Sniffé 9 11 10

Injecté 10 13 4

Mangé/Bu 27 48 33

Fumé 9 10 11

Non renseigné 0 0 0

Total 55 82 58
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21. Etat de santé des résidants 

 

 2016 2017 2018 

Taux de renseignement HIV 100% 92.59% 78.6 

Tests effectués 51 77 44 

Séropositifs 1 2 0 

Nombre de résidants sous traitement 1 2 0 

    

Taux de renseignement VHC 100% 92.59% 78.6 

Tests effectués 53 71 44 

Séropositifs 11 16 9 

Nombre de résidants sous traitement 2 4 0 

Nombre d’hépatites C guéries 4 9 8 

    

Taux de renseignement VHB 35% 86% 78.6 

Tests effectués 20 48 44 

Nombre de vaccinations réalisées par le centre 7 1 0 

Séropositifs 0 2 3 

    

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au centre 0 0 0 

Nombre de résidants orientés vers le CPES 10 3 0 

Nombre actes « bobologie » réalisés au centre 304 404 / 

Nombre acte de mise à disposition de traitement 25566 26502 / 

    

Nombre de résidants présentant des comorbidités 

psychiatriques 

10 61 17 

Nombre de résidants qui ont bénéficie 

antérieurement d’un suivi spécialisé 

22 0 0 

Nombre d’injection traitement HBC 0 0 0 

Nombre injection traitement psychiatrique (injection 

retard) 

5 20 18 

 

22. Traitements de substitution 

 

2016 2017 2018

Nombre de résidants hébergés sous traitement 26 38 22

- dont résidants sous buprénorphine 7 11 7

- dont résidants sous méthadone 17 25 14

- dont résidants sous suboxone 2 2 1

Nombre résidants sous autres traitement à visée 

substitutive 

0 0 0

Nombre de résidants sans traitement 29 40 36

Total 55 78 58  
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22.1 Méthadone 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 1 1

Nombre d’hommes 15 24 13

Total 17 25 14

Nombre de résidants sortis du programme au 

cours du séjour

0 0 1

-  dont devenus abstinents 0 0 1

- dont autres prescriptions de substitution 0 0 0

- dont à l’initiative de l’équipe (pour mésusage) 0 0 0

 
 

22.2 Buprénorphine 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 0 2 0

Nombre d’hommes 7 10 7

Total 7 12 7

Nombre de résidants sortis  du programme au 

cours du séjour

2 1 1

- devenus abstinents 2 1 0

- dont autres prescriptions de substitution 0 0 1

- dont à l’initiative de l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 1

 
 

22.3 Médicamenteux (type BZD ou autres) 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 3 2

Nombre d’hommes 30 28 22

Total 32 31 24

Devenus « sans prescription » au 

cours du séjour

1 0 3
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22.4 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 0 3 3

Nombre d’hommes 20 36 16

Total 20 39 19  
 

23. Justice  

 

2016 2017 2018

Nombre résidants  suivis sous main de 

justice

16 30 20

- dont obligation de soin 8 7 5

- dont contrôle judiciaire 2 4 2

- dont injonction thérapeutique 1 2 1

- dont bracelet électronique 0 0 0

- dont en «  placement extérieur » 4 3 4

- dont liberté conditionnelle 1 1 1

- dont autres 0 13 7

- dont non renseigné 0 0 0

Sans objet 37 52 38

Total 53 82 58  
 

24. Les activités de groupes thérapeutiques 

 2016 2017 2018 

 Nbre/an Nbre/ 

résidants 

Nbre/an Nbre/ 

résidants 

Nbre/an Nbre/ 

résidants 

Réunion «chantiers » 52 Tous 52 Tous 52 Tous 

Réunion de «  

convivialité » 

52         

Tous  

52 Tous 52 Tous 

Réunion « Maison » 52 Tous 50 Tous 50 Tous 

Réunion de groupe 248 Tous 215 Tous 240 Tous 

-dont groupe accueil 101 De 3 à 6 99 De 3 à 6 96 De 1 à 6 

- dont G1 (Phase I) 49 de 9 à 

14 

47 de 9 à 14 48 De 3 à 15 

- dont G2 (Phase II)  49 de 9 à 

11 

47 de 9 à 11 48 De 10 à 

20 

- dont G3 (Phase III) 49 de 4 à 6 22 de 4 à 6 48 1 

Réunion « week-end » 52 de 2à 10 52 de 2à 10 52 De 3 à 15 

Réunion « Comité » 8 de 3 à 6 10 de 3 à 6 12 De 3 à 6 

Briefing du lundi 49 tous 47 Tous 35 Tous 

Bilans 98 tous 102 Tous 172 Tous 

Atelier « cuisine » ** ** ** ** ** ** 
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Compte tenu de l’organisation et de reformation des groupes de phases, la réunion 

« responsable chantier » à été suspendue. En effet, ce temps de réunion doit être repensé de 

façon à ne pas en faire une redite des autres temps de rencontre existant. Cet espace doit 

également être un temps d’organisation, et de projection pour les éducateurs techniques. 

Par ailleurs, compte tenu du peu de femmes accueillies sur l’année, l’atelier « Groupe 

femme » a été suspendu également.  Il est néanmoins nécessaire de le maintenir et de le 

remettre en place dès que l’effectif de femmes le permettra. 

Les réunions thématiques se sont étoffées et sont désormais co-animées par les éducateurs et 

les psychologues, ce qui a permis d’amener des contenus diversifiés et de renforcer l’étayage 

clinique. 

 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 5 4

Nombre 

d’hommes

NR 76 52

Total 0 81 56  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR NR 0 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR 5 

 

La totalité des résidants qui arrivent sur la CT sont fumeurs, toutefois, le sevrage tabagique 

est une démarche qui reste compliquée car ils doivent déjà être abstinents à tout produit 

psycho-actif, la consommation de tabac restant à leur yeux un moindre mal. Toutefois 

conscient de l’enjeu reposant sur l’addiction au tabac, un travail de prévention et de réduction 

des consommations de tabac est proposé et mis en place sur la communauté à partir de 

différentes pratiques : 

- Participation à des actions de prévention (mois sans tabac) 

Atelier « bâtiment » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « jardinage » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « création » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « chevaux et 

ânes » 

** ** ** ** ** ** 

Réunion 

« Responsables de  

chantiers » ** 

52 50 25 30 0 0 

Groupe femmes 0 De 3 à 5 0 De 3 à 5 0 0 

Groupe de paroles *** 159  154  136 0 
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- Mise en place d’actions de partenariat avec d’autres établissements sur le thème de la santé 

(CTR-cèdre bleu) 

- Limitation de la consommation à partir d’un travail sur le budget 

- Utilisation de la cigarette électronique et mise en place de substituts nicotiniques 

 

Commentaires de tableaux rédigés par : 

 Ludovic FAEDY (Chef de service adjoint) et Yoann GAUTIER (Chef de service) 

 

La maison communautaire 

 
La maison communautaire a été créé comme passerelle entre la communauté thérapeutique et 

l’arrivé sur un appartement « traditionnel ». 

Le projet de cette maison s’articule autour de quatre axes : 

-Le soutien de la personne à partir d’une vie en colocation (la maison peut accueillir 4 

personnes) 

-Le retour à une vie professionnelle (la maison s’adresse a des personnes  qui se projettent sur 

un retour à l’emploi, ou  sont engagées sur un projet de formation) 

-La remise en acte de son autonomie (administrative, médical, social…), l’accompagnement 

éducatif s’organise autour des difficultés rencontrées sur la colocation ainsi que sur les 

difficultés individuelles énoncées par la personne. Cet accompagnement s’organise donc à la 

fois sur des temps collectifs et individuels. 

Pour rendre opérante  la démarche, l’accompagnement se veut  dégressif. 

-La pérennisation de son abstinence 

Sur cette année 2018, deux personnes ont pu bénéficier de ce dispositif à leur  sortie  de la 

communauté Thérapeutique. Avant de signer leur contrat de séjour les résidants qui se 

projettent sur cette maison ont la possibilité de mettre en place un séjour de 10 à 15 jours afin 

de faire une première évaluation de leur difficulté, de façon à se donner le moyen de se 

projeter sur du « réel » et d’objectiver la pertinence de ce projet de sortie. 

Le taux d’occupation de la maison a été de 29%. Compte tenu de cette fréquentation le travail 

sur le collectif de la maison n’a pas pu être mis en place. En revanche, le choix a donc été de 

mettre en place des temps d’échanges et de partages sur la communauté avec les résidants en 

phase 2.2 et 3. 

Monsieur E est resté 15 mois, durant ce temps il a pu aller au bout de sa formation en 

bâtiment (entretien et maintenance de l’habitat), il a également passé le code de la route et 

préparé la conduite. Il est actuellement en attente d’une date pour obtenir le permis. Après 3 

mois de prospection dans les agences d’intérim il a pu obtenir un premier contrat. Sa rigueur 

et son sérieux lui on permit d’avoir des contrats réguliers et de plus en plus longs. Monsieur E 

quittera la maison communautaire avec une proposition de contrat CDD. Il a intégré un 

appartement traditionnel géré par l’OPAC de l’Oise. Il est actuellement en couple, avec un 

projet de vie qui lui convient. 

Monsieur J est arrivé sur la maison depuis quelques mois, il vient de finir sa formation 

d’ambulancier, et organise actuellement ses recherches d’emploi sur le secteur. Il à pour 

projet d’acheter une voiture pour faciliter ses déplacements et d’élargir son champ de 

recherche. 

Sur l’année, les locataires de la maison ont honoré tous leurs loyers, et aucune consommation 

n’est à déplorer (ni sur la maison ni en dehors de la maison) 

Contrairement aux années précédentes des espaces de loisir sont investis par les locataires de 

la maison (Bénévolat, implication dans une vie associative…), cela leur permet de se sentir 

moins isolé, en étant en relation avec d’autres personnes et de développer une vie sociale 

indispensable à un équilibre de vie. 



257 
 

Perspectives pour l’année 2019  

 

Le groupe communautaire s’organise dans une bonne dynamique d’ensemble, cela permet aux 

résidants de pouvoir se projeter sur l’après communauté. En ce début d’année 2019, cinq à six 

résidants envisagent la maison comme tremplin à leur autonomie. 

Il est donc dès à présent envisagé des temps de rencontres : 

-Formel (réunion, temps de chantier partagés avec l’entretien de la maison : peinture, espaces 

verts) 

-Informel (repas sur la maison entre les résidants concernés) 

Nous souhaitons à travers ces moments renforcer la dynamique d’entraide et la cohésion des 

futurs colocataires… 

 

Les chantiers Thérapeutiques 

 

 

Voilà encore une année qui se termine, et qui fut bien remplie en travaux et animations de 

divers ateliers… 

 

Commençons par l’achèvement du nouveau bâtiment, salle de sport et salle de musique, que 

nous inaugurerons en début d’année 2019. Magnifique chantier réalisé avec la participation de 

nombreux résidants qui s’y sont relayés, certains ayant des connaissances dans certains corps 

de métier du bâtiment, et beaucoup d’autres n’y connaissant rien, mais qui ont pu apprendre 

quelques techniques de construction encadrés par un « super » éducateur technique, ( bon ok ! 

les chevilles vont bien…) et me semble-t-il, le résultat est sympathique, et surtout fonctionnel. 

 

-  Animation d’un atelier menuiserie avec de nombreuses réalisations : chaises, bancs, établi, 

bac à fleurs, etc.… tout cela avec du bois de récupération, sur un vieux combiné à bois, et un 

excellent engouement des participants. Espérons que les demandes d’achats pour de nouvelles 

machines soient acceptées pour continuer et améliorer nos fabrications, et peut-être dans un 

bel atelier… (Je sais, j’en demande beaucoup !!!) 

 

-  Mise en place de plusieurs points lumineux dans la CT, et surtout sur le parking qui 

manquait cruellement d’éclairage. 

 

-  Réalisation d’une allée en pavés entre le bâtiment A et l’atelier avec la pose de caniveaux 

pour l’évacuation des eaux pluviales qui avaient tendance à stagner devant le local de 

rangement des outils de jardin. Fermeture du local vélo, pose d’une clôture pour cacher les 

poubelles, nettoyage au karcher de la toiture du bâtiment C, et comme toutes les années de 

nombreux travaux d’entretien du site. 

 

-  Divers travaux réalisés par des entreprises extérieures telles que du terrassement, le 

branchement électrique du nouveau bâtiment, et le remplacement des Velux des chambres du 

bâtiment C. 

 

-  Le potager environ 2000 m² où cette année la réussite ne fut pas au rendez-vous…. Absence 

de l’éducateur technique aux moments des plantations, trop d’eau, trop de chaleur, et surtout 

un manque d’engouement des participants. Nous ferons mieux l’année prochaine… 
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-  N’oublions pas notre participation à la fête des fleurs à Aux Marais, au marché de noël de 

St Martin le nœud. Notre organisation pour la chasse aux œufs pour les enfants et 

l’organisation d’halloween toujours pour les enfants de St Martin le Nœud. 

 

-  Et bien sur les espaces verts où comme d’habitude l’entretien du site prime, avec cette 

année beaucoup de coupe de bois, de plantations, d’amélioration et décoration de la CT. Mais 

je laisserai mon collègue Julien vous en parler davantage. 

 

                                                                                        Serge Odokine 

                                                                                       Educateur Technique 

 

La double casquette : Educateur / Educateur Technique spécialisé 

 

Je suis arrivée à la communauté thérapeutique le 4 décembre 2017 sur un poste d’Educateur 

Technique Spécialisé et aussi d’un Educateur Spécialisé. La spécificité de ce poste me permet 

de faire un accompagnement technique et pédagogique sur les chantiers mais aussi éducatif 

sur le quotidien. 

Les différents projets et accompagnements sur l’année passée. 

La partie « chantier » 

Il m’a fallut un temps d’adaptation pour connaitre les enjeux et les attentes dans la prise en 

charge du résident sur les temps de chantiers. Après ce temps d’observation, j’ai mis en place 

des travaux de réaménagement des espaces verts de la CT. 

  
 

 

Nous avons également refleuri les différentes parcelles du lieu de vie des résidants.  
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Ensuite, nous avons fait des travaux de bucheronnage et d’élagage. 

 

 
 

J’ai également proposé une activité « GRAFF » aux résidants. Après une initiation, nous nous 

sommes attaqués aux murs de la salle de musique et musculation du nouveau bâtiment. 

 
 

(Les premiers essais sur du carton) 
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(Les réalisations sur les murs des salles) 

Ensuite j’ai proposé aux résidants de faire des réalisations autour du fer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partie accompagnement sur le quotidien  

Cette partie de mon poste est très riche pour moi car j’ai pu découvrir les résidants sur des 

temps de réunions, de thématiques, mais aussi sur des sorties ludiques. Cela me permet 

d’avoir une approche différente dans mes pratiques professionnelles et une autre approche de 

la prise en charge du résident. 

J’ai eu l’occasion de monter des projets tels qu’un « week-end pêche à la carpe» avec 7 

résidants et un collègue éducateur. Ce fut un agréable moment de partage et de bonne humeur 

où j’ai pu partager avec les résidents, un de mes passes temps. Chez certains ce fut une 

découverte de la pêche et chez d’autre c’était de pouvoir refaire une activité qu’ils avaient 

connue dans leur passé. 

 

  
 

En collaboration avec un résidant, nous avons effectué une sortie au parc des princes pour 

assister à une rencontre de ligue 1 qui opposait le PSG et le TFC. 
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J’ai également pu intervenir sur l’accompagnement des résidants sur la tenue de leur chambre, 

leur hygiène corporelle et travailler sur l’estime de soi.  

J’ai également participé et animé des réunions autour de la problématique des résidants.  

Pour connaitre un peu mieux le milieu d’où viennent certains  résidants de la Communauté 

Thérapeutique, j’ai eu l’opportunité d’aller sur le CAARUD de Montataire. Cela m’a permis 

d’étoffer mes connaissances sur le produit, d’échanger autour de la réduction des risques et de 

faire de la prévention.  

 

 Julien Jaccaud  

Educateur Technique Spécialisé 

 

 

Le Chantier animaux 

 

Notre première année pleine avec 3 ânes et 3 chevaux a donné aux chantiers animaux une 

nouvelle dynamique. 

 

Pourquoi une nouvelle dynamique, comment la faire vivre, comment l’organiser, comment la 

gérer ? Ce petit panel de questions n’a pas trouvé toutes les réponses, alors quotidiennement 

nous essayons de faire en sorte que ce chantier garde son importance mais surtout que chaque 

résidant s’y inscrivant s’engage réellement. 

Une des différences perçues c’est le temps que les résidants passent sur ce chantier, difficile 

de mettre une date de fin à leur passage. En effet il nécessite un temps d’adaptation pour faire 

connaissance avec les animaux, les observer, les apprivoiser. Ensuite il faut un temps, non 

mesurable, pour chacun pour se sentir à l’aise et ainsi pouvoir effectuer un travail efficace à la 

fois pour l’animal mais aussi pour le résidant. 

 

L’objectif étant d’aller au rythme de chacun et de favoriser l’approche car les chevaux (plus 

souvent que les ânes) sont impressionnants et surprenants. Leur masse et force procurent une 

fonction apaisante et rassurante, le cheval ne fait pas preuve de malice et le résidant comprend 

assez vite que ce n’est ni par la force ni par l’agressivité que l’on peut rentrer en contact avec 

lui et imposer sa volonté. Entrer en communication avec le cheval, l’âne, mobilise tous les 

sens ; l’ouïe, la vue, l’odorat et le toucher qui vont permettre une communication réciproque. 

Le cheval est toujours vigilent à la tonalité de la voix de l’homme. La disposition des oreilles 

nous indique dans quelle disposition il se trouve. Pour entrer en contact il flaire l’autre dans 

un réflexe naso-nasal et enfin le toucher est forcément mobilisé.  

Et s’il est vigilent à l’homme, l’homme doit être lui aussi observateur des comportements de 

nos équins. J’en ai conclu qu’il est important qu’en premier lieu, le résidant observe le 

comportement des chevaux et ânes afin de mieux respecter leur rythme, c’est-à-dire 
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comprendre comment et pourquoi l’animal perçoit et interagit (mouvements, sons) avec son 

environnement (habitat, individus de même espèce, individus d’autres espèces…). 

Avoir des connaissances générales sur le comportement des chevaux et des ânes, sur leurs 

modes d’apprentissage et observer leurs réactions permettent de proposer des conditions de 

vie mieux adaptées et de mieux interagir avec eux. Nos animaux étant en conditions semi-

naturelles de vie, ils adoptent les mêmes comportements et la même organisation sociale, 

quelles que soient leurs origines. 

 

Ensuite tout le travail du contact avec l’animal dans un lieu donné est abordé, que ce soit le 

contact en pâture, dans le bois, dans le rond de longe, sur l’aire de pansage. 

Cela demande un accompagnement spécifique puisque sans certaines connaissances les 

résidents s’inquiètent de mal faire. C’est ainsi que dans l’organisation du chantier, j’ai inséré 

de nouveaux outils tels que des supports vidéo en plus de nouveaux supports écrits. La théorie 

est essentielle même si elle ne fait pas tout, elle peut rassurer dans certaine situation. 

C’est ainsi qu’il est devenu essentiel de faire des points réguliers avec les résidants impliqués 

sur ce chantier, important aussi de faire des retours en réunions d’équipe sur ce qui se joue 

dans la démarche du résident. 

 

Parce que l’objectif du chantier animal n’est pas une performance de savoir mais une 

possibilité de ressentir et mettre en mots les sensations et émotions éprouvées. 

 

Lucie Vergniaud 

EducatriceSpécialisée 

 

Témoignage d’un résidant : « De la communauté à la maison Communautaire » 

 

Je me prénomme Jean-Luc et j’ai effectué un parcours de 25 mois à la communauté 

thérapeutique de Flambermont. J’y suis arrivé en novembre 2016. A la fin de l’été 2018 je 

suis passé en groupe 3 avec l’accord de l’équipe professionnelle. C’est le groupe de phase le 

plus avancé prévu par le projet thérapeutique. Bénéficiant d’un bon niveau de confiance avec 

l’équipe et bien investi dans la vie communautaire, j’ai pu ré-accéder à un grand niveau 

d’autonomie.  

J’ai pu, par exemple, avoir mon téléphone portable à disposition afin d’être joignable pour les 

démarches liées  au stage professionnel que j’ai effectué depuis. Mais j’ai aussi pu avoir le 

droit de pratiquer un loisir de façon hebdomadaire et  de me rendre aux événements organisés 

par l’association de jeux de société itinérants pour laquelle je suis bénévole.  

Cela m’a permis d’étoffer mon réseau social.  

 

J’ai également mis en place un relais médical avec un médecin extérieur à la structure. J’ai 

géré mon administratif de façon autonome. J’ai également validé mon projet de me rendre à la 

« maison communautaire » à la fin de mon séjour à la Communauté thérapeutique de 

Flambermont. J’ai mis au point un budget prévisionnel pour ma sortie en adéquation avec mes 

moyens. Il faut dire que j’ai bien géré mes finances durant mon séjour, mis une assez grosse 

somme de coté ce qui me permettra d’acheter une voiture lorsque je travaillerai. Je dois dire 

que j’ai fait tout cela en collaboration avec mes référents de l’équipe thérapeutique qui m’ont 

bien conseillé tout en me laissant décideur en ce qui concernait les grandes lignes de mon 

projet. Bien évidement la clé de voute de tout ceci est restée l’abstinence sans laquelle rien 

n’eut été possible. 
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Puis est venu le temps de préparer ma sortie et d’organiser mon arrivée à la « maison 

communautaire ». C’est pourquoi j’y ai préalablement effectué un séjour de 2 semaines afin 

de voir si cela correspondait à mes attentes. En effet j’ai fais ce choix afin de m’assurer une 

transition entre la communauté et une vie dans un appartement autonome, afin de pouvoir 

trouver une situation professionnelle stable mais aussi une vie sociale satisfaisante. Il a été 

décidé par l’équipe et moi-même que je garderai, tout du moins au début de mon séjour à la 

« maison », un lien fort avec la communauté.  

 

Par exemple, que j’assisterai à certaines réunions. J’ai aussi des rendez-vous réguliers avec 

ma référente, le chef de service adjoint et la psychologue de la structure afin d’évoquer ma 

situation et pour parler de l’avancement de mon projet. Cela m’aide également à enrichir mon 

environnement comme je garde de bons liens avec les résidants. Je continue de pratiquer les 

activités que j’ai initiées durant mon séjour à la communauté. Bien évidement je reste sujet à 

des difficultés qui me sont propres, problèmes liés au sentiment de solitude par exemple  et je 

continue d’élaborer des solutions en réflexion avec l’équipe. 

 

En résumé je peux dire que j’ai adhéré au projet proposé par la communauté thérapeutique. 

Que cela m’a permis de reconstruire ma vie dans l’abstinence et que je continue d’évoluer en 

lien avec l’équipe. J’ai suivi l’exemple de résidants qui m’ont montré ce qu’il été possible de 

faire et je suis fier si j’ai pu servir de point de mire pour d’autres résidents à mon tour. 

Pour finir je veux exprimer mes remerciement à tous les membres de la communauté de 

Flambermont équipe comme résidants.    

 

Jean Luc 

Résidant de la maison communautaire, ancien résidant de la Communauté Thérapeutique 

 

Le  marché de Noel 

 

Cette année encore les résidants de la Communauté Thérapeutique ont participé activement à 

la mise en place du marché de Noël de Saint Martin le nœud. De nombreux volontaires ont 

ainsi pu aider à la distribution de sapins sur la commune ainsi qu’au montage et démontage 

des stands. Ces actions menées conjointement avec les membres du comité des fêtes 

contribuent à renforcer un partenariat déjà existant et confèrent aux résidants un sentiment 

d’appartenance et d’intégration au sein de la commune.  

Après l’effort… Le réconfort… 

 

Eh bien oui… Monter les stands c’est bien… en investir un c’est… La suite logique surtout 

quand on a entre nos mur… Le Père Noël !!! … et quel Père Noël… Modulable à souhait, 

comme les enfants le rêvent. Qu’il soit grand, petit, rond ou fin, le vieux monsieur tout de 

rouge vêtu, jovial et attentionné confortablement installé dans son chalet a reçu les 

confidences des petits sous le regard attendri de leurs parents. Moments immortalisés par une 

photo instantanée qui, nous n’en doutons pas, trône sur la cheminée ou au sommet du sapin…  

Parce que Marché de Noël rime avec artisanat (enfin… Presque) nos artisans cartonneurs ont 

également pu exposer leurs créations annuelles… Fauteuils, sacs et boites à bonbons ont 

rencontré un vif succès.  

Malgré la pluie et le froid  les résidants ont été nombreux à se succéder derrière le stand pour 

vanter leurs produits et transmettre leur savoir faire. Les badauds ont été nombreux à se 

laisser séduire par des produits de qualité proposés à des prix abordables.   

 

Carton plein…. !!! 
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Au total sur l’année 2018, 12 résidents ont participé à l’atelier création. Chaque équipe 

transmettant son savoir-faire à la suivante. Le marché de Noël contribue à  finaliser et 

concrétiser les objectifs visés par l’atelier tant en terme de valorisation que de socialisation.  

 

Cette année encore l’ensemble de la Communauté s’est mobilisé sur cet évènement qui 

contribue à redynamiser le groupe et à insuffler un peu de joie et de positif dans cette période 

souvent compliquée à traverser.  

Père Noël, créateurs ou exposants chacun s’est enrichit d’un savoir-faire et d’un savoir être. 

Chacun a dû faire face individuellement à une palette d’émotions vives et variées mais chacun 

en est ressorti valorisé et fier d’avoir contribué à la magie de Noël.  

 

Valérie François  

Educatrice spécialisée  

 

Halloween, 

 

Signifie : le soir de tous les saints "All Hallows Eve", et c’est la veille de la toussaint. La 

SAMAIN est une fête d’origine païenne, celte qui remonte à la nuit des temps. Au IX siècle, 

un pape Grégoire IV a déplacé la fête de tous les saints qui était en mai pour christianiser ce 

moment de l’année.  

A Flambermont, nous reprenons ce moment de l’année pour consolider nos liens avec l’école 

du village et l’association des parents d’élèves. Nous accueillons nos jeunes fantômes, 

sorcières et démons au sein de la cour du château. Nous exécutons la tradition pour éviter que 

nous soyons hantés par les revenants durant la nuit la plus longue.  Autour d’un goûter et 

d’une distribution de bonbons, nous laissons la jeunesse du village faire peur à nos spectres.  

 
L’origine celte, bretonne voudrait qu’on creuse des navets et des betteraves mais pour plus 

d’aisance nous avons préféré reprendre la version américaine. La belle et grosse citrouille 

pour mettre en décors notre talent et le savoir faire des résidants. 

La patience et la délicatesse permettent des résultats magnifiques et la « Jack of the Lantern » 

est la muse pour cette fête. 
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Mais j’avoue, je contamine, mes collègues et résidants, ce qui permet de réaliser un décor de 

plus en plus saisissant. L’atelier menuiserie a confectionné pour cette année un coffre de 

pirate en bois et un lampadaire horrifique. 

 
 

Un soir par an, je ramène sur les terres de Flambermont, citrouilles, tombes, toile d’araignées 

géantes….. pour un moment de sourire sur tous nos jeunes villageois et leurs parents. Mais 

surtout ne soyez pas trop rusé avec le diable car sinon comme Jack, vous resterez à la porte du 

paradis et de l’enfer pour revenir hanter nos terres le 31 octobre…houhhhhhhhhhhh 

 

Votre sorcière préférée Guylaine 

Educatrice 

 

 

CONCLUSION 

 

 

La page de l’année 2018 se tourne et nous sommes déjà dans nos enjeux et projets 2019. 

Le travail amorcé l’année précédente autour d’une démarche d’amélioration de la qualité de 

l’accompagnement va se poursuivre. 

A ce titre nous nous fixerons comme objectif d’analyser et de répondre au diagnostic de 

l’évaluation externe et mettrons en perspective les préconisations d’amélioration proposées 

par celle-ci. Cette mise en réflexion, se déclinera par des groupes de travail regroupant 

l’ensemble des professionnels de la Communauté Thérapeutique ainsi que la direction.  

Dans cette  mouvance, nous continuerons à favoriser l’élaboration autour des pratiques en 

poursuivant la supervision et nous garderons notre volonté à former les professionnels. 

En effet, le plan de formation 2019 ira en ce sens. 
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Par ailleurs, nous maintiendrons nos efforts et notre intérêt à maintenir un taux d’occupation 

satisfaisant, ce qui permettra d’offrir une possibilité de se soigner à un plus grand nombre de 

personnes, tout en renforçant la dynamique communautaire autour d’un groupe plus étoffé. 

Parmi les enjeux de l’année 2019, nous mettrons en place un atelier hebdomadaire de 

sophrologie qui sera animée par une professionnelle extérieure à la structure. Un projet lecture 

sera mis en place par une stagiaire Monitrice Educatrice.  

Un des axes vers lequel nous souhaitons nous orienter sera l’accompagnement autour de la 

problématique d’addiction liée au tabac. Cette dynamique a commencée à se mettre en place 

sur 2018 avec la participation active au mois sans tabac, davantage d’échanges sur ce sujet et 

une délivrance de substituts nicotinique en hausse. Nous continuerons à renforcer cet aspect 

de la prise en charge. 

 

Nous nous attellerons également à développer notre offre de soin sur la préparation à la sortie, 

la réinsertion sociale, professionnelle et l’orientation. Nous avons courant 2018 étendu notre 

réseau de bénévolat et d’accueil de loisirs sur Beauvais, avec désormais des résidants qui 

s’inscrivent sur des actions en lien avec le club de football de Saint-Martin-le-Nœud, un 

artisan menuisier, l’Association Culturelle de Beauvais (ASCA), la batoude, la fondation 

(CLARA)…  

Dans cette optique, nous allons rénover la Maison Communautaire de Saint-Martin-le-Nœud 

et redynamiser ce projet de transition autour de l’accueil proposé à certains résidants sortants 

de la Communauté Thérapeutique en ayant toujours besoin d’étayage.  

 

Je conclurai ce rapport d’activité 2018 en exprimant toute la richesse du projet Thérapeutique 

de la Communauté de Flambermont, qui a pour visé humaniste de donner ou redonner, avec 

pérennité ou  ne serait-ce qu’un temps, aux personnes qui croisent notre chemin, une place au 

sein d’un groupe, un statut dans la société, de retrouver une confiance souvent perdue et de 

croire à nouveau en leurs capacités à changer de vie. C’est dans cet espoir redonné, en un 

demain possible, que nous trouvons chaque jour, la motivation à accueillir et à accompagner 

les personnes, dans leur reconstruction multidimensionnelle de tout ce qui a pu être 

déconstruit pendant des années de dépendances. 

 

 

 

Yoann GAUTIER 

           Chef de service de la communauté thérapeutique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



267 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS 
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L’EQUIPE 
 

 
 

- Mr Nicolas BOURRY-Chef service (0,2 ETP) 

- Mme Martine BRUYER-Assistante Sociale (0,5 ETP) jusqu’octobre 2018 

- Mme Myriam KOVAC-Educatrice Spécialisée (1 ETP). 

- M. Jérôme LEFEVRE-Educateur Spécialisé (0,5 ETP) puis 1 ETP à partir d’octobre 2018 

- Mr Xavier HOCHARD – Moniteur Educateur (0,3 ETP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



269 
 

INTRODUCTION 
 

Le service des appartements thérapeutique du SATO-Picardie  un dispositif de soins en 

résidentiel permettant à des personnes devenues abstinentes de mettre en œuvre un projet 

personnel et professionnel. La capacité d’accueil est de 8 places, cinq appartements 

individuels et un appartement  collectif. 

 

Cette année 2018 a été marquée par un changement important au sein de l’équipe. Martine 

Bruyer, assistante sociale sur le service depuis de nombreuses années à quitter le service. Ce 

départ s’est fait dans le cadre d’un réaménagement de son temps de travail qu’elle a voulu 

répartir sur les services ambulatoire de l’association. Je profite de ce moment pour saluer son 

implication professionnelle précieuse durant toutes ces années. 

 

Ce départ à nécessité un petit remaniement par un recrutement en interne. Mr Jérôme Lefèvre 

jusqu’alors éducateur spécialisé à mi-temps sur le service intègre à temps plein les ATR. 

Vous trouverez dans ce document les données chiffrées ainsi que le travail de réflexion mené 

avec l’équipe durant l’année 2018. 

 

L’activité du service a été importante. Le taux d’occupation bien qu’en légère baisse par 

rapport à l’année précédente est satisfaisant (79%). La durée moyenne de séjour se situe entre 

5 et 6 mois. Cet indicateur nous paraît intéressant dans le sens ou généralement c’est le temps 

nécessaire  à l’usager pour lui permettre d’évaluer concrètement le chemin parcouru ou la 

distance qui le sépare encore de son projet initial.  

 

Autre élément notable, la moyenne d’âge des résidants plus élevée cette année passant de 40 

ans en 2017 à 43 ans cette année. Le service a en effet  accueilli en 2018 davantage de 

personnes dont l’âge rend les projets d’insertion professionnel plus compliqué et pour 

lesquelles l’accompagnement se doit d’être diversifié et adapté à leur situation. Nous 

continuons d’ailleurs à questionner régulièrement nos modalités d’accompagnement puisque 

les demandes que nous recevons concernent de plus en plus une population d’usagers 

vieillissants.  

 

Enfin concernant le nombre d’expériences professionnelles réalisées durant le séjour le chiffre 

est très en baisse. L’observation citée précédemment répond en partie à cette forte diminution. 

En effet pour certains usagers les projets professionnels espérés parfois même commencé 

n’ont pas abouti ou pas tenu. La reprise de consommations a fortement perturbé leur séjour. 

Mais peut-être plus encore que les consommations c’est surtout le fait de sous estimer, de 

cacher, de nier, de ne pas alerter, de ne pas parler…un phénomène de repli sur soi qui fait 

perdre une énergie considérable qui finira par manquer pour pouvoir se sortir de cette 

impasse. 

 

L’équipe a d’ailleurs été très mobilisée sur ces situations. La disponibilité, l’engagement et la 

compétence des professionnels ont été importants durant toute l’année. 

 

Pour conclure, nous avons étendu notre réseau de partenaire puisque des rencontres sont 

prévues dès le début de l’année avec différents acteurs de l’insertion professionnelle sur 

Compiègne. Notre but étant de mettre en cohérence les possibilités d’insertion (dispositifs 

adaptés, missions courtes, travail à temps partiel…) avec les aptitudes et les capacités des 

usagers.  
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Nous allons également développer nos activités de groupes en nous tournant davantage vers 

l’accès à la culture sous des formes diverses (ciné-débat, concerts…) et favoriser des 

ouvertures pour les résidants des activités de loisirs ou occupationnels.  

 

Le dernier point concerne la réalisation faîte par le service de l’évaluation interne et externe 

qui nous à permis de dégager des pistes de travail intéressantes. 

 

 

Nicolas Bourry 

Chef de service 
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Tes collègues, 

Myriam & Jérôme 

 

Nous ne pouvions faire ce rapport d’activité sans avoir, en préambule, une pensée 

pour notre collègue Martine Bruyer qui à fait le choix - difficile sans aucun doute - de 

réduire son temps de travail, et donc de nous quitter, en cette fin d’année 2018. Elle 

va pouvoir commencer à profiter d’un demi-repos bien mérité. 

 

 

 

Les mots manquent pour remercier le travail qu’elle a réalisé auprès des usagers 

depuis les débuts du service. Sa douceur, sa patience mais aussi sa pugnacité et son 

professionnalisme ont marqué celles et ceux qui, comme nous, ont pu travailler à ses 

côtés. 

Tantôt Assistante sociale, tantôt Educatrice, la richesse de ses interventions et la 

finesse de sa clinique manquent cruellement à notre quotidien. 

 

 

 

Même si nous continuons de nous croiser ici et là dans les couloirs communs de nos 

services, il manque les échanges, ceux qui nourrissaient nos points de vue, différents  

et passionnés parfois, courtois toujours.  Au-delà de cette longue crinière argentée qui 

la caractérise tant, des huiles essentielles voluptueuses et leur parfum enivrant qu’elle 

laissait derrière elle et qui emplissait notre petit bureau, elle laisse aux appartements 

thérapeutiques un vide et l’empreinte indélébile d’une professionnelle dévouée qui 

aura porté ce service avec passion et sans jamais faillir, en transmettant cet 

extraordinaire savoir acquis. 

 

 

 

Les Appartements Thérapeutiques Relais  du SATO-Picardie ne seraient pas ce qu’ils 

sont aujourd’hui sans l’investissement qui a été le sien. Merci pour toutes ces années 

à exercer à tes côtés… 
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Appartements Thérapeutiques Relais 

 
1. Tableau comparatif des files actives 

 
 2016 2017 2018 

Nombre de personnes vues par l’équipe* 45 

(20*) 

39 

(12*) 

36 

(17*) 

Nombre de résidants hébergés dans l'année 24 12 15 

-dont nombre de personnes admises dans 

l'année 

18 5 13 

-dont nombre de résidants sous "placement 

extérieur" 

2 2 0 

 
Analyse des demandes : 

 
 

 janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 

nombre 3 7 1 2 3 2 2 2 2 4 4 4 

 
 Nous avons reçu cette année 36 demandes exclusivement par courrier. Une fois ces 

demandes reçues, nous contactons la personne qui sollicite un hébergement ou bien la 

structure qui nous l’adresse afin de prendre rapidement rendez vous pour un entretien 

téléphonique (si la personne habite trop loin ou si elle est dans l’incapacité de venir) 

ou alors nous la voyons physiquement soit avec un membre de l’équipe soit à deux. 

Nous avons ainsi rencontré physiquement 17 personnes dans notre structure, 13 

ont été admises. Il peut  arriver qu’un second entretien soit envisagé soit pour des 

compléments d’information, soit parce que le délai entre le premier entretien et 

l’éventuelle admission est trop long  (le projet peut parfois être modifié).  

Suite à cet entretien, la demande est alors étudiée lors de la réunion de service et 

rapidement nous contactons la personne pour lui signifier notre réponse. 

 

Comme en 2017, nous avons reçu 7 demandes qui émanaient de maisons d’arrêt et 

de centres pénitentiaires. 2 d’entres elles ont été vues mais n’étaient pas prêtes quant 

aux autres demandes elles étaient également prématurées, le demandeur recherchait 

essentiellement une structure d’hébergement à sa sortie. Une demande a été « traitée » 

en 2017 et a fait l’objet d’une réponse positive en début d’année 2018. 

 

11 demandes ont émané de services hospitaliers en addictologie. Le service 

d’addictologie à Roye reste un bon partenaire avec lequel nous avons étudié 3 

demandes qui ont abouti. Une 4ème a eu son dossier étudié en 2017 et a intégré la 

structure courant janvier. Hormis la structure de Roye, Lille, Soissons, Tenon, 
Montévidéo, Prémontré, ainsi que les SSR du 95 (les Oliviers ainsi que 

Baumont/Oise) et le SSR du 07 nous ont également adressés des patients. 

  

3 demandes nous sont parvenues de la CT de Flambermont. Les trois ont été validées 

et pour 2 d’entres elles les admissions se feront courant 2019. Deux demandes des 

communautés thérapeutiques du Cateau et d’Aubervilliers sont également à l’étude.  
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3 demandes nous ont été adressées par la postcure La croix Bleue (62) et deux du 78 

Gilbert Raby.  

  

Les 3 demandes adressées par les collègues du CSAPA ambulatoire de Creil et de 

Compiègne ont été validées. 5 autres demandes de CSAPA différents n’ont pas eu de 

suite (sauf un d’Entracte qui sera admis en 2019). Il s’agit pour la plupart de personnes 

qui ne sont pas encore prêtes à intégrer notre dispositif, les produits sont encore trop 

présent, ou qui préfèrent ne pas donner de suite). 

 

Une demande nous est parvenue des LHSS de Compiègne qui nécessitait une prise en 

charge plus contenante, et une du CCAS de Bordeaux qui sera étudiée en 2019. 

 

16 entretiens téléphoniques ont eu lieu qui ont abouti à 4 admissions 

8 entretiens physiques ont eu lieu et 3 admissions ont suivi 

4 entretiens physiques et téléphoniques ont permis 3 admissions 

(Les 2 admissions restantes ont été traitées en 2017) 

Enfin 12 demandes n’ont pas été travaillées. Il s’agit de 5 demandes de personnes 

incarcérées et dont la sortie est trop lointaine dans le temps, 4 personnes nous ont 

adressé des demandes mais il y avait erreur quant à l’orientation. Il s’agissait soit de 

demande d’ACT ou de CT et 4 n’ont pas donné de nouvelles  car elles avaient soit 

quitté la structure qui les hébergeait et ne donnait pas suite soit elles n’étaient plus 

joignables. 

 

Il est intéressant de noter que les fortes demandes nous parviennent plutôt en fin 

d’année. Cela nous permet d’avoir une projection sur les mois à venir et d’anticiper les 

admissions qui peuvent ainsi se profiler sur le premier semestre de l’année. 

 
2. Durée de séjour 

 

 2016 2017 2018 

Nombre total des journées d’hébergement 

réalisées 

2159 2485 2312 

Durée moyenne d’hébergement en jours 90 207 154 

Taux d’occupation 72.92% 84.69% 78.66% 

Nombre de résidants sortis (entre le 01/01et le 

31/12/2017) 

17 9 10 

- dont au plus un mois 3 0 2 

- dont de 1 à moins de 3mois 4 1 1 

- dont de 3 à moins de 6 mois 4 0 2 

- dont de 6 mois à 1 an 5 4 4 

- dont plus de 1 an 1 4 1 

Nombre de sorties effectuées 17 9 10 

 

Les séjours ont globalement été moins longs que l’année précédente  (4 personnes sont restées 

plus d’un an l’année dernière contre 1 seule cette année). Nous avons prolongé le séjour de 

quelques semaines pour un résidant qui attendait un appartement autonome et qui avait par 

ailleurs fait un excellent séjour en ayant obtenu un CAP en restauration. 
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A contrario 2  personnes ont fait des séjours de moins de 6 mois cette année. L’un est retourné 

en communauté thérapeutique au Cateau, une mauvaise rencontre et une grande fragilité ne 

lui ont malheureusement pas permis de poursuivre un séjour aux appartements dans de bonnes 

conditions. Un autre est allé s’installer avec sa compagne. 

 

Cette année, deux personnes ont fait un bref  séjour aux appartements. L’une est restée 6 jours 

et a préféré retourner dans le centre hospitalier qui l’avait orienté. Sa personnalité fragile et 

bipolaire n’était pas adaptée à notre structure  et il se sentait incapable de surmonter cette 

solitude et ce mal être qui le rongeait. L’autre personne a été exclue durant son mois 

d’admission, les produits étaient encore trop présents dans son quotidien. 

 

Un résidant s’est également installé avec une compagne après presque 6 mois de séjour. 

 

4 personnes enfin ont quitté la structure entre 6 mois et 1 an de séjour. Pour 3 d’entres eux 

nous avons tenté de poursuivre un séjour quelque peu compliqué au niveau des 

consommations mais l’emploi ou du moins une tentative d’un retour à l’emploi était présents. 

La 4ème personne avait essentiellement comme objectif de se restaurer physiquement mais 

n’avait pas de projet concret de réinsertion. 

 

3. Origine de la demande 

 

L’origine de la demande est quasiment la même que l’année précédente. Nous travaillons 

avec les mêmes partenaires toutefois de nouveaux sont arrivés (SSR du 07, CP de Lille…) et 

4 demandes adressées par les structures du SATO ont abouties.  

 

2016 2017 2018

Initiative du résidant ou des proches 1 0 1

Médecin de ville 0 0 0

Structures spécialisées médico sociales (Csapa,Caarud, autres.) 15 5 7

dont CAARUD Sato 0 0

dont Csapa SATO/Creil 0 0 1

dont CSAPA Sato Beauvais 0 0 0

dont CSAPA SATO/Compiègne 3 1 2

- dont C.T de  Flambermont 1 1 1

-dont autres structures spécialisées (PC, CT, etc. autres départements)  * 11 3 3

LHSS 1 0 0

Structures hospitalières spécialisées en addictologie (ELSA) 0 3 5

Autre hôpital 0 1

Institutions et services sociaux 4 4 0

Ne sait pas / Non renseigné 0

Services de la justice 0 4* 1
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4. Motifs de sortie du résidant 

 

2016 2017 2018

Contrat thérapeutique mené à terme 5 6 5

Réorientation vers une structure 

médico-sociale plus adaptée

2 1 2

Exclusion par le centre 4 0 1

Hospitalisation durable 0 0 0

Rupture à l’initiative du résidant 5 1 2

Décès 0 0 0

Autres : ré- incarcération 1 1 0

Non renseigné 0 0 0

Total 17 9 10  
 

10 résidants ont quittés la structure cette année.  

 

1 résidant a été exclu rapidement après son arrivée, il sortait d’une post cure mais 

vraisemblablement les produits étaient encore très présents puisque très vite il a consommé à 

nouveau. Le cadre que nous lui proposions n’était pas suffisamment contenant. Il est reparti 

vivre avec sa compagne. 

2 personnes ont été réorientées vers une structure plus adaptée. L’une d’elle venait de la CT 

de Flambermont après y avoir passé 22 mois. Malgré tout l’appétence au produit l’a fait 

rapidement rechuter. De plus la rencontre avec un ancien usager de la CT a favorisé le retour 

aux consommations. Il a été partant pour retourner en CT mais au Cateau.  

L’autre personne, très fragile psychologiquement est retournée au centre hospitalier.  

2 résidants ont quitté les appartements pour aller vivre avec leur compagne. 

5 résidants ont vu leur contrat mené à terme. L’un d’eux a fait un séjour sans embûches ; il a 

obtenu un CAP en cuisine et a su se reconstruire physiquement et moralement. Il est allé vivre 

chez son amie tout en ayant obtenu un CDD dans une chaine de restaurant.  

Un autre usager, avec une personnalité particulière (réfractaire au travail en groupe entre 

autres), a fait néanmoins un séjour aux appartements  relativement correct. Il a axé son séjour 

sur les soins dentaires et la restauration de son image. 

Nous avons pour 3 résidants tenté de maintenir un séjour émaillé de consommations. Des 

formations professionnelles les maintenaient dans une dynamique d’insertion. 

Malheureusement les consommations ont fini par emboliser le séjour et nous avons d’un 

commun accord mis fin à leur séjour avec une solution d’hébergement pour deux d’entre eux. 

Le dernier a quant à lui pu accéder à un logement autonome. 
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5. Nombre de projets de sortie préparés avec les résidants 

 

 2016 2017 2018 

Avec la structure qui a orienté vers le centre d’hébergement 0 1 1 

Avec une autre structure sanitaire et sociale 1 0 1 

Avec des structures d’insertion professionnelle 0 0 0 

Avec des structures d’hébergement 4 1 2 

Avec la famille du résidant (ou entourage) 8 2 4 

Autres (précisez) : autonome / retour détention 3/1 4/1 2/0 

Expériences professionnelles réalisées durant le séjour 8 10 4 

- dont CDD 2 1 0 

- dont CDI 1 0 0 

- dont missions intérim 4 6 1 

- dont stage qualifiant 0 1 1 

- dont autres (précisez) : Contrats Aidés 1 2 2 

 

 

Force est de constater cette année un net recul de l’insertion professionnelle de nos usagers. 

Seuls 4 ont eu une expérience professionnelle et ce à travers soit de missions intérims ou de 

contrats d’insertion.  

L’accueil de personnes âgées de plus de 50 ans est également un frein à une réinsertion. Soit 

elles n’envisagent pas de retrouver un travail soit le marché de l’emploi s’avère plus restreint 

pour ces personnes là. Pour les 3 personnes dans cette situation, deux ont choisi de ne pas 

retravailler et préfèrent centrer leur séjour sur une reconstruction sociale et physique.  

L’écrit de Jérôme en annexe analyse les raisons qui expliquent la faible implication des autres 

tranches d’âge pour une réinsertion par le travail. 

 

6. Les actes 

 

2016 2017 2018

Nombre d'actes socio éducatifs 1929 1621 2338

Nombre d’accompagnements réalisés 

à l’extérieur du centre

283 178 430

- dont activités collectives organisées 

à l’extérieur du centre

135 78 197

- dont accompagnements des résidants 

pour démarches extérieures

148 100 233

Total actes 2212 1799 2768
 

 

La forte augmentation des actes socio éducatifs s’explique par le fait que la majorité des 

résidants n’ont pas eu d’activité professionnelle « régulière » et ont eu de ce fait des 
accompagnements et des entretiens de manière plus fréquente et plus soutenus.  

De plus, nous avons installé un nouvel item « distribution traitements ». Ce temps est un vrai 

temps d’échange qui n’implique pas qu’une distribution. Pour certains, et en particulier pour 

ceux qui viennent d’une structure hospitalière, la préparation du traitement acquière une étape 

qui n’est pas toujours facile. Cela nécessite également beaucoup de vigilance de notre part. 
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7. Répartition par sexe 

 

2016 2017 2018

Femmes 3 1 2

Hommes 21 11 13

Total 24 12 15  
 

8. Tranches d’âge 

 

 2016 2017 2018 

Moins de 20 ans 0 0 0 

dont moins de 18 ans 0 0 0 

20-24 ans 0 0 0 

25-29 ans 1 0 0 

30-39 ans 11 6 5 

40-49 ans 9 6 7 

50-59 ans 3 0 3 

60 et plus 0 0 0 

 

La tranche d’âge des personnes accueillies tend à augmenter légèrement pour les 30/39 ans. 

Par contre nous avons cette année reçu 3 personnes de plus de 50 ans. Il semblerait que nous 

soyons amenés à recevoir de plus en plus des personnes « vieillissantes » dans la structure. Va 

se poser alors la question de l’accompagnement vers un emploi qui ne sera probablement plus 

vraiment d’actualité pour ces personnes. Ce fut le cas pour une résidente accueillie de 54 ans 

qui malgré une envie à l’arrivée de reprendre peu à peu une activité professionnelle s’est vue 

dans l’incapacité de mener à bien son projet. Avec une expérience d’aide soignante elle a 

retenté de travaillé sur Compiègne mais physiquement elle en a été incapable. Les années de 

consommations d’alcool sur un fond dépressif ne lui ont pas permis d’avoir un rythme 

soutenu au travail. L’option de faire alors autre chose de sa vie se pose … et notre 

accompagnement s’en trouve également différent.  

 

9. Moyenne d’âge 

 

 

 2016 2017 2018 

Femmes 40 39 42 

Hommes 40.71 41.72 43.23 

Générale 40.62 40.36 43.06 

 

10. Origine géographique 

 

 

2016 2017 2018

Originaires de la région 7 1 0

Originaires du département 11 8 10

En provenance d’autres régions 6 3 5

Total 24 12 15  
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11. Domicile des résidants (avant  hébergement) 

 

2016 2017 2018

Durable 2 1 3

Provisoire 10 3 2

SDF 1 0 0

Etablissement pénitentiaire 4 3 0

Communauté thérapeutique 7 5 10

Total 24 12 15  

 

Une très grande majorité des personnes accueillies provenait directement de lieux de soins (10 

personnes sur 15). Ceci montre d’une part un lien très étroit avec nos partenaires avec un bon 

« adressage » des personnes et d’autre part cela montre également une certaine fidélité dans 

les rapports que nous entretenons avec eux. C’est le cas pour la post cure de Roye. 4 

personnes accueillies venaient de ce lieu de soin. 

Les maisons d’arrêt de Bapaume, Strasbourg, Beauvais, Liancourt et Lille nous ont également 

adressé des demandes mais elles étaient pour la plupart prématurées ou non adaptées. 

 

12. Statut matrimonial 

 

2016 2017 2018

Célibataire 17 8 12

Union libre 0 0 0

Pacsé nr 0 0

Marié 0 0 0

Séparé 3 1 1

Divorcé 4 3 2

Veuf (e) 0 0 0

Total 24 12 15  

 

13. Nombre d’enfants 

 

2016 2017 2018

Non à 

charge

Non à 

charge

Non à 

charge

Un 5 2 1

Deux 7 2 3

Trois 4 2 2

Quatre et plus 1 1 1

Non renseigné 0 0 0
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14 .Situation professionnelle (avant l’hébergement) 

 

2016 2017 2018

Avaient un emploi 1 2 1

- dont CDI 0 0 1

- dont CDD ou stage 

rémunéré

1 1 0

- dont travailleur 

indépendant

0 1 0

Formation professionnelle 0 0 0

Chômeurs ayant travaillé 21 9 12

Chômeurs jamais travaillé 0 0 0

Autres inactifs 2 1 2

Total 24 12 15  
 

 

Comme les années précédentes, les personnes accueillies ont pour la plupart travaillé par le 

passé. Seules deux étaient inactives. Lorsqu’elles se sont confrontées au monde du travail il 

semblerait qu’il soit plus facile de s’y remettre. Malheureusement ce n’est pas toujours le cas. 

L’angoisse de reprendre un rythme et de ne pas pouvoir le tenir est souvent un frein à la 

recherche d’un travail. C’est tout un travail éducatif à devoir remotiver ces personnes. 

Motivation qui passe bien souvent par devoir d’abord se restaurer physiquement (refaire une 

dentition par exemple) et par retrouver peu à peu une estime de soi. 

 

15. Origine principale des ressources 

 

2016 2017 2018

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)

1 1 1

Pôle Emploi 5 2 0

RMI/RSA 13 7 9

AAH 2 0 3

Autres prestations sociales 0 0 0

Ressources provenant d’un tiers 0 0 0

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

2 0 2

Aucune ressource 1 2 0

Total 24 12 15  
 

 

 

 



280 
 

16. Produits à l’origine de la prise en charge des ATR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 personnes sur 15 ont été hébergées avec pour produit principal de consommation l’alcool. 

Une fois de plus nous constatons que le service est de plus en plus amené à accompagner les 

personnes avec une problématique alcoolique.  

La fragilité de ces personnes est également encore très présente et nous avons eu à gérer des 

consommations qui ont fini malheureusement par envahir tout le séjour de la personne. Le 

déni derrière lequel certains résidants se cachent est souvent un frein aux soins. Il faut parfois 

faire preuve de beaucoup d’insistance pour leur faire admettre qu’une difficulté liée à l’alcool 

existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 10 2 1

Tabac 0 0 0

Cannabis 2 0 2

Opiacés 2 3 3

Cocaïne et crack 1 3 2

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 1 2

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 0 5 5

Total (100% de la 

file active)
15 15 15

1er produit le 

plus 

dommageable

0 1 0
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17. Répartition des résidants suivant les produits les plus dommageables 

 

Alcool 10 2 1

Tabac 0 0 0

Cannabis 2 0 2

Opiacés 2 3 3

Cocaïne 

/Crack

1 3 2

Amphétami

ne, ecstasy,

0 1 2

Médicament

s, 

psychotrope

s détournés

0 1 0

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 0 0 0

Pas de 

produits

0 0 0

Non 

renseigné

0 5 5

Total 15 15 15

1
er

 produit le plus 

dommageable

2
ième

 produits le plus 

dommageable

3
ième

 produit le plus 

dommageable

 
 

18. Voie intraveineuse * 
 

2016 2017 2018

A utilisé la voie intraveineuse lors du 

mois précédent l’admission

0 0 0

A utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (avant le dernier mois)

9 2 4

N’ayant jamais utilisé la voie 

intraveineuse antérieurement

15 10 11

Total 24 12 15  
 

Il est malheureusement important de noter que les personnes qui ont été consommatrice de 

cocaïne ou d’opiacés à un moment de leur vie ont consommé au moins une fois en injection. 
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19. Autres modalités de consommation * 
 

2016 2017 2018

Sniffé 5 3 3

Injecté 2 0 0

Mangé/Bu 13 8 10

Fumé 4 1 2

Total 24 12 15  
 

20. Tranches d’âge début toxicomanie 
 

 2016 2016 2018 

Moins de 18 ans 6 5 12 

18-24 ans 13 4 2 

25-29 ans 3 2 1 

30-34 ans 2 1 0 

35-39 ans 0 0 0 

40-44 ans 0 0 0 

45-49 ans 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 
 

12 personnes ont commencé leur consommation de produit avant 18 ans. La moyenne se situe 

à l’âge de 14 ans ! 

Une personne a commencé à boire à l’âge de 25 ans.  
 

21. Couverture sociale 
 

2016 2017 2018

Régime général et 

complémentaire

7 2 4

Régime général sans 

complémentaire

0 1 0

CMU avec 

complémentaire

17 8 11

PUMA 0 0 0

Sans couverture sociale 0 1 0

Total 24 12 15  
 

22. Etat de santé des résidants 
 

 2016 2017 2018 

Taux de renseignement HIV 96% 91.67% 100% 

Tests effectués 23 11 15 

Séropositifs 0 0 0 
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Nombre de résidants sous traitement 0 0 0 

    

Taux de renseignement VHC 95% 91.67% 100% 

Tests effectués 23 11 15 

Séropositifs 1 0 0 

Nombre de résidants sous traitement 0 0 0 

Nombre d’hépatites C guéries 2 0 0 

    

Taux de renseignement VHB 96% 91.67% 100% 

Tests effectués 23 11 15 

Séropositifs 0 0 0 

    

Nombre de résidants orientés vers le CPES 0 0 0 

Nombre actes  de distribution de traitement* 426 430 800 

 

100 % des résidants sont à jour de leurs tests HIV VHC et VHB. Ceci est essentiellement dû à 

la vigilance des structures de soins d’où proviennent les résidents.  Tous nous disent que les 

tests sont effectués systématiquement à leur arrivée. 

Les actes concernant la distribution des traitements a doublé cette année. Ceci est 

essentiellement dû à une plus grande vigilance de notre part et à un item que nous n’oublions 

pas de renseigner.  

 

23. Traitements de substitution 

 

2016 2017 2018

Nombre de résidants hébergés 

sous traitement

17 9 9

- dont résidants sous 

buprénorphine

3 0 1

- dont résidants sous méthadone 10 4 4

Nombre résidants sous autres 

traitement à visée substitutive

0 1 0

Nombre de résidants sans 

traitement

7 3 6

Nombre de résidants sous 

baclofène

4 4 4

 
 

6 résidants qui sont arrivés la structure n’avaient pas de traitement. Ceci n’exclu pas le fait 

qu’au cours de leur séjour un traitement leur est parfois prescrit et parfois perdure. 
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23.1 Méthadone 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 1 1 0

Nombre d’hommes 9 3 4

Total 10 4 4

Nombre de résidants sortis du 

programme au cours du séjour

0 0 0

-dont devenus abstinents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0 0 0

- dont autres prescriptions de 

substitution

0 0 0

- dont à l’initiative de l’équipe 

(pour mésusage)

0 0 0

Nombre de résidants avec une 

délivrance et prescription au 

centre de soins

10 4 4

Nombre de résidants avec une 

prescription centre et délivrance 

officine ville

0 0 0

-Nombre de résidants prescrits 

et délivrés en ville

0 0 0

 
 

23.2 Buprénorphine 

 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 0 0

Nombre d’hommes 1 0 1

Total 3 0 1

Nombre de résidants sortis  du programme au cours du séjour 0 0 0

- devenus abstinents 0 0 0

- dont autres prescriptions de substitution 0 0 0

- dont à l’initiative de l’équipe  (pour mésusage) 0 0 0

Nombre de résidants avec une délivrance et prescription au centre 

de soins

0 0 0

Nombre de résidants avec une prescription centre et délivrance 

officine ville

0 0 1

Nombre de résidants prescrits et délivrés en ville 3 0 0
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23.3 Les traitements médicamenteux (type BZD ou autres) 
 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 1 2

Nombre d’hommes 8 7 11

Total 10 8 13  

 

23.4 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

2016 2017 2018

Nombre de femmes 2 2 1

Nombre d’hommes 8 8 4

Total 10 10 5  

 

24. Justice 
 

 2016 2017 2018 

Nombre résidants  suivis sous main de justice 9 5 1 

- dont obligation de soin 2 2 0 

- dont contrôle judiciaire 4 4 1 

- dont injonction thérapeutique 1 1 0 

- dont bracelet électronique 0 0 0 

- dont en «  placement extérieur » 2 3 0 

- dont Liberté conditionnelle 0 1 0 

- dont autres   : sursis / mise à l’épreuve 5 1 1 

Sans objet 15 7 14 
 

Un seul résidant a été, à son arrivée, suivi par la justice. Il devait, au cours de son séjour, 

bénéficier d’un aménagement de peine mais il a quitté la structure à l’issue des 6 mois de 

séjour.  

 

25. Les activités de groupes thérapeutiques 

 

 2016 2017 2018 

 

 Nbre/an Nbre de 

résidants 

Nbre/an Nbre de 

résidants 

Nbre/an Nbre de 

résidants 

Réunion « groupe de 

parole » 

42 24 29 12 43 15 

Ateliers « d’expression et 

culturel » 

49 24 37 12 63 15 

Atelier « yoga » 33 24 17 12 27 15 

Atelier « piscine » 0 24 15 12 6 15 

Repas 15 24 6 12 10 15 

Musculation 14 24 9 12 0 15 
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Beaucoup d’assiduité est à noter pour ce qui concerne les groupes de parole, le yoga et les 

ateliers d’expression et culturels. Une orientation culturelle a effectivement été prise cette 

année au détriment d’une activité plus sportive. Une sortie cinéma est quasiment programmée 

par semaine et bénéficie de beaucoup de succès auprès des résidants. 

Les repas éducatifs organisés le jeudi soir sont également prisés des résidants. Ils y voient 

l’occasion de manger un bon repas en groupe, de partager un moment très convivial même si 

cela nécessite beaucoup de préparation en amont.  

 

2.26 Le tabac 

2.26.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active des ATR 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 1 1

Nombre 

d’hommes

NR 10 13

Total 0 11 14  

 

 

Un dernier pour la route20… 
(Par Jérôme Lefèvre, Educateur Spécialisé) 

 

 
Une fois encore, l’exercice du rapport d’activité nous permet de mettre en exergue en 2018 

nombre d’observations. Chiffres à l’appui, nous pouvons en effet constater le travail 

d’insertion socio-professionnelle réalisé par certains de nos usagers et ce, malgré des 

difficultés persistantes avec les produits. Certains  auront en effet maintenu l’emploi cahin-

caha par le biais d’un chantier d’insertion et/ou de la formation bien qu’ils consommaient des 

produits régulièrement. Pour l’un d’entre eux, l’équipe à accompagné le plus possible, 

alternant rigueur du cadre et confiance et en centrant la prise en charge sur l’accompagnement 

à l’emploi, malgré des consommations grandissantes. Il aura fallu attendre que celles-ci 

embolisent le séjour avant de rompre, d’un commun accord, le contrat de prise en charge. 

 

Ceci pose bien entendu la question de  la tolérance et de l’acceptation du fait que certains 

usagers n’envisagent pas de construire un avenir totalement exempt de consommations. 

Souvent, pour ces derniers, les projets d’insertion ne sont d’ailleurs pas prioritaires.  Quoiqu’il 

en soit, les limites de l’institution doivent pour autant se poser. Jusqu’où pouvons 

accompagner et quand devons nous considérer que la fracture est faite et que continuer est 

plus dommageable que d’arrêter ?  Ces éléments nous servent de terreau à la construction de 

perspectives d’amélioration de nos axes de travail et des modalités d’accompagnement.  

 

Plus globalement, le rapport d’activité 2018 nous permet de faire un constat mitigé concernant 

les résidants accueillis. Pour un grand nombre d’entre eux, ils n’ont en effet pas su se saisir 

des outils mis à leur disposition et le séjour s’est articulé entre démarches de droit commun et 

consommations régulières voire une rechute. 

  

 
20 En référence à René Chabalier, « Le dernier pour la route », Chronique d’un divorce avec l’alcool 
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Nous ne pouvons pour autant  faire ce constat sans questionner nos outils et le contenu de la 

prise en charge  que proposent les appartements thérapeutiques relais : L’accompagnement 

quotidien et les réponses éducatives notamment… Mais aussi les partenaires et le guidage 

réalisé par les professionnels. Tout ce qui constitue l’essence d’un séjour et qui doit permettre 

à l’usager de se projeter dans un contexte de droit commun. 

 

Enfin, pour la troisième année consécutive, nous observons une demande croissante d’usagers 

dépendant à l’alcool. Cette dépendance exclusive oblige parfois les professionnels à proposer 

un accompagnement sensiblement différent. Le déni, entourant certaines personnes, vient 

souvent faire obstacle à l’insertion et la prise en charge revêt alors une autre forme, où il 

s’agira d’accompagner la douloureuse prise de conscience que le temps de la réinsertion n’est 

peut-être pas venu.  Nous le verrons plus loin, l’activation des réseaux de partenaires sera 

dans ce cas d’une aide précieuse.  

 

Stéphane, entre volonté et déni 

 

Dépendant exclusif à l’alcool, Stéphane est un homme de 48 ans, sortant d’une cure de 

sevrage suivie d’une post-cure. Cet homme seul, sans ressources familiales extérieures, ancien 

sportif, semble dynamique et met en avant d’excellentes motivations dans le cadre de ses 

entretiens d’admission. Il a beaucoup travaillé par le passé et se dit prêt à (re) construire ses 

projets, exempts de consommations. Il se met en quête d’un travail dès son admission et, se 

voit confier un emploi après moins d’une semaine aux appartements thérapeutiques. Pourtant, 

nous soupçonnons rapidement de légères consommations d’alcool. Nous tentons d’échanger 

avec lui sur ses difficultés dans cette période charnière de reprise d’activité mais il n’est pas 

enclin à vouloir ouvrir le dialogue à ce sujet. Après deux semaines, la mission s’arrête sans 

plus d’explication et Stéphane ne retravaillera pas durant les six mois suivant de son séjour.  

Pourtant, il est actif ! Il alterne entre rendez-vous pôle emploi, passages en agences intérim, 

contacts avec des organismes de formation… Mais dans l’intervalle, ses consommations 

augmentent !  Il est parfois capable de ne pas boire un temps ; probablement pour se 

convaincre qu’il maitrise ses consommations. Mais, cela lui permet de reboire avec moins de 

culpabilité les fois suivantes, en clivant à chaque fois un peu plus son discours. 

L’équipe tente de lui faire prendre conscience de la corrélation entre démarches infructueuses 

et consommations mais elle se heurte à la barrière du déni à chaque fois. Sa volonté de 

reprendre une activité est telle qu’accepter de reconnaitre ses difficultés serait pour lui un 

échec inacceptable.  De facto, il tente de dissimuler – maladroitement –   qu’il consomme et il 

nous est difficile d’évoquer avec lui les probables souffrances qui accompagnent ses 

alcoolisations : honte et culpabilité ; il est le comme le buveur décrit par Saint-Exupéry dans 

le petite Prince, il boit pour oublier qu’il à honte de boire. 21 

 

C’est à l’occasion d’un passage d’un membre de l’équipe, durant le week-end, que celui-ci 

constate que Stéphane est très fortement alcoolisé alors que se trouve avec lui un autre usager. 

Une mise à pied immédiate est prononcée, comme pour marquer un arrêt brutal et tenter de 

fracturer chez lui ce mur de déni. Celle-ci permet enfin à Stéphane, dès son retour,  d’accepter 

d’ouvrir le dialogue et de se saisir de l’orientation vers un lieu de sevrage que nous lui 

proposons depuis plusieurs semaines.  

Malgré de nombreuses tentatives de la part de l’équipe pour établir un lien de confiance avec 

Stéphane, il nous a été particulièrement difficile de faire céder cette barrière, le déni. Cette 

caractéristique clinique, construction partiellement inconsciente qui vise à gérer l’angoisse 

 
21 Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, Chapitre XII, « Le buveur » 
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générée par la prise de conscience d’un problème difficilement acceptable. En l’occurrence 

pour Stéphane, la perspective d’un sevrage et le changement radical du mode de vie 

qu’implique l’abstinence. 22 D’autant plus qu’il ne s’agit là que de la première étape dans ce 

long cheminement.  

 

En effet, la  remise en question fondamentale de soi, de ses habitudes, de ses relations avec 

l'entourage et avec la société de façon générale, sera pour Stéphane un passage obligatoire s’il 

souhaite pouvoir avancer dans la compréhension de ce qu’il le pousse encore aujourd’hui à 

s’intoxiquer.  

 

Le « déclic », cette notion aussi mystérieuse que subjective, interviendra peut-être pour 

espérer pouvoir faire ce travail. Mais ce dernier suppose avant tout d’accepter avoir des 

problèmes avec l'alcool et donc, par définition, d’éprouver ses problèmes, c'est-à-dire les 

effets négatifs de l'abus d'alcool. Et, ceci n’est pas un événement ponctuel mais bien une 

évolution au long court  depuis le déni jusqu’à l’abstinence totale, notion décrite notamment 

par deux psychologues canadiens, Prochaska et DiClemente, dans leur modèle des étapes du 

changement du malade alcoolique. 23 C’est dans le cadre d’un séjour en communauté 

thérapeutique que Stéphane pourra expérimenter ce travail.  

 

Quant à l’équipe, son rôle aura consisté à accompagner l’usager dans l’acceptation d’une 

réalité indicible pour lui : le temps de la réinsertion professionnelle n’était pas venu ! Il aura 

fallu faire preuve de beaucoup d’empathie, mais aussi de négocier avec lui des solutions 

intermédiaires afin de ne pas imposer l’idée de l’abstinence totale et immédiate. Mais plutôt 

de proposer, des expérimentations de plus ou moins courte durée et en relever, après coup, et, 

avec lui, les bénéfices.  

 

Accompagner, oui mais… jusqu’où ? 

 

Comme je l’exprime en préliminaires, l’équipe à choisi d’accompagner certains usagers dans 

leurs projets d’insertion par l’emploi où la formation et ce malgré des consommations sous-

jacentes. En effet, deux usagers, étaient inscrits dans un dispositif de formation avec à la clef, 

un CDI pour l’un d’entre eux. Le dialogue autour de l’appétence aux produits n’était pas 

totalement authentique mais chacun d’eux arrivaient à verbaliser partiellement  les difficultés 

qu’ils rencontraient face à leurs envies. Les projets se construisaient ainsi, entre volonté 

d’arrêter et impossibilité de se tenir trop à distance des possibilités de se procurer où de se 

voir proposer des produits. Les phénomènes de Craving faisaient le reste ! 

 

Pour l’un d’entre eux, le contrat de travail a été interrompu faute d’assiduité et la prise en 

charge à elle-même cessé malgré les nombreuses semaines à déconstruire avec lui les rouages 

du mécanisme de ses pulsions et tenter de nous positionner au meilleur endroit pour le 

soutenir. Pourtant, la dynamique d’insertion socio-professionnelle dans laquelle il se trouvait 

aurait pu s’inscrire dans un ensemble où l’emploi lui aurait permis de reconsidérer la nécessité 

de l’observance de son abstinence voire du besoin de continuer du soin. Mais ce subtil 

nuancier, composé de soin, de travail, d’inscription dans le tissu social et d’alliance avec 

l’équipe, n’aura pas trouvé son équilibre.  

 

Soutenir, accompagner la démarche d’insertion et la faisabilité des projets et un des 

fondamentaux mis en œuvre auprès des usagers. Toutefois, et lorsque les phénomènes de 
 

22 Groupe de parole à la Clinique d’Arlon, Ass. Appel : « Le déni dans l’alcoolisme » 
23 Ibid. 

http://www.alcooleaks.com/tag/sevrage/
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consommations sont encore trop prégnant et qu’ils embolisent le quotidien, il nous appartient 

d’évaluer la pertinence du maintien de la prise en charge. Soulignons que la faisabilité d’un 

projet sous-entend la question des limites de l’accompagnement. Jusqu’où les professionnels 

peuvent-ils répondre, au point de sortir du cadre habituel ?  

 

Se pose ici la question de la prise de risque aussi bien pour le résidant lui-même que pour 

l’institution. Malgré les efforts consentis par les usagers, en termes de remobilisation, de 

valorisation des compétences et de participation sociale, force est de constater ici que les 

séjours auraient probablement dû s’arrêter plus en amont. Les réponses éducatives doivent 

pouvoir venir marquer l’arrêt face à ces usagers aux comportements dommageables pour eux-

mêmes. A eux enfin d’intégrer l’idée de suspendre leurs démarches en cours et se saisir des 

offres de soins que nous pouvons leur faire.   

 

Pour autant, nous devons continuer de construire, avec ceux qui réussissent à stabiliser leurs 

consommations, cette question essentielle de l’emploi. Il ne s’agit plus aujourd’hui de suivre à 

distance la manière dont chacun d’entre eux se réapproprie le tissu social. Nous devons 

pouvoir évaluer et repérer les potentialités  de chacun. Puis étayer et orienter vers le bon 

dispositif ; qu’il soit de droit commun ou spécialisé.  

 

Pour ce faire, l’équipe des appartements thérapeutiques à mis en chantier un travail de 

partenariat de réseau avec les acteurs de l’insertion professionnelle du Compiégnois. 

L’objectif est de proposer une offre d’accompagnement cohérente avec le marché actuel du 

travail et en accord avec les compétences des usagers. Ainsi, nous souhaitons pouvoir 

échanger au sujet de nos résidants, qui bénéficient d’un contrat aidé notamment, avec les 

partenaires employeurs. Pour ce faire, il s’agit de nous identifier auprès d’eux afin de mettre 

en place avec ces derniers un suivi commun et in situ suffisamment fin, qui permettra le cas 

échéant, de mettre en exergue les difficultés que peuvent rencontrer les usagers dans leur 

souhait de reconquête d’une carrière professionnelle. Voici une perspective intéressante qui 

nourrira, nous en sommes convaincu, nos réflexions dans les mois à venir…  
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Membres de l’équipe en 2018 

Et mouvement du personnel 

 

Mme BOURSIER Elise Chef de service (1 ETP) 

Mme COUSIN Cindy, Secrétaire (1 ETP)  

Mr FRANCK François, Médecin (0.5 ETP) jusque février 2018, remplacé par le Dr 

HAINQUE du 24/04 au 26/06/2018 puis par le Dr GACHIGNARD depuis août 2018. 

Mme DROUET Alice, Assistante Sociale (0.5 ETP) 

Mme PIK Martine, Infirmière (0.6 ETP)) en fin de contrat depuis juin 2018 

Mme PETIT Béatrice, Infirmière (0.2 ETP), remplaçante de Mme PIK Martine depuis  

juillet 2018 à temps plein 

Mme TIESSE / CHAFI Sabrina, Infirmière (0.5 ETP) depuis mai 2018 

Mme TIRANT Delphine, Agent hôtellerie (0.5 ETP)  

M. LEFEVRE Jérôme, Educateur Spécialisé (0.5ETP), en fin de contrat LHSS depuis 

octobre 2018 et aux ATR à temps plein à partir d’octobre 2018 

Mme SENECHAL Anne, Educatrice spécialisée (1ETP)  

Mme GALLET VIRGINIE, AMP (1ETP) 

Mme DOURNEL Anne Marie  (1ETP)  

Mme PROGNON Céline, Aide soignante (1ETP)  

Mme DETHIER Sindy (1ETP), Aide soignante  

M. FERREIRA Victor, Veilleur de nuit (1ETP)  

M. PETRUCCI Alessandro, Veilleur de nuit (0.5 ETP)  

Mme ALERTE Leila, Aide soignante de nuit (1ETP)  

Mr BRAHIMI Ryad, en service civique depuis octobre 2018 

 

Stagiaires : 

DOMINOIS Nicolas, stage éducateur spécialisé du 11/09/2017 au 12/01/2018 

SOEN Mélanie, stage infirmière du 05/02 au 23/02/2018 

LUSAMBULU DINZEYI Julie, stage aide soignante du 26/02 au 23/03/2018 

MENDES Marina, stage aide soignante du 05/03 au 30/03/2018 

LEJEUNE Elise, stage infirmière du 12/03 au 13/04/2018 

DEGOUTTE Magali, stage aide soignante du 16/04 au 11/05/2018 

TIMEZAK Bérénice, stage aide soignante du 28/05 au 22/06/2018 

LOUM BOUBACAR André, stage AES du 02/07 au 27/07/2018 

SALMON Julie, stage éducateur spécialisé du 17/09 au 31/12/2018 

TORNU Cédric, stage infirmier du 01/10 au 02/11/2018 

CAVE Alexandre, stage infirmier du 15/10 au 16/11/2018 

LAURENT Charlene, stage AMP du 05/11/2018 au 01/03/2019 

LEFEVRE Nathalie, stage infirmier du 05/11 au 07/12/2018 

SOIRON Clara, stage infirmier du 19/11 au 21/12/2018 

GUEGAN Laura, stage infirmier du 10/12/18 au 25/01/2019 

 

CDD :  

Mme SECRET Julie, remplaçante d’Anne SENECHAL à partir d’octobre 2018 

Mme PILLOY-BOMY Noémie, remplaçante infirmière jusque mai 2018 
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INTRODUCTION 
 

A l’écriture du RA 2017, j’étais satisfaite de vous annoncer la stabilisation de notre équipe, de 

vous faire partager notre travail, nos projets, notre détermination à permettre aux LHSS une 

activité maximale, de qualité, avec des professionnels épanouis. 

 

Mes ambitions ont été émoussées par des événements de vie d’une structure qui travaille avec 

des êtres humains, et qu’elle ne peut éviter. 

 

Cette année fut séquencée en 3 temps : 

 

- La première séquence : le premier trimestre de 2018 a été le coup de tonnerre dans un 

ciel serein… 

L’équipe affairée à l’accompagnement de 2 résidents en fin de vie, a dû  accepter  la maladie 

de notre collègue médecin. Cette mauvaise nouvelle est apparue injuste aux yeux de l’équipe.  

En effet, lors de leur collaboration avec le Dr Franck, les collègues ont eu la preuve qu’ils 

étaient en capacité d’apporter du réconfort des soins et soutien aux personnes mourantes, sans 

appréhension et en fonction des souhaits de chacun. En revanche, ils ne s’imaginaient pas 

d’avoir à vivre le décès de leur collègue. 

Du travail avec le Dr Franck, je retiendrai le partage et la mise en commun de nos objectifs. 

Mais aussi, les envies de travail avec l’équipe, pour le bien-être de la structure, ainsi que sa 

volonté d’enrichir et d’élargir les missions des LHSS. Enfin, restera dans les mémoires la 

confiance qu’il allouait à l’ensemble du personnel.  

Il voulait que chacun d’entre nous puisse réfléchir et améliorer ses pratiques. Nous avions 

pour objectif la qualité des prises en charge des résidants et le souhait de nous faire évoluer à 

travers nos exigences et nos expériences professionnelles. 

Cette première séquence a donc été particulièrement morbide puisque nous avons dû enterrer 

deux patients et compris que notre collègue médecin ne pourrait reprendre ses fonctions. 

 

Il a alors fallu rebondir... les résidants ainsi que le quotidien nous ont aidés dans cette tâche. 

 

- La deuxième séquence : le deuxième et troisième trimestre 2018 : l’orage est passé…il 

faut réorganiser notre quotidien. 

La cohésion de l’équipe, leur volonté à accueillir et accompagner les résidants nous ont 

permis de continuer à assurer nos missions. 

Il a été nécessaire de modifier nos pratiques et l’actualité nous y a contraints pour plusieurs 

raisons : l’absence de médecin ainsi que les départs programmés de 2 collègues « pilier de la 

structure ». 

Je profite de cet écrit pour les remercier du travail qu’ils ont fournis, pour l’accueil qu’ils 

m’ont réservé et leur parfaite collaboration. Bonne retraite pour l’une et bonne intégration 

dans son poste pour l’autre ! 

C’est l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos nouvelles collègues infirmières et aide 

médico psychologique. 

 

Ces changements ont permis de réaménager nos temps de présence infirmière avec une 

amplitude plus large. Un remplacement médical a été assuré par le Docteur HAINQUE pour 

deux mois. Puis en l’absence de médecin affecté aux LHSS, les infirmières ont dû anticiper et 

organiser les besoins médicaux des résidants. 
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Nous avons donc fait le choix d’accueillir et soigner les résidants sans médecin. Ceci a été 

possible grâce aux Dr Suquet et Dr Pik qui ont accepté de venir consulter les résidents. 

 

Les résidants des LHSS sont le reflet des multiples pathologies médicales (gastro-entérologie, 

cancérologie, traumatologie infectieux et endocrinologie) ; mais aussi de différentes situations 

de précarité comme l’absence de logement ou l’isolement social, lié à des accidents de vie ou 

à une arrivée sur le territoire français.  

La diversité de la population accueillie permet de continuellement nous interroger sur 

l’accompagnement personnalisé. Les situations sociales et/ou de soins, les histoires de vie de 

toutes ces personnes nous conduisent à adapter nos réponses en fonction des capacités, des 

origines de chacun, tout ceci en respectant notre fonctionnement institutionnel.  

 

C’est alors l’occasion de réfléchir à nos pratiques et de les faire évoluer  comme par exemple 

la problématique de la gestion des consommations d’alcool. Outre le protocole alcool proposé 

aux résidants, nos réponses institutionnelles sur des consommations ponctuelles non gérées, 

sont plus claires. Elles sont graduelles : Peut-il se présenter au groupe, doit-il être isolé ou 

nécessite-t-il une surveillance rapprochée ? 

L’équipe adapte en fonction de l’observation du résident. La question n’est pas de savoir s’il a 

bu mais de savoir si son attitude est compatible avec la collectivité. 

Il est dommageable pour le résident alcoolisé comme pour le groupe de voir le comportement 

de son voisin de chambre modifié par l’alcool au risque de casser le lien social établi au sein 

de la structure. 

 

Parallèlement à la réflexion sur nos pratiques institutionnelles, nous avons ressenti le besoin 

de nous créer des outils informatiques afin de mieux centraliser et simplifier notre travail de 

restitution des informations des résidants. Un réseau informatique interne et commun à tous 

les membres de l’équipe a été mis en place. Il est composé de trois rubriques : médical, 

paramédical et social. Il signe l’alliance entre le médico-social, de la fluidité de la 

communication, de la confiance que l’équipe sociale médicale et paramédicale s’octroie. 

 

- La troisième séquence : le quatrième trimestre 2018 : La vie reprend son cours et 

vaille que vaille des projets… 

Les résidants sont là et le quotidien nécessite notre attention et notre professionnalisme.  

Nous avons le plaisir d’accueillir le Dr Gachignard qui accepte de nous soutenir en pratiquant  

quelques heures de consultations. 

Nous accompagnons deux résidants en fin de vie et les prises en charge médicales sont 

toujours diverses et variées. Les situations sociales nous enrichissent. Elles demandent une 

réactualisation régulière de nos connaissances sur les droits sociaux ou sur l’immigration. Je 

remercie  notre collègue assistante sociale qui est une aide plus que précieuse pour l’équipe.  

 

A cela, nous ajoutons l’évaluation externe qui met à contribution les équipes et les résidants. 

Elle a permis de valoriser le travail instauré aux LHSS. Ce sera aussi l’occasion de travailler 

sur le règlement  fonctionnement, la bientraitance et l’écriture du projet d’établissement. 

La fin de l’année 2018 est arrivée très vite, les fêtes ont été chaleureuses pour les résidants 

présents. L’équipe a organisé des repas et moments festifs avec la possibilité à chacune des 

personnes accueillies de s’y joindre au gré de ses envies. 
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De cette année, je retiendrais la dynamique positive de cette structure face aux évènements 

particulièrement difficiles à laquelle l’équipe a été confrontée. 

 

Je remercie avec sincérité le travail de chacun de mes collègues. Je souhaite qu’ils gardent 

cette motivation, cette énergie à accueillir les résidants, les stagiaires ou étudiants, la personne 

en mission service civique et cette capacité à se saisir des nouveaux projets. 

 

La direction nous a permis un renfort de moyens humains, les conditions de travail n’en sont 

que meilleures et je les en remercie également.  

 

Les perspectives pour 2019 sont posées : 

- Maintenir nos prestations, notre empathie  

- L’augmentation de notre taux d’occupation (ceci en partie lié à l’arrivée d’une 

collègue médecin à 0.40 ETP) 

- La rédaction du projet d’établissement 

- Les formations pour l’équipe 

- L’organisation d’une journée de rencontre nationale LHSS 

Qu’en sera  t-il des ces perspectives ? ….   

 

Il est urgent d’attendre …/…  Le RAPPORT D’ACTIVITE 2019 

 

 

Elise BOURSIER 

Chef de service  
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LHSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb de présents en 2018 ayant bénéficiés d’un séjour de N-2 à N arrêté au 31/12 

< à et jusqu’à 

1mois 

= à  2 mois = à 3 mois < 4 mois et 8 

mois 

< 8 mois et 21 

mois 

3 5 1 2 1 

Nb de présents en 2018 sur une durée de séjour comprise entre le 01/01 et jusqu’au 31/12 

37     
 

Le taux d’occupation est inférieur à l’année 2017 la principale cause est le manque d’heure de 

présence du médecin. La dotation habituelle de 14h hebdomadaires de présence médicale 

n’est pas suffisante et cette année elle est passée à 7h.Cette présence minimale du médecin  a 

cadencé nos entrées, l’objectif étant que les personnes accueillies puissent toutes bénéficier 

d’un suivi médical. 

La durée de séjour est pour la majorité fidèle à celle énoncée dans le contrat de séjour. Les 

séjours longs sont dus : soit à une pathologie dégénérative et évolutive ne laissant pas la 

possibilité de s’inscrire dans un projet d’hébergement, soit l’absence de solutions 

d’hébergement avec la persistance d’un problème de santé qui ne nous permettent pas de 

prononcer une fin de prise en charge. 
 
 

CAUSE DES REFUS D’ADMISSION 

 2016 2017 2018 

Problème d’hébergement 6 0 2 

Chronicité du Pb de santé bien pris en compte 

par le patient 

5 1 0 

Toxicomanie 1 1 2 

Alcool+++ 0 1 1 

Problèmes psychiatriques 4 0 4 

Pas de place rez-de-chaussée 9 4 9 

Grossesse non pathologique 0 0 0 

HAD non effective 0 0 0 

ACTIVITE du LHSS  

 2016 2017 2018 

Nombre de demandes d’admission 94 101 79 

• dont nombre de femmes 16 20 14 

• dont nombre d’hommes 78 81 65 

• dont demandes non abouties 61 61 59 

Nombre de personnes nouvelles sur 

N 

33 41 23 

Nombre de personnes hébergées 46 52 38 

• dont nombre de femmes 12 11 6 

• dont nombre d’hommes 34 41 32 

Nombre de journées réalisées 4154 4234 4082 

Durée moyenne de séjour (en jours) 92 82 81 

Taux d’occupation 63,5% 66% 60% 

Nombre de résidents sortis 35 37 24 
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Sans suite, refus de la personne, autre 22+4+5= 31 24+8+12=44 17+2+10 

Autres dont admissions en cours de traitement 

pour 2018 

5 10 12 

 

Ce tableau  dégage deux principales causes de refus  

- le manque de chambre au RDC ou la difficulté à monter et descendre les escaliers de 

la structure 

- sans suite/refus de la personne : pas de médecin donc attente trop longue, le 

demandeur quitte l’hôpital, soit plusieurs demandes sont faites auprès d’autres LHSS 

ou structures type SSR mais aussi des demandes non adaptées à nos mission, à la 

situation ou souhaits du demandeur. 

Le total de refus d’admission cette année est inférieur à 2017, nous pensons que nos 

missions et nos prestations  sont mieux connues des partenaires.  
 
 

2016 2017 2018
CH/CHU/Services 

d’urgence
32 26 0

CH/CHU/Hôpital 

local
13 12 34

CHS 

(établissement de 

santé)

3 4 3

Autres sanitaire 2 0 0
Médecins libéraux 0 0 0

115/Veille 

sociale/SIA2O
0 4 2

Maraudes/Equipes 

mobiles
0 1 0

Structures 

d’hébergement
3 1 1

Associations 

caritatives
3 0 0

Centres médicaux 

sociaux
1 0 1

Venues spontanées 0 0 0

M.D.S 1 1 1
Autres (CRF, 

CSAPA, CADA, 

etc.)

3 2 5

TOTAL 61 51 47

ORIGINE DES DEMANDES NON ABOUTIES

 
 

Ce tableau indique que nos demandes sont issues surtout des hôpitaux locaux. Les demandes 

viennent de divers d’hôpitaux ; Compiègne, Beauvais, Creil, Rancy/Montfermeuil, Saint 

Quentin, Amiens, Avicennes, Montdidier, Paris. 

On note qu’à ce jour, l’hôpital général de Clermont ne nous a pas sollicités. Il parait judicieux 

d’aller les rencontrer afin de leur présenter notre dispositif LHSS. 
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Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

18-25 ans 0 0 2 0 3 0

26-35 ans 5 4 5 2 0 0

36-45 ans 9 3 9 4 5 4

46-55 ans 8 3 14 1 14 1

+ 56 ans 12 2 11 4 10 1

RATIO PAR TRANCHE D’AGE ET PAR SEXE

2016 2017 2018

Sous-total 32 641 1134 12

380 52TOTAL  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le profil de nos accueillis  est masculin. Entre 46 et + de 56 ans né en France. 
 

TAUX D’OCCUPATION 2018 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL 

Nb de 

journées 
421 298 288 287 359 309 310 340 382 358 316 414 4082 

Personnes 

présentes* 
16 14 10 11 13 14 11 12 14 14 12 14 155 

Taux 

2017 
63% 58% 59% 64% 69% 69% 68% 63% 58% 67% 67% 79% 66% 

Taux 

2018 
76% 60% 52% 53% 65% 58% 56% 31% 71% 65% 59% 75% 60% 

 

DUREE DES SEJOURS 

 2016 2017 2018 

<  08 jours 0 4 3 

<  08-30 jours   > 6 8 3 

<  30-60 jours   > 9 4 8 

<  60-120 jours > 9 10 6 

<  + 120 jours 11 11 4 

 

2016 2017 2018

Française 31 25 24

Européenne 3 3 1

Etrangère hors U.E 12 24 13

TOTAL 46 52 38

NATIONALITE



298 
 

2016 2017 2018

Avis médical fin de prise en charge 23 25 20

Problèmes de comportement 2 3 0

Refus de soins 0 0 0

Hospitalisation 5 3 0

Départ volontaire 5 6 0

Décès 0 0 4

Autres motifs 0 0 0

TOTAL 35 37 24

MOTIFS DES SORTIES DU LHSS

 
 

Les contrats de séjour ont pu être menés à leur terme. Nous n’avons pas eu de problème de 

comportement qui puisse nécessiter une exclusion immédiate.  Des entretiens ont été 

possibles après chaque problème de respect du règlement, ce qui a permis d’acter une fin de 

séjour par les deux parties. Cette démarche a pour objectif de ne pas renforcer le sentiment 

d’exclusion de certaines personnes et d’organiser à minima la suite des soins. 

 

2016 2017 2018

Vers la rue 5 7 5

Hébergement (chrs/cada/maisons 

relais/115...)

4 9 7

Logement autonome/Chez un tiers 12 13 4

Appartement thérapeutique 3 2 1

Etablissement sanitaire 7 6 3

LAM 0 0 0

Autres LHSS 0 0 0

Autres orientations 4 0 4

TOTAL 35 37 24

NOMBRE DE SORTIES DU LHSS

 
 

Les sorties vers un hébergement pérennes sont encore difficiles. Les dispositifs 

d’hébergement sociaux ont peu de disponibilités et les logements dans le parc privé sont peu 

abordables pour les moyens des résidants. Les sorties sont également compliquées  pour les 

gens en situations irrégulières .Ces personnes devront avoir recours à « leur propre moyen ». 

Ce tableau est la mise en avant des solutions restreintes d’hébergement du public. 
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A l’entrée A la sortie A l’entrée A la sortie A l'entrée A la sortie

Régime assurance 

maladie

34 28 3 3 14 31

CMU/PUMA 3 4 34 28 18 16

Aide Médicale d’Etat 2 2 5 4 1 3

Sans assurance maladie 7 1 8 1 5 0

Mutuelle 9 7 13 10 8 8

CMU/C 22 23 15 19 19 16

Sans complémentaire 14 3 10 4 12 0

ACCES AUX DROITS SOCIAUX

2016 2017 2018

 

2016 2017 2018

Carte d’identité 26 28 16

Sans carte d’identité 10 9 14

Déclaration perte carte identité 0 0 0

Passeport 5 6 4

Livret de famille 0 0 3

Carte séjour + récépissé en cours 

de validité

3+2 8+1 0

SITUATION ADMINISTRATIVE

 
 

Les tableaux révèlent le travail fournit par l’équipe. L’assistante sociale reçoit chaque 

résidant, elle initie les démarches et l’équipe les soutient. 

L’obtention de l’ouverture ou réouverture des droits communs est maitrisée, en revanche, les 

démarches pour  les demandes de séjour pour soins ou les demandes d’asile sont complexes et 

la barrière de la langue est parfois un handicap supplémentaire. 

 

2016 2017 2018

Frères/Sœurs 5 10 5

Famille Ascendants 6 8 7

Descendants 11 9 10

Aucun 14 11 10

Autres Amis (es) 16 22 10

Autres 0 1 0

TOTAL 52 61 42

LIENS AVEC DES TIERS
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2016 2017 2018

Célibataire 23 22 21

Séparé (e) 10 8 4

Marié (e) 5 5 3

Divorcé (e) 7 14 5

Veuf (e) 1 2 3

Concubin (e) 0 1 1

TOTAL 46 52 37

Ont enfants 23

SITUATION FAMILIALE

 
 

Courriers

Certificats

2018 196 116 ? 7 21 ? ? 340

2017 326 166 188 120 93 27 72 992

2016 273 130 141 3 64 100 163 874

ACTES REALISES PAR LE MEDECIN

Nombre 

d’actes

Consultations 

individuelles

Prescriptions de 

suivi

Prescriptions 

intermédiaires

Passages 

chambre

Téléphone Autres TOTAL

 

PATHOLOGIE INITIALE A L’ADMISSION 
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6 5 0 3 1 5 6 0 1 1 0 7 3 

 

Les actes médicaux n’ont pas été comptabilisés correctement de part l’absence de médecin affecté à  

la structure. Ils sont donc peu significatifs. 

 

Le surcroit d’activité des infirmières n’est pas lisible dans le tableau de leurs actes. Elles ont consacré 

beaucoup de temps à l’organisation et la coordination des soins afin d’optimiser les présences 

médicales.  

 

Les pathologies se déclinent en 5 spécialités : gastroentérologie, endocrinologie, traumatologie, 

cancérologie et infectiologie. 

 

 

ACTES REALISES PAR LES INFIRMIERES DU SERVICE 

 2016 2017 2018 

Toilette complète 3 1 2 

Toilette partielle 1 4 0 

Toilette intime 0 0 0 

Test urinaire 4 7 3 

Surveillance poids 324 602 458 

Prise de pulsation et de la TA 509 562 830 

Prise température corporelle 116 192 178 
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Prise saturation en oxygène 72 152 50 

Soins d’ongles (pieds et mains) 9 9 9 

Surveillance alimentaire 0 0 0 

SUR PRESCRIPTION MEDICALE  

 2016 2017 2018 

Distribution de médicaments 4304 4837 3912 

Pansements 231 254 461 

Injection sous cutanée  

(anticoagulant, vaccins, hépatite C, 

insuline, …) 
83 187 270 

Glycémie capillaire 107 701 353 

Prise de sang 112 107 109 

Oxygène en continu ou discontinu 0 14 3 

Changement de traitement médical 7 187 224 

Préparation piluliers 446 647 466 

Déplacement à la pharmacie 192 142 63 

Kiné 1 68 3 

Instillation dans les yeux 270 90 182 

Surveillance glycémie capillaire 224 701 353 

Surveillance injection d’insuline 63 230 175 

Lavement 0 0 0 

ECBU / ECBC 7 2 4 

Pose de bandes de contention aux 2 

jambes 

84 27 9 

Surveillance soins de pieds 42 9 17 

Prise de sang au laboratoire de ville 15 12 52 

Prise de sang au laboratoire du CHC 8  0 

Ablation de fils chirurgicaux/agrafes 7  12 

Prélèvements bactériologiques par 

IDE aux LHSS 

6  11 

Ablation gripper 0  0 

Alcootest 12 2 0 

Protocole bières 16 30 12 

Petits soins 49 109 25 

LES RENDEZ-VOUS 

 2016 2017 2018 

Consultations médicales 

(spécialistes)/cmp 

28 22 134 

Consultations paramédicales/appel 

ambulance 

32 38+36 19+102 

Hospitalisation de jour 38 21 10 

Dialyse Saint Côme 0  109 

Urgence 9 5 8 

Examen complémentaire médical  

non invasif 

46 64 7 

Examen complémentaire médical 

invasif 

19 20 0 

Hospitalisations (journées) 231 24 134 

Intervention chirurgicale 13 5 3 
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Consultations chirurgicales 13  10 

Hospitalisation à domicile aux LHSS 

(jours) 

0 0 12 

 

Nous retenons l’augmentation du nombre d’entretiens éducatifs et des démarches sociales. 

Celui-ci est le reflet du travail quotidien de l’équipe.  

 

ACTIVITE EDUCATIVE 2016 2017 2018 

Nombre d'entretien éducatif 1197 1356 2170 

Ayant conduit entre autres à :  

• Renouvellement CI 7 1 10 

• Demande RSA 0 7 2 

• Demande CMU/CMUC/Mutuelle 6 10 2 

• Logement/SIA2O 38 39 30 

• Dossier MDPH 0 1 2 

•     

• Rendez-vous à la MSF/MDS   3 0 4 

• Prolongation de contrat 8 7 1 

• Demande de domiciliation 7 19 24 

• Projet personnel individuel 30 32 73 

Exclusion temporaire ou définitive 5 15 6 

Accompagnement démarche extérieure 63 167 473 

Déclaration de fugue (Sortie hors Règlement Intérieur) 7 8 3 

 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Concernant les soins  
2016 2017 2018 

Ayant conduit à :  

• Hospitalisation pendant le séjour 5 17 8 

• Hospitalisation de jour 38 5 2 

• Contact famille 9 89 72 

• Contact partenaire * 81 192 254 

• Contact associations 20 69 38 

• Sortie contre avis médical 2 3 3 

 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Concernant les activités 
2016 2017 2018 

Autorisation de prise de photos 8 32 16 

Activité piscine 0 0 0 

Sortie achat personnel 28 69 39 

Activités Loisirs 59 112 369 

Repas  7554 10677 9327 

A noter que :   

Patient hébergé avec un/ou des animaux de compagnie 1 1 1 
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A noter un surcroit des activités loisirs. Les moyens humains supplémentaires ont permis 

d’organiser des activités au sein de la structure et de  répondre positivement à l’invitation aux 

animations mises en place au sein de l’association (tournoi DE pétanque inter SATO). Ces 

temps de loisirs sont très bien accueillis par les résidants qui y retrouvent chaleur et légèreté. 
 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Dédiée aux actes de soins  

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 2018 

• Toilette complète 3 28 16 

• Toilette partielle 6 10 13 

• Aide à la toilette 104 54 35 

• Capiluve 12 33 16 

• Pédiluve 3 17 18 

• Maniluve 0 4 5 

• Change 129 3 28 

• Mise à disposition des piluliers aux 

patients  
2883 5354 4159 

• Protocole alcool 196 137 80 

 Actes liés à la gestion de la structure : 

• Nettoyage de chambre 71 28 39 

• Désinfection de l'environnement 37 51 25 

• Désinfection du lit 26 22 33 

• Change et entretien du linge 328 572 286 

• Réfection du lit 
206 304 125 

• Changement du lit 
 

Une légère baisse des actes dédiés aux soins en lien avec la baisse du taux d’occupation. Les actes 

liés à la gestion de la structure sont faussement en baisse. C’est l’embauche d’un agent hôtellerie 

qui reprend ces actes à sa charge. Une quotation des actes de l’agent hôtelier en 2019 donnerait  

une lecture plus juste des actes liés à la gestion de la structure. 
 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Dédiée aux actes de la vie courante   

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 2018 

• Entretien linges résidents (Machine à laver) 792 470 400 

• Accompagnement démarches 110 216 273 

• Accompagnement recherche logement 43 38 33 

• Entretien individuel sur le plan des soins 
1197 1356 1137 

• Entretien d'aide 
 

 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Dédiée aux actes de soins  

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 2018 

Organisation et entretien de la maison 1810 1921 2618 

Réunion de résidents – Conseil de Maison et organisation 74 159 60 

Appel Urgence, SAMU, police 51 78 66 

Transmissions 1218 2603 2722 
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Rapports sociaux 7 7 20 

Appel des cadres de permanence et infirmières d'astreinte 52 164 145 

Alcootest 3 14 1 

Entretien d'accueil et de sortie 20 53 27 

Etat des lieux de la chambre 24 56 24 

 

L’augmentation des actes éducatifs tels : accompagnement démarche, organisation et entretien 

de la maison  nous indiquent que l’équipe est au cœur de ses missions. Il faut noter l’attention 

mise sur les transmissions. Elles sont utiles afin de coordonner le travail de l’équipe. Elles 

permettent un échange journalier sur le suivi des résidents, plus de continuité et de cohérence. 

La baisse des actes « appel aux cadres/infirmières d’astreinte » laisse à penser que l’équipe 

utilise mieux les réponses institutionnelles ou dispositifs mis en place en amont des week-

ends. 

 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du LHSS 

 

2016 2017 2018

Nombre de 

femmes

NR 6 3

Nombre 

d’hommes

NR 24 23

Total 0 30 26  
 

 2016 2017 2018 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au LHSS 

NR 0 
4 

 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR 3 
2 
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Rôle de l’infirmière confrontée 

aux refus de soins d’une hospitalisation 

 
 

 

Lors de l’année 2018, je fus confrontée à 2 reprises à un refus de soin : 

 

Le premier se déroula lors d une prise en charge d une personne paraplégique que j’appellerai 

Isabelle (nom d’emprunt).  

Isabelle présentait comme symptôme des tremblements, était apyrétique, fièvre certainement 

masquée par la prise de paracétamol, ne se plaignant d aucun autre symptôme. Je lui 

proposais de faire une bandelette urinaire qui se révéla plus que positive. 

Mon rôle de soignante m’imposait de lui communiquer les résultats et de lui annoncer que 

j’allais demander un avis médical par le biais du 15 puisque il n’y avait pas de médecin dans 

la structure.  

Lorsque je lui annonçai que j’allais appeler les services d’urgence, elle fut dans le refus et 

m’indiqua qu’elle n’irait pas. 

Je ne rentrai pas en conflit avec elle préférant revenir quelques minutes plus tard.  

Il s’agissait pour moi aussi de réfléchir à comment l’aborder et d’en parler à une collègue qui 

m’a proposé de prendre le relais puisque il était l heure des médicaments mais aussi de me 

poser, de m’asseoir sur le lit et d’engager une réflexion avec Isabelle qui ne voulait pas aller à 

l’hôpital, de peur d’y rester trop longtemps et aussi d’attendre aux urgences. 

Je l’informais des conséquences d’un tel refus sans traitement antibiotique qui serait mis en 

route rapidement et en intraveineuse.  

L’aggravation de l’infection, l’apparition d’une pyélonéphrite, Isabelle étant médecin, elle 

pouvait comprendre tout ceci 

Après plusieurs minutes de discussion, elle  était de mon avis et j’appelais le 15 directement 

dans sa chambre. 

Ils envoyèrent une ambulance qui, ce jour, était de garde pour le SAMU. 

Elle partit donc en confiance puisque elle connaissait les ambulanciers qui l’accompagnaient 

régulièrement dans sa rééducation.  

Après cette hospitalisation, Isabelle me remercia de l’avoir envoyé aux urgences. 

La deuxième situation fut aussi pour une infection urinaire. Malgré mes arguments et ceux de 

l’équipe, et notre accompagnement vers les urgences, il refusa de partir. 

Nous avons du faire appel à la direction par le biais de la chef de service. 

En tant que soignante, il me fallait analyser la situation. 

Le patient ne se rendait pas compte de l’urgence de son état et refusait de partir malgré nos 

informations. Il est vrai que la barrière de la langue est là et non négligeable.  

Il veut, par ce refus de soin, nous montrer qu’il peut décider, être le maître de ces décisions et 

de ce point de vue exister par rapport à la maladie et aux symptômes qui se greffent. 

Ceci m’a appris que le rôle de soignant est de veiller à la santé et à la mise en sécurité de la 

personne en dispensant des soins pour guérir ou soulager les maux.  

 

Le refus de soins peut être déconcertant, inattendu et difficile à comprendre. 

J’ai appris qu’il ne fallait pas entrer en conflit et en affrontement pour essayer de faire 

changer d’avis le patient.  

Il est préférable de rentrer en communication mais pour cela il faut du temps et de la patience. 

S’asseoir près de la personne, l’amener à exprimer ses arguments, tout en lui exposant les 

raisons de notre décision. 

Nous pouvons réévaluer certains soins proposés.  
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Selon la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, le refus de la personne informée 

et ses conséquences doivent être évalués, nous devons nous assurer que le patient a bien 

compris les conséquences d’un tel acte. 

Aux LHSS, nous sommes confrontés à une population venant de pays différents, la barrière de 

la langue est là, mais les patients veulent être dans la maîtrise des soins, de leur autonomie. 

L’anthropologue F. Balard a montré que beaucoup de refus traduisaient la revendication du 

droit à choisir, donc d’une volonté d’exister de s’affirmer. 

Ces expériences m’ont appris à comprendre le refus de soin. 

Même si parfois nous n’avons pas le temps de négocier en situation d’urgence par exemple, 

que l’on peut compter sur l’équipe pluridisciplinaire pour prendre le relais et que si nous 

sommes face à un refus catégorique, la direction peut prendre le relais pour rappeler le cadre, 

voir le contrat de séjour, ce pourquoi les patients sont venus dans cette structure médico  

sociale. 

 

Béatrice Petit, 

        IDE 

 

 

Un projet de vie, pour une vie sans projet 
 

Dans notre existence, nous faisons tous des projets afin d’avancer et d’évoluer mais parfois, 

les circonstances de la vie nous barrent la route et elles sont des obstacles sur notre chemin. 

Dans mon métier d’infirmière aux LHSS, je suis confrontée à ces situations difficiles et elles 

peuvent parfois nous permettre de repenser notre pratique.  

Je suis arrivée au SATO, le 28 mai 2018, en tant qu’infirmière au sein de deux structures dont 

celle des LHSS. Structure dont je ne connaissais que le nom, et non les missions. En postulant 

à ce poste, je me suis donc investie à connaitre la structure et le rôle de l’infirmière au sein de 

ce service. Poste que j’ai depuis investi. 

Les LHSS, accueillent des personnes en grande précarité avec des soins et pathologies 

variées, dans une phase aigüe. C’est-à-dire que l’état de santé ne justifie pas d’hospitalisation, 

mais nécessite des soins constants et adaptés. En principe la durée du séjour et de deux mois, 

mais il reste sous couvert de l’évolution de l’état de santé de la personne.  

Durant le séjour de la personne, l’infirmière, veille à la coordination des soins qui représente 

une part importante du travail. Parfois, j’ai l’impression de passer mon temps au téléphone. 

Entre la prise de rendez-vous, l’organisation des transports, les contacts avec les différents 

partenaires de soins (laboratoire, pharmacie, médecin traitant…), aller à la pêche aux 

informations en appelant les centres hospitaliers pour comprendre l’historique des prises en 

charge et récupérer les comptes rendus. Tous ceci, dans le souci de faire une évaluation 

complète de l’état de santé de la personne, afin d’entreprendre un suivi médical complet. Petit 

conseil, s’entrainer à avoir la plus belle voix possible, cela peut être très utile et bien plus que 

vous ne l’imaginez ! 

Je réalise différents soins techniques, suivant les personnes accueillis et leurs pathologies 

(pansements, injections, bilan sanguin, distributions des médicaments…) mais tous ces soins, 

s’accompagnent d’évaluation, de surveillances, et de réajustement permanent. Hé oui, on ne 

fait pas du mal avec nos aiguilles sans but ! Je réalise également des soins relationnels 

(entretiens d’accueil, entretiens d’aide et de soutien, éducation thérapeutique…) parfois les 

entretiens ressemblent plus à des scènes de théâtres remplies d’onomatopées du fait des 

nombreuses personnes qui ne parle pas français. Mais j’ai le mérite de les faire rire, surement 

les meilleurs soins que je prodigue !  
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Toute les semaines, une évaluation est faite de l’état général avec la prise des constantes 

(tensions, pouls, température, poids) ce qui permet d’avoir des données de références et 

pouvoir se rendre compte de l’évolution de l’état de santé. J’en conclue toutes les semaines, 

que l’on mange bien au LHSS. Sujet qui revient souvent dans mes entretiens, l’alimentation. 

Je dis aux diabétiques : « attention au sucres », aux hypertendus «  attention au sel », aux 

dénutris «  prenez vos compléments » mais je leur dis souvent de continuer à se faire plaisir.  

Beaucoup de temps est donné à l’organisation, c’est-à-dire, pallier au fait qu’il n’a pas 

d’infirmière en continu. Il faut donc être en projection constante, de tout ce qui va se passer et 

pourrait se passer durant notre absence, tout ceci en effectuant nos tâches quotidiennes. 

(préparations des piluliers, des documents pour les rendez-vous, mettre à dispositions les 

dispositifs médicaux). Dans cette organisation, il faut inclure les commandes de matériels, 

gérer les stocks de médicaments, vérifier les périmés, s’occuper des renouvellements 

d’ordonnances et la tenue des dossiers médicaux…. Bien sûr avec un seul cerveau ! 

Il faut également gérer les urgences, parfois difficile à percevoir sans grande observations, 

tant les maux sont tûs ou cachés. Ce n’est pas toujours facile avec le public présent. Le refus 

de soins n’est pas très loin, de long moment de négociations s’instaure, puis d’entretiens 

téléphonique avec les services d’urgence pour avoir une intervention.  

Enfin voilà le résumé de ma fonction au sein des LHSS, mais comme je ne suis pas seule, tout 

ceci est fait en collaboration avec les autres professionnels du service.  

En effet l’homme étant un être bio-psycho-social, il ne peut être réduit à un seul de ces 

domaines. Ce n’est pas qu’un répit pour se soigner mais un travail d’équipe qui nous mène à 

un accompagnement global afin d’aboutir à un projet de vie. 

La notion de projet de vie est primordiale et très présente au sein de la structure et c’est ce que 

j’apprécie dans ce travail. Pouvoir travailler dans une équipe pluriprofessionelle, permet 

d’apporter son expertise dans son domaine de compétences, d’exprimer ses valeurs afin de 

bâtir tous ensemble un projet adéquat à la personne. Mais le plus important, c’est la prise en 

compte des choix et des souhaits de la personne dans ce projet. Toute l’équipe met un point 

d’honneur à englober la personne comme premier constructeur du projet. Comme le dit 

Walter Hasbeen : «  l’accompagnement s’inscrit dans une ouverture à l’existence d’autrui, 

afin de l’aider à trouver le chemin, parfois sinueux il est vrai, le plus porteur de sens pour 

lui »24. En effet, un projet de vie ne fonctionnera pas s’il ne répond pas aux besoins de la 

personne et s’il ne suscite pas de désirs. C’est pourquoi les LHSS, leur permet de leur offrir 

une trêve dans leurs parcours afin de se recentrer sur eux et ce qu’ils projettent. Grace à 

l’articulation du projet visé (sens que la personne va lui donner) et projet pragmatique 

(objectif à atteindre), les démarches se mettent en place et le projet prend forme. L’objectif 

global étant que le projet de vie tende vers un hébergement stable avec une réinsertion sociale 

dans un lieu adapté. L’élaboration du projet de vie et donc importante pour le résidant car il 

est l’impulsion de ce qu’il désiré et un gage de qualité de prise en soin.  

Toutes les fins de séjours, ne finissent pas par la réalisation et la mise en place du projet de 

vie. Certaines personnes retournent à la rue, d’autre dans des hébergements d’urgence. 

D’autres personnes refusent les propositions faites. Des allures d’échec qui peuvent frustrer 

l’équipe, il est donc impératif de prendre du recul. 

Parfois accepter le refus n’est pas facile mais il est un droit et en tant que professionnel nous 

devons respecter ce choix.   

TIESSE Sabrina,  

Infirmière diplômé d’état 

 

  

 
24 Walter Hesbeen, La pratique soignante : une rencontre et un accompagnement, Paris Seli Arslan, 2009, p°27 
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Jusqu’au bout... 

 

Je suis arrivée aux Lhss en janvier 2017 en tant qu’aide médico-psychologique pour un 

remplacement dans un premier temps qui a abouti en un CDI en septembre 2018. 

Mon arrivée dans l'établissement coïncidait avec le jour de la réunion hebdomadaire 

pluridisciplinaire.  

 

Lors de la réunion j'ai pris connaissance de chaque résidant, de leur situation médicale et 

sociale. J'ai eu un aperçu de l'esprit d'équipe et je me suis vite rendu compte de l'échange qu'il 

y avait entre chaque professionnel. La communication me semble essentielle et indispensable. 

Le travail d'équipe était ma priorité. 
Travailler avec «  les gens de la rue » ou en situation de précarité était une nouveauté pour 
moi. 
 

Je me suis demandée si j'allais pouvoir être à la hauteur. L'image « des gens la rue » est 

synonyme de pauvreté et peut rimer avec alcool, drogue et négligence mais aussi maladie. 

Beaucoup d’histoires de vies différentes, ainsi que des modes de vie hors norme. Des 

personnes de plus en plus fragiles au niveau santé, certaines abîmées par la vie avec des 

chemins de vie tragiques et parfois touchantes. 

 

Mon rôle d’AMP se situe entre l'éducatif et le soin, je prends soin des personnes pour une 

aide de proximité permanente durant leur vie quotidienne, tant pour les actes essentiels du 

quotidien que dans les démarches médico-sociales. Il est alors important d'établir une relation 

de qualité pour répondre à l’isolement des personnes et essayer d’appréhender leurs besoins 

et leurs désirs afin de leur apporter une réponse la plus adaptée. 

 

L’aide médico-psychologique a un rôle d’éveil, d’encouragement et de soutien de la 

communication et de l’expression verbale ou non. Par le soutien dans les gestes de la vie 

quotidienne, nous participons donc au bien-être physique et psychologique de la personne, 

l’aide médico-psychologique contribue également à la prévention de la rupture et/ou à la 

réactivation du lien social par la lutte contre l'isolement, le maintien des acquis et la 

stimulation des potentialités. 

 

Être professionnelle aux LHSS est une chance pour moi, mes missions je les retrouve bien au 

LHSS. Bien-être, accompagnement, écoute, continuité des soins, sécurité, ouverture des droits 

(sécurité sociale, cmuc, rsa, droit des migrants...) sont les priorités! 

 

VOICI UNE RENCONTRE EN 2017 : 

 

Je vais maintenant vous parler d'une personne que nous avons accueillie et 

accompagnée en automne 2017 qui nous a quittés en mars 2018. Elle avait une maladie 

incurable  qui pouvait se dégrader vite. 
Je vais la nommer Soleil, 
 

C'était une dame serbe, elle était mince pas très grande cheveux long lisses avec une queue de 

cheval. Il y avait la barrière de la langue. Pour l'accompagner, il fallait « démêler » son 

chemin de vie sans être intrusif. Pour cela, il a fallu instaurer un climat de confiance, et qu'elle 
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se sente en sécurité. De plus, nous nous sommes fait aider par une collègue de l’association 

parlant le Croate  qui a assuré les traductions.  

 

Ainsi, l’accompagnement des soins, la prise en charge de ses souhaits, les échanges ont été 

favorisés et l'équipe a pu se mettre en œuvre. 

 

Une fois la confiance en l’équipe acquise et ce favorisé par notre collègue médecin qui avait  

des compétences professionnelles  dans l'accompagnement des soins palliatifs, associé à  des 

qualités humaines, nous l’avons accompagné de notre mieux dans les actes de sa vie 

quotidienne. Nous avons pu aller jusqu’à rétablir un contact familial avec un membre de sa 

famille en Allemagne. 

 

Le médecin et la direction se sont inquiétés de savoir jusqu’où l'équipe pouvait aller, ils nous 

ont demandé notre ressenti. Notre collègue médecin a fait le nécessaire pour que la prise en 

charge soit optimale et qu'il y ait un relais. Pour cela nous avons travaillé avec le réseau de 

soins continus.  

 

Notre priorité pour Soleil était qu'elle se sente bien, qu'elle se sente en sécurité pour qu'elle 

parte dignement. Quand la prise en charge n'a plus été possible aux LHSS, le médecin s'est 

occupé avec le réseau de soins de faire hospitaliser Soleil en unité de soins palliatifs. 
Elle ne voulait pas nous quitter du moins le LHSS. 
 

Nous avons fait des passages quotidiens au sein du service de soins palliatifs de l’hôpital de 

Compiègne afin de lui tenir la main, d'être là, juste là… Quand elle est partie sur l'autre 

chemin, nous étions là. 

Je tiens à remercier le docteur Franck, celui qui avait parlé pour nous pour le dernier au 

revoir de Soleil. 

 

Deux êtres qui me manquent. 

Soleil car pour Madame, notre accompagnement a été « son rayon de Soleil. » 

Bien que nous devions garder une juste distance nous sommes des professionnels humanistes. 

 

 

 

               Virginie GALLET 

                  Aide Médico Psychologique 
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“ Le pourquoi pas“, une si belle aventure ! 
 
à Elise, Virginie, Sindy, Céline, Alice, Delphine, Cindy,  
Béatrice, Anne-Marie, Leila, Julie, Sabrina, Victor, Alessandro 

Au Dr François Franck… 

 

 

Un peu d’histoire pour commencer…  

 

Les LHSS portent le patronyme d’un célèbre bateau, celui de Jean-Baptiste Charcot (1867-

1936), médecin, explorateur des zones polaires. Né le 15 juillet 1867 à Neuilly-sur-Seine et 

fils du célèbre médecin Jean Martin Charcot. En 1903, il fait construire à Saint-Malo un trois-

mâts goélette, le Français et monte la première expédition française en Antarctique qui 

hiverne sous le vent de l'île Wandel.  

Puis de 1905 à 1912, il fait construire plusieurs bateaux qui porteront tous le nom du 

Pourquoi pas et avec lesquels il contribuera à cartographier plus de 2000 kilomètres de côtes 

maritimes. Mais aussi des mesures océanographiques, des relevés de météorologie, une étude 

des marées, une étude du magnétisme, des collections de zoologie et de botanique confiées au 

Muséum et à l'Institut Océanographique de Monaco.  

Durant la 1ère guerre mondiale,  à bord du  Pourquoi pas IV, il effectue des missions 

scientifiques dans le golfe de Gascogne, en Manche, dans l'Atlantique nord, en Méditerranée 

et aux îles Féroé, principalement pour des études de lithologie et de géologie sous-marine au 

moyen de dragages, dont Charcot a mis au point le matériel et les méthodes.  

De 1925 à 1936 et malgré l’âge, il continue de faire des explorations scientifiques notamment 

sur la côte orientale du Groenland. Le 16 septembre 1936, le bateau est pris dans une violente 

tempête cyclonique et se perd corps et biens sur les récifs d'Alftanes. Le naufrage fait 23 

morts et 17 disparus. Jean-Baptiste Charcot, mort en mer, est enterré à Paris au cimetière 

Montmartre, le 12 octobre après des funérailles nationales. Le Pourquoi pas quant à lui, 

repose au large de l’Islande depuis maintenant 82 ans.  

S’il m’eut été donné de me souvenir d’une aventure professionnelle tumultueuse et   

passionnante à plus d’une titre, parsemée de rencontres humaines a la fois belles et 

dramatiques, je retiendrai ces huit années passées aux Lits Halte Soins Santé du SATO-

Picardie. Du terrain vague situé rue de Stalingrad à Compiègne, en passant par la première 

pierre posée au début de l’année 2010, jusqu’à son ouverture en novembre de la même année, 

celui qui allait devenir le Pourquoi pas  avait déjà fait couler beaucoup d’encre par les 

quelques professionnels réunis dans une petite maison situé au 63, de la rue de l’Oise à 

Compiègne.  

 

Ce lieu qui avait abrité par le passé un dispositif émanant du réseau d’Appartement 

thérapeutiques de l’association, portait encore l’empreinte des usagers accueillis ici durant 25 

années. C’est dans une petite salle sombre à la porte fenêtre branlante, donnant sur une cour et 

un jardin défraichis, figés dans le temps, que des Educateurs, des Aides-soignantes, des 

Infirmières ainsi que des Surveillants de nuit, se sont attelés à la tâche.  
Nous étions Guidés par un homme, dont la rigueur n’avait d’égal que sa passion pour son 

métier, Mr Jacques Forzy. Ce dernier, revenu au SATO-Picardie après une longue expérience 

de Directeur d’un service d’AEMO, a façonné chaque étape du fonctionnement des LHSS. 

Rigoureux, méthodique, il a fait profiter l’équipe de son expérience et à été riche 

d’enseignements pour nous tous. Il a permis à ce lieu et à chacun des professionnels, de se 

forger leurs premiers outils pour l’accompagnement des usagers. 

Partis d’une feuille blanche, il y avait tout à construire : La prise en charge médicale, 

l’accompagnement social et ses objectifs, le règlement intérieur, le fonctionnement du 
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quotidien...  En se servant des dispositifs existants dans d’autres départements, cette équipe à 

élaboré et donné corps durant plusieurs mois à cette structure. Elle s’est notamment rendue 

dans d’autres LHSS pour rencontrer les équipes et s’appuyer sur ce qui avait déjà été fait pour 

nourrir sa propre expérience.  

Parmi les projets d’accueil de ce lieu, une place particulière fût d’abord donnée à la 

perspective d’accueillir des personnes marginalisées, sans domicile fixe et vivant à la rue avec 

un animal ; le plus souvent un chien. Il semblait évident de pouvoir  proposer à ce public, 

d’invisibles25 qui a plus difficilement accès aux soins du fait qu’il ne veut ou ne peut se 

séparer de son animal, la possibilité de se soigner.  La configuration des Lits Halte Soins 

Santé a été pensée en ce sens. Un escalier extérieur et des niches attenantes à chaque chambre 

d’un de ses côtés, permet ainsi d’accueillir le résidant et son animal. Les premiers accueils de 

patients avec leur chien se sont ainsi réalisés dans le courant de l’année 2011 non sans une 

certaine difficulté.  

En effet, l’équipe était jeune et elle manquait d’expériences face à ce public pour qui accepter 

un cadre n’était pas chose aisée. Chaque nouvelle situation venait faire jurisprudence et 

l’équipe construisait son quotidien et ses règles de fonctionnement jour après jour. Les 

conflits entre usagers étaient assez nombreux et les professionnels, d’obédience médicale pour 

la plupart, peux formés pour répondre à la gestion des crises et des conflits, ne restaient pas. 

Ainsi, un turn-over important du personnel s’est fait durant plusieurs mois, mettant à mal 

celles et ceux qui restaient et qui tentaient de consolider les fondamentaux de travail de ce lieu 

atypique.  

Néanmoins, et comme l’a si joliment écrit Machado, le chemin se fait en marchant. C’est 

donc avec beaucoup de passion que l’équipe a marché, qu’elle a cheminé et modelé son 

quotidien jour après jour, jusqu'à trouver un équilibre, tant dans sa composition que dans ses 

pratiques. 

Après 4 années passées à participer moi-même à cette élaboration, à accompagner les usagers 

in situ dans des démarches sociales, à décoder le milieu médical, afin d’en comprendre les 

acronymes les plus complexes aux yeux du béotien que j’étais, l’envie me pris soudainement 

d’aller voguer vers d’autres mers et c’est avec une certaine émotion que je rédigeai un 

courrier que je ne remis jamais… Car, je dû le reconnaitre j’aimais ce lieu, sa singularité, sa 

complexité et c’est ici que je voulais continuer à tisser un peu plus mon enveloppe 

professionnelle.  

Les Lits Halte Soins Santé ont ainsi essuyé des tempêtes ! Celles et ceux qui comme moi sont 

restés de ces débuts, se souviennent des épisodes mouvementés que nous avons vécus. Mais 

aussi, des rencontres humaines extraordinaires que nous avons connues. Les couloirs 

résonnent encore des rires des patients qui ont marqué nos vies et dont la rencontre ne laisse 

pas indemne. Kate, Jean-Louis, Didier, Fortuna, Marija et bien d’autres, qui ont livré leur 

dernière bataille entre nos murs, qui ont déposé avec beaucoup de pudeur leurs souffrances, 

leurs peurs, mais aussi cet incroyable désir de vivre. Ils s’en sont allés en laissant derrière eux 

l’empreinte indélébile de leur existence que l’équipe se remémore parfois avec un sourire 

nostalgique.   

L’arrivée d’Elise Bousier en 2015, en qualité de chef de service, marque un virage dans 

l’histoire des LHSS. D’abord parce qu’elle va donner une impulsion nouvelle ainsi qu’une 

dimension médicale très prégnante à ce lieu. Son dynamisme, sa rigueur et la passion qui 

l’anime et qu’elle sait transmettre à son équipe transpire dans le travail qui est réalisé chaque 

jour. Durant l’année, la collaboration qu’elle a menée avec le Dr Franck à permis à mon sens 

d’affirmer un peu plus l’identité du Pourquoi pas. D’autres Médecins ont  bien entendu 

 
25 Voir rapport d’activité LHSS 2017 : « Grande précarité et addiction », Jérôme Lefèvre  
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officiés auparavant aux LHSS ; comme le Dr Vasseur et le Dr Suquet, qui ont été tour à tour 

de précieux alliés pour la structure. 

Mais, l’expérience de chef de service d’une unité de soins palliatif du Dr François Franck, 

faisait de lui un homme avec une grande sensibilité et de profondes valeurs de respect des 

patients. Pudique concernant sa vie, il a permis de faire progresser  le quotidien de la structure 

de manière significative avec des outils de travail d’une grande qualité. Il a fait poindre chez 

cette équipe, la confiance qu’il lui manquait et dont elle avait besoin pour exprimer 

pleinement ses qualités dans des prises en charge parfois lourdes. Au-delà, et derrière cette 

rigueur médicale qu’il donnait à voir parfois, j’ai découvert un médecin aux qualités humaines 

exceptionnelles. Son regard sur les questions éthiques de fin de vie, alors qu’il était lui-même 

au crépuscule de la sienne, forge le respect.  

En octobre 2018 l’opportunité m’a été offerte d’intégrer le service d’Appartements 

Thérapeutiques Relais à plein temps. C’est ici même que je suis arrivé au SATO-Picardie le 

23 août 2004 et j’éprouvais l’envie de m’y investir pleinement. C’est donc, non sans un 

pincement au cœur, que j’ai fait le choix de clore un chapitre de ma carrière professionnelle et 

de quitter cette formidable équipe, solidaire et dynamique, des LHSS.  Cette dernière continue 

d’écrire  son histoire et conforte ses qualités dans la prise en charge de la maladie et de la 

grande précarité.  

La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information disait 

Albert Einstein, chaque jour qui passe nous démontre que, forte de son expérience 

grandissante, l’équipe des Lits Halte Soins Santé gagne en professionnalisme. 

Bien qu’il soit un lieu palpitant et même un peu aventurier parfois,  le Pourquoi pas, à  

l’instar du navire du Dr Charcot, ne sombrera pas ! Il navigue aujourd’hui, j’en suis 

convaincu, vers une destinée, riche d’enseignements et de rencontres humaines belles et 

passionnantes pour les marins qui le font voguer chaque jour.  

 

Merci à tous pour cette formidable aventure…  

 
Jérôme Lefèvre  

Educateur Spécialisé 
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SATO PICARDIE 

Siège Social : 2 rue des Malades – 60000 ST MARTIN LE NŒUD 
Direction Administrative. : 9 rue du Ml de Lattre de Tassigny 

60100 CREIL 
Tél : 03.44.70.40.80 / Fax : 03.44.70.40.86 

 
 

 

 

CSAPA Hébergement 
Communauté 
Thérapeutique 

2 rue des Malades 
60000 St Martin Le nœud 

   Tél : 03.44.02.88.68 
Fax : 03.44.02.57.06 

sato.secretariat@wanadoo
.fr 

CSAPA Hébergement 
Appartement thérapeutique Relais 

16  rue des Martyrs de la  Liberté 
60200 COMPIEGNE 
Tél : 03.44.96.11.14 
Fax : 03.44.96.02.11 

sato.atr@orange-business.fr 
 

   

LHSS 
74 rue de Stalingrad 
60200 COMPIEGNE 
Tél : 03.44.96.11.11 

   Fax : 03.44.96.02.11 
     sato.lhss@orange-business.fr 

 CSAPA Ambulatoire/CJC 
16 rue des Martyrs de la  Liberté 

60200 COMPIEGNE 
Tél : 03.44.40.08.77 
Fax:03.44.90.09.34 

sato.csapa.compiegne@orange.fr 
 

  

CSAPA Ambulatoire 
Pôle Soins 

18 Bd du Docteur LAMOTTE 
60000 Beauvais 

Tél : 03 .44. 48. 34. 40 
Fax: 03.44.45.46.57 

sato.csst.beauvais@wanadoo.fr 

 
Pôle Prévention /CJC 

« Le Fusain Ailé » 
5 bd Aristide Briand 

60000 Beauvais 
Tél : 03. 44.15.32.40 
Fax : 03 .44.15.32.43 

sato.fusain@wanadoo.fr 

CSAPA Ambulatoire 
Pôle Soins 

42 /44 rue du Ml de Lattre de Tassigny 
 60100 CREIL 
Tél 66.40.75 

Fax: 03.44.66.40.76 
sato.csst.creil@wanadoo.fr 

 
Pôle Prévention/CJC « LeTamarin » 

(même locaux) 
Tél : 03 44 64  12 53 

tamarin@wanadoo.fr 

 

CAARUD 
1 rue des Déportés  
60160 MONTATAIRE 
   Tél : 03.44.27.46.84 
Port: 06.89.40.31.50 

Fax: 03.44.27.14.56  
sato-relais@wanadoo.fr 

 

CAARUD 
10 rue Jean de la Fontaine 
02400 CHATEAU-THIERRY 

Tél : 03.23.84.04.48 

Port: 06.84.44.73.29 

Fax : 03.23.84.04.91 
sato.caarudchth@orange.fr 

 

 

CAARUD 
41 rue des Cordeliers 

02200 SOISSONS 
Tél : 03.23.55.31.95 
Port: 07.87.00.40.73 
Fax: 03.23.55.37.02 

sato.caarudsoissons@orange.fr  
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