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INTRODUCTION 
 

C'est en 1977 qu'un groupe de personnes de l'Oise, sensibilisées aux problèmes de la 

toxicomanie, créa ce qui allait devenir quelques mois plus tard l'association Service d'Aide 

aux Toxicomanes de l'Oise, le SATO. Au fil des années et de son extension territoriale, 

l'association à pris le nom de SATO-Picardie et fêtera en octobre 2018 ses quarante années 

d'existence puisque sa création officielle date de janvier 1978. Ce sera à l'occasion d'un 

colloque de deux jours au cours duquel, avec nos invités et partenaires régionaux, nationaux 

et internationaux, nous revisiterons quatre décennies d'action et tenteront de tracer les 

directions à suivre pour les années qui viennent. 

 

Nos actions se sont étendues en même temps que le concept d'addictologie, et nous avons 

largement ouvert nos projets à toutes les formes que peut revêtir la dépendance, qu'elle soit à 

un produit légitime ou illégitime, ou même sans produit dans  nos services de prévention. 

Nous gérons trois agréments en addictologie : CSAPA sans hébergement sur tout le 

département de l'Oise, CSAPA avec hébergement avec la Communauté Thérapeutique de 

Flambermont et les Appartements Thérapeutiques Relais de Compiègne, CAARUD Oise et 

Aisne sud mais aussi Aisne nord par l'intermédiaire du GCSMS SATO-MAIL. Nous avons de 

plus créé en 2010 les premiers LHSS de l'ex région Picardie avec un établissement de 18 lits à 

Compiègne. 

 

Pour ma part,  à la direction du SATO-Picardie depuis dix ans d'abord comme directeur 

adjoint puis comme directeur général depuis deux ans, j'ai pu accompagner l'essor de nos 

services :  

 extension à 35 places de la Communauté Thérapeutique avec la construction de 

nouveaux bâtiments mis en service en 2009 ;   

 création des LHSS en 2010 avec projet et construction d'un bâtiment et recrutement de 

l'équipe, pour une mise en service en décembre 2010 ;  

 extension à l'Aisne-sud de notre CAARUD également en 2010 d'abord par la reprise 

de l'association Rés'Omois à Château-Thierry puis la création de l'antenne de Soissons 

;  

 création d'une antenne de l'unité  CSAPA de Beauvais à Crèvecoeur-le-Grand en 2015 

(en mutualisant des moyens avec l'ANPAA) et début de la collaboration de l'unité 

CSAPA de Creil avec la maison De Santé "Les Vignes" à St-Just-en-Chaussée ;  

 création du GCSMS SATO-MAIL en 2014 pour répondre à l'appel à projet de création 

d'un CAARUD sur l'Aisne-nord, puis développement de celui-ci à partir de sa base de 

St Quentin ; 

 extension de nos actions en milieu carcéral à partir de la construction du nouvel 

établissement pénitentiaire de Beauvais dont nous sommes CSAPA référent tout en 

continuant à agir sur le centre pénitentiaire de Liancourt ;  

 début de mutualisation de moyens avec l'ANPAA pour développer l'antenne de notre 

unité de CSAPA de Compiègne sur la ville de Noyon. 

 

Toutes ces évolutions ont été le fruit de la volonté de notre Conseil d'administration de 

toujours anticiper sur les évolutions nécessaires, de réfléchir à l'avenir, de s'impliquer dans le 

développement des services et de faire confiance à la direction pour mener à bien tous ces 
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projets. Cette vie associative riche et engagée a été, est et sera le gage de notre vitalité future, 

que nous nous efforcerons de faire partager à tous lors du colloque d'octobre 2018. Elles ont 

également été soutenues par nos tutelles dont la confiance renouvelée se traduit par le soutien 

financier à nos projets de développement. 

 

Au cours de ces années, nous avons pratiquement doublé le budget du SATO-Picardie et 

doublé l'effectif salarié. Par ailleurs, à partir de fin 2013, nous avons renouvelé en quasi 

totalité le groupe de cadres directeurs et chefs de services après les départs en retraite 

progressifs des anciens responsables de services, directeur des hébergements et directeur 

général. Nous avons largement privilégié les formations en interne des nouveaux chefs de 

service et directeurs :  

 quatre salariés ont validé leur CAFERUIS depuis 2013 et ont depuis occupé cette 

fonction dans nos différents établissements.  

 L'un d'entre eux à poursuivi ses études en alternance par une formation de Directeur 

d'Etablissement de l'Economie Sociale et occupe depuis janvier 2017 le poste de 

directeur adjoint.  

 Des recrutements externes ont eu lieu pour le CAARUD SATO-MAIL et pour la 

Communauté Thérapeutique, dont un ancien membre de l'équipe occupe également un 

poste de chef de service adjoint en ayant engagé en 2017 sa formation CAFERUIS.  

Ce mouvement devrait s'achever d'ici quelques mois avec mon propre départ en retraite, 

probablement début 2020. 

 

Ces cadres ont eu et auront à gérer des "chantiers" importants :  

 après la réécriture des projets d'établissement début 2015, évaluation interne en 2017, 

suivie de l'évaluation externe programmée pour 2018 ;  

 mise en place début 2018 des groupes de supervision/analyse de la pratique ;  

 réflexions institutionnelle dans chaque service pour "coller" à l'évolution du public et 

de nos projets d'établissement ;  

 déménagement de l'unité CSAPA de Compiègne en 2016, travaux d'aménagement de 

l'unité CSAPA de Creil fin 2017 avec déménagement dans des locaux provisoires le 

temps des travaux de rénovation et mise aux normes pour réinstallation au printemps 

2018 dans des locaux remis  à neuf ;  

 construction complète par les résidants d'un nouveau bâtiment à Flambermont destiné 

à accueillir une salle de musique et la nouvelle salle de musculation.  

Nous devrions terminer ce cycle par l'emménagement fin 2018 dans un nouveau local pour 

l'unité CSAPA de Beauvais, ainsi que par la création d'une antenne de CAARUD en 

Thiérache à Hirson pour le GCSMS SATO-MAIL dans un bâtiment rénové et agrandi mis à 

notre disposition par le centre hospitalier,  sans oublier le développement des partenariats 

locaux auquel nous sommes très attachés pour garantir l'efficience de nos actions au service 

de nos usagers/patients.  

 

Après les changements de procureurs, des réflexions sont en cours avec les Parquets de 

Senlis, Compiègne et Beauvais pour adapter les actions de nos pôles prévention en relation 

avec les modifications législatives à venir.  
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Nous avons également initié en interne un groupe de réflexion sur l'accueil des 

consommateurs de crack, toujours plus nombreux dans nos services.  

 

Enfin, nous débuterons les visites de conformités nécessaires pour le renouvellement de nos 

agréments par celle du CSAPA sans hébergement à l'occasion de l'emménagement dans les 

nouveaux locaux de son unité de Creil. 

 

Le SATO-Picardie ne serait rien sans ses équipes de salariés, très impliqués dans leurs 

missions et toujours prêts à réfléchir au sens de leurs actions et à initier de nouveaux projets. 

Les textes de ce rapport d'activité reflètent bien à la fois le quotidien parfois difficile des 

équipes et l'engagement de nos collaborateurs dans leur travail. Les vignettes cliniques 

viennent illustrer quelques situations particulières et donnent ainsi une idée plus précise de 

notre action au quotidien et dans la durée au service des personnes souffrant d'une 

dépendance. Nous aurons en 2018 à gérer les départs en retraites de quelques uns des plus 

anciens salariés du SATO, ainsi que les départs de deux de nos médecins. Si le remplacement 

de l'un d'eux sur le secteur de Beauvais est déjà assuré, nous devons au plus vite nous pencher 

sur le recrutement d'un nouveau médecin sur le secteur Compiègne/Noyon ce qui, compte 

tenu de la démographie médicale dans l'Oise, ne va pas être sans difficultés. Avec ces départs, 

comme dans les années passées avec celui des cadres, c'est un peu de la mémoire et de 

l'expérience de notre association qui risque de disparaitre si les passages de relais ne sont pas 

assurés au mieux. 

 

Xavier FOURNIVAL est le nouveau directeur adjoint dont l'aide m'est précieuse pour mener 

à bien toutes les tâches de gestion et administration mais aussi et surtout pour animer les 

équipes et soutenir leur réflexion et celle de leurs responsables. Son écrit ci-dessous 

développera quelques unes des missions dans lesquelles il s'est particulièrement investi cette 

année. Pour sa part Delphine DUFLOT, conseillère technique, a coordonné et mis en place ce 

rapport d'activité, auquel ont participé tous les chefs de services et une grande partie des 

équipes. Qu'ils en soient tous ici remerciés. 

 

Après la collaboration réussie avec l'association LE MAIL, notre équivalent dans la Somme, 

pour créer le GCSMS SATO-MAIL et gérer le nouveau CAARUD Aisne-nord, nous avions 

entamé des concertations avec cette association dans le but de renforcer les collaborations et 

d'aller vers une fusion de nos services d'addictologie, de façon à être plus forts dans la 

nouvelle région Hauts de France que nous avons intégrée en 2016. Ce travail a rencontré plus 

de difficultés et de réticences que nous ne l'imaginions, et semble pour le moment suspendu. 

Il n'en reste pas moins que ce rapprochement est stratégiquement nécessaire et devra être 

repensé dans les années qui viennent. 

 

François BROSSARD 

Directeur général 
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Les missions du directeur adjoint 

Depuis plusieurs années, la Direction du SATO Picardie a la volonté de mettre en place des 

rencontres transversales entre les différentes équipes de notre association, dans le but de 

répondre à un besoin croissant de décloisonnement des organisations. Créer une culture 

d’entreprise, par la transmission puis l’appropriation de valeurs, doit permettre, notamment 

aux nouveaux salariés de s’identifier à notre association et de s’y intégrer plus facilement. Ce 

sentiment d’appartenance demeure essentiel car source de motivation pour l’ensemble des 

acteurs inscrits dans l’institution. Les valeurs véhiculées à travers notre projet associatif 

constituent l’essence de notre organisation et valorisent le projet que nous soutenons.  Certes, 

nous avons pour mission de faire adhérer nos équipes à un certain nombre de codes, mais 

cette transmission doit se faire par le dialogue et dans le respect de l’identité de chacun. Nous 

défendons des valeurs telles que l’engagement, la prise d’initiative, l’esprit d’équipe 

auxquelles nous souhaitons que l’ensemble des collaborateurs s’associent : pour ce faire, 

l’encadrement se doit d’être proche, à l’écoute, transparent en tenant compte des remarques en 

provenance « du terrain » pour tenter de faire avancer et d’améliorer les pratiques. 

 En 2017, cette approche transversale a été intensifiée à travers différents exemples : 

 

 -   Mise en place de l’évaluation interne :  

 

Un des gros chantiers de l’année aura été l’organisation de l’évaluation interne. Sa mise en 

œuvre a permis d’effectuer une photographie de notre fonctionnement, de considérer 

autrement la manière dont nous pouvions gérer l’ensemble de nos services et missions, sous 

l’angle de la qualité du service rendu aux usagers. 

 

 L’objectif recherché était de permettre à l’ensemble des salariés d’avoir cette prise de 

hauteur, de réfléchir aux fondamentaux, au projet d’établissement, en remettant à plat les 

pratiques par la mise en place de l’évaluation de nos fonctions opérationnelles, nos fonctions 

support ou encore de nos fonctions de pilotage, le tout pour se recentrer sur ce qui est au final, 

le plus important et pour lequel nous sommes financés : améliorer l’accompagnement des 

personnes que nous recevons dans nos établissements.  

 

La présence d’un salarié de chaque service, d’usagers, des représentants du personnel, de la 

Direction et de plusieurs membres du conseil d’administration lors des trois comités de 

pilotage montre que l’association est dans une démarche participative avec l’ensemble des 

acteurs de son organisation. Cette méthodologie, instaurée lors de la réécriture des projets 

d’établissements en 2015 est maintenant intégrée dans notre processus de validation. Ce 

travail d’évaluation a été effectué avec beaucoup d’investissement et de sérieux par nos 

équipes. 

 

 

 - Création d’un groupe de réflexion autour des consommations de crack :  

 

 Suite à la rédaction de plusieurs écrits (rapport activité 2016) concernant l’évolution 

significative des modes de consommation et notamment celle du crack dans nos 

établissements : « le phénomène crack » Boukraa, Montataire 2016 ; « ils crackent, nous 

craquons » Bruyer, Hachet, Pommery Compiègne 2016 ; « 20 euros la pipe, 40 l’amour » 

Chaufton, Beauvais, 2016,   un groupe de réflexion d’une dizaine de personne, composé d’au 

moins un salarié de chaque établissement (CT-ATR- CSAPA bvs/creil/compiègne- 

CAARUD) s’est réunit environs tous les 2 mois, pour réfléchir et traiter un certain nombre de 
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points tels que l’aspect de l’accueil et de l’accompagnement de ces personnes dans nos 

dispositifs ambulatoires et d’hébergement. En effet, comment aborder ces usagers qui 

viennent uniquement chercher du matériel de RDR et avec lesquels nous avons énormément 

de mal à rentrer en relation ? Aussi, afin d’affiner les caractéristiques et/ou problématiques 

des consommateurs, le groupe de réflexion a formalisé un questionnaire afin d’actualiser les 

données et les attentes des usagers à l’égard des professionnels, Enfin, nous tentons de 

prendre contact avec des « intervenants de terrain », plus expérimentés sur la région 

parisienne,  qui pourraient nous faire part de leurs expériences. Ce collectif s’est réunit 4 fois 

cette année et se maintient pour 2018  

 

 - Rencontres transversales des équipes de prévention du SATO. 

 

Ces rencontres trimestrielles ont permis d’évoquer les projets des uns et des autres, en 

fonction de leur territoire, des difficultés qu’ils pouvaient rencontrer, du partenariat à 

maintenir ou à créer. Ces rencontres ont amené une réflexion sur ce qu’est la Prévention 

aujourd’hui, Ils ont également pu échanger sur leurs pratiques, sur les outils qu’ils avaient à 

leur disposition lors de leurs interventions. Enfin, ils ont pu mettre en commun un certain 

nombre d’actions programmées. Ces rencontres sont nécessaires pour installer une base de 

travail commune.  

  

 - Les « stages » en immersion  

 

Afin de répondre aux souhaits de nombreux salariés désireux de mieux appréhender « le 

SATO »dans sa globalité, au vu de ses nombreux domaines d’activités, nous avons tenté de 

mettre en place des périodes d’immersion.  Ainsi, deux salariés de CSAPA ambulatoires et de 

la communauté thérapeutique ont « échangé » leur poste le temps d’une semaine. Une autre 

salariée du pôle prévention a découvert durant 5 jours l’organisation des LHSS. Un salarié du 

CSAPA est partit une semaine découvrir les activités du CAARUD. Nous encourageons ce 

type d’initiative, qui apporte une véritable plus value aux salariés. Le fait de découvrir un 

nouveau fonctionnement permet une meilleure connaissance du dispositif et d’affiner les 

orientations. Si l’organisation du service le permet, ce type d’immersion pourrait également 

être testé auprès de structures partenaires, aussi bien sur le plan local que national. 

 

 - Réflexion sur les projets d’établissements 

 

Enfin, comme chaque année, une réunion institutionnelle est organisée dans chaque 

établissement pour réfléchir au sens des actions menées, vérifier que ce qui est mis en place 

dans nos services répond bien au projet associatif et au projet d’établissement. Ces réunions 

peuvent s’organiser  de différentes façon : soit une rencontre de deux heures, régulière dans le 

temps (une fois par mois ou par trimestre), comme ont pu l’expérimenter les structures 

d’hébergement ( CT- LHSS), soit sous la forme de réunion annuelle, durant une journée 

complète ( CSAPA- CAARUD- ATR). Ces rencontrent permettent de repenser, ou resituer 

nos interventions par rapport au projet d’établissement. Cet exercice permettra notamment 

d’anticiper le travail de réécriture du projet d’établissement qui doit être revu tous les cinq 

ans. 

 

La plupart de ces groupes de réflexions ont été (co)animé par Mme DUFLOT, conseillère 

technique de notre association. Je tiens à la remercier pour son engagement et son 

investissement. 
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 - Perspective 2018 : 

 

- Il sera primordial de maintenir la dynamique instaurée dans les groupes de réflexion (groupe 

crack, équipe prévention). 

- En lien avec l’évaluation externe qui va être organisée en 2018, il nous faudra réfléchir aux 

axes de travail qui ont été proposés lors de notre évaluation interne : comment les mettre en 

place ? 

- Organiser de manière plus régulière des rencontres transversales CSAPA ambulatoire – 

CSAPA hébergement, afin d’affiner les orientations dans le cadre d’admissions et de 

coordonner les sorties des résidents de façon plus structurée. 

- Mettre en place des groupes de supervision par domaine d’activité. 

 

         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 2017 

 
Notre service a connu dès le début d’année des évolutions notables tant au niveau du 

personnel, qu’au niveau des nouvelles réglementations en matière de ressources humaines. 

Le départ de Kevin SENSO et son remplacement par Estelle DUMERC au poste d’aide 

comptable, a permis une réorganisation des tâches dévolues à notre service. Nous pouvons 

ainsi envisager plus sereinement les évolutions à venir principalement en termes de gestion 

des ressources humaines. Les évolutions législatives de l’année et celles à venir ne sont pas 

sans influences sur notre activité. Nous devons toujours être au fait de l’actualité sociale, et 

nous adapter en permanence. 

La nomination de Xavier FOURNIVAL au poste de Directeur Adjoint et celle de Delphine 

DUFLOT au poste de Chef de service du CSAPA de Beauvais à mi-temps, a aussi 

bouleversée la configuration de notre service. Nous avons pu travaillé ensemble, sur le dossier 

d’appel à projet «Appartements de Coordination Thérapeutique » lancé par l’ARS des Hauts 

de France en début d’année 2017, cela nous a permis de consolider nos liens professionnels au 

sein de ce nouveau staff de direction. Malgré tout nos efforts, le  projet du SATO  n’a pas été 

retenu.  

Nous avons également accueilli une stagiaire, Emilie BARATHON durant le mois de février 

2017. Elle préparait un Bac Pro « comptabilité », et elle a obtenu son diplôme. Elle nous a été 

d’une aide précieuse durant cette période de transition entre le départ de Kevin et l’arrivée 

d’Estelle. 

Et nous n’évoquerons pas  le contrôle URSSAF qui s’est déroulé peu de temps avant les 

congés d’été………………  

Ainsi va la vie du service administratif et comptable du SATO Picardie. 

 

 
Isabelle DECAUDIN 

Chef du service administratif et comptable 
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MATERIEL DE REDUCTIONS DES RISQUES DISTRIBUES AU SATO-Picardie 

 
 

 
 

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 5249 

Stéribox® 7484 Autre 0 

KAP 0 Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 8390 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD et du 

CSAPA 

Kits + 12948 Autre : Stérimix+maximix 1958 

Stéribox® 0 Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 10855 

Seringue Never share 2733   

KAP 0 Tampons alcoolisés 15065 

Jetons distribués 450 

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 8381 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 18348 Sérum physiologique 3856 

2 cc 674 Autre : Acide 490 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

5958 

Préservatifs et gels 

Masculins 67034 Embouts /Grilles Kit base 6080 

Féminins 
1351 Autre, 

précisez : 
ALU 

903 

Gels lubrifiants 
9283 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d’oreille 4590 

Ethylotests 3793 Brochures et matériels d’information 3593 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits + 4252 Flyers  

Steribox® 0 Autre, précisez :   
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CAARUD Oise/Aisne sud 
 

TABLEAU COMPARATIF DES FILES ACTIVES 

 
 Oise Aisne  Oise et Aisne 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2017 

Files actives lieux fixes 82 100 102 117 104 123 225 

-dont Montataire 82 100 102         

-dont Beauvais*        

        

-dont Château-Thierry    22 19 24  

-dont Soissons  79  95 85 99  

        

Files actives unités mobiles 341 350 328 131 87 127 455 

-dont travail de rue 

Compiègne 

138 163 161     

-dont travail de rue 

Noyon***** 

       

-dont travail de rue 

Clermont** 

65 23      

-dont travail de rue 

Beauvais*** 

54 74 81     

-dont travail maraude 

Creil****** 

7       

-dont travailleuses du sexe 77 90 86     

        

-dont travail de rue 

Château-Thierry 

   16 7 6  

-dont travail de rue Soissons    19 6 3  

-dont travail de rue Villers-

Cotterêts 

   37 29 31  

-dont travail de rue Laon 

(débuté en juin) 

   29 2 13  

-dont permanence ABEJ  

Villers-Cotterêts 

    13 36  

-dont travailleuses du sexe    30 30 38  

        

Files actives milieux festifs 22560 19350 21790 15200 10780 10200 31990 

-dont venues au stand 3360 4240 10000 2270 1750 3420 13420 

        

Total file active annuelle 

usagers **** 

423 450 430 248 191 209 639 

-dont nouveaux usagers*** 230 191 162 84 67 104 266 

        

File active milieu carcéral 

Château-Thierry 

   6 5 4  
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L’EQUIPE 

 
 
 

M. Nicolas BOURRY chef de service, 0.50 ETP 

 

Mme Hélima BOUKRAA, opératrice de proximité, 1 ETP. 

 

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

 

Mme Lola LEFEVRE, éducatrice spécialisée, 1 ETP. 

 

Mme Isabelle BURRO, infirmière, 0,5 ETP. 

 

Mme Aurélie MENESSON, infirmière 0.4 ETP 

 

M. Benjamin APPERT, moniteur éducateur, 1 ETP. 

 

M. Olivier BOSQUET, éducateur spécialisé, 1 ETP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 
 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 

 
1. LIEU FIXE : « Le Relais » de Montataire 

 

1.1 Tranches d’âge 

1.2  Répartition par sexe 

1.3  Consommations 

 

2. LES MARAUDES 

 

2.1 Tranches d’âge 

2.2  Ratio sexe 

2.3  Consommations 

 

3. MILIEUX FESTIFS 

 

4. LES PHARMACIES DU BASSIN CREILLOIS 
 

5. AUTRES ACTIONS EXTERIEURES 

 

6. VIGNETTES CLINIQUES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Introduction 

 

Le CAARUD du SATO-Picardie a poursuivi cette année ses missions sur le département de 

l’Oise.  Notre organisation se décline par : 

- Un lieu fixe situé à Montataire proposant un accueil et de l’information sur les drogues 

et les risques liés à leurs consommations. L’accès à du matériel de réduction des 

risques. Un accompagnement et suivi social pour le maintien des droits ainsi qu’un 

soutien à l’accès aux soins de droits communs ou spécialisés. 

- Une permanence de réduction des risques au CSAPA de Compiègne permettant de 

recevoir les usagers rencontrés durant les maraudes pour consolider 

l’accompagnement social et (re)mettre en liens les personnes avec une structure 

médico social.  

- Des maraudes sur les villes de Compiègne et Beauvais afin d’entrer en contact avec 

les usagers les plus marginalisés (informations, accès aux matériels RDR, 

orientations…) 

- Des maraudes  dans le cadre de « l’action prostitution » pour développer un travail de 

soutien, d’accompagnement et de prévention des risques infectieux.   

- Des interventions en milieu festif par des actions de prévention et la mise en place 

d’un dispositif Réduction Des Risques.   

Cette année 2017 a été empreinte par l’usage toujours aussi important du crack chez les 

personnes que nous rencontrons ou accompagnons. Ces usagers représentent près de 60% de 

nos files actives  (maraudes et le lieu fixe)  et nous pouvons  distinguer des publics différents. 

Les usagers polyconsommateurs marginalisés (souvent rencontrés lors des maraudes), des 

usagers stabilisés par des traitements de substitution (fréquentant des structures de soins) et 

des usagers ayant des consommations occasionnelles ou plus ou moins régulières. Ces 

derniers formulent peu de  demandes en dehors  de l’accès à du matériel spécifiques (kit 

base). Concernant les autres usagers les professionnels du CAARUD ont su établir et 

maintenir un lien favorisant des demandes plus axées sur les  risques sanitaires et sociaux 

liées à leurs consommations de crack.  

 

Parallèlement l’association a organisé  des rencontres avec les équipes des différents services 

durant lesquelles  les professionnels ont rapproché leurs expériences de terrain et dégagé une 

réflexion  pour adapter des propositions d’accompagnements. 

 

De manière  générale l’activité du service a été importante comme les chiffres et les 

commentaires le soulignent. Les données indiquent des tendances quasi équivalentes à l’année 

passée même si au niveau du local de Montataire nous constatons une baisse continue des 

demandes de prestations (hors remise de matériel) ces deux dernières années. Le travail de 

repérage et de rencontre des usagers s’est intensifié sur la ville de Beauvais, la file active étant 

en hausse. Sur cet aspect de nos missions, nous avons défini une action visant à  réorganiser 

des interventions sur la ville de Clermont. Nous avons pour cela rencontré récemment des élus 

de la municipalité afin de leur faire part de nos propositions.   

  

Pour ce qui concerne nos actions  en milieu festif nous avons sollicité une rencontre avec le 

médiateur nommé par la préfecture et en charge de mettre en lien les organisateurs de 

rassemblements festifs et les services de l’Etat  sur le département. Bien repérés sur nos 

missions de prévention et de réduction des risques sur les lieux de manifestations festives, 
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nous nous inquiétons de la diminution des raves party et sur la possibilité de rencontrer un 

public en risque sur l’usage de produits psychoactifs et d’alcool. Malgré les interdictions de 

ces rassemblements ceux-ci se développent sous des formes plus variées qui limitent 

grandement nos possibilités d’intervention. Nous avons établi pour l’année 2018 un calendrier 

de rencontre afin de favoriser le dialogue et pouvoir continuer à nous impliquer dans le cadre 

de nos missions. 

 

Nous avons également continué le travail auprès de femmes en situation de prostitution. Nous 

sommes en attente de l’agrément nous permettant d’être partenaire pour la mise en œuvre du 

parcours de sortie de la prostitution. Notre démarche de proximité nous permettra de 

renseigner, d’orienter voire d’accompagner des femmes souhaitant pouvoir accéder à ce 

dispositif. 

 

Enfin, nous allons  très prochainement pouvoir réaliser des tests rapides d’orientation et 

diagnostique (TROD) puisque l’association a reçu l’habilitation délivrée par l’ARS. Nous 

avons d’ores et déjà mis à la réflexion les modalités de mise en œuvre de ce projet. Pour 

terminer,  il me semble important de signaler les sollicitations nombreuses de nos partenaires 

tout au long de l’année. Les professionnels du service sont intervenus sur différentes 

thématiques (présentation du service, information et sensibilisation sur les produits et 

conduites à tenir…). 

 

Ces perspectives m’amènent également à signaler que nous avons programmé pour 2018 une 

journée de réflexion avec l’équipe ayant pour objectif d’évaluer nos missions et le 

développement de nouvelles actions afin de pouvoir faire évoluer les offres du service.  

 

Quelques changements sont intervenus au niveau du personnel. Aurélie Mennesson infirmière 

qui partageait son temps de travail entre le CAARUD et le CSAPA de Creil a démissionné. 

Mme de Vipart a assuré un temps avec beaucoup de professionnalisme son remplacement 

mais nous avons eu beaucoup de difficulté à recruter une personne sur ce poste.   

 

Le dernier mot sera pour l’équipe dont je salue l’investissement et l’implication durant cette 

année 2017. 
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1. Lieu Fixe : « Le Relais » de Montataire 

 

 2015 2016 2017 

File active  82 100 102 

- Nombre de nouveaux usagers  47(57%) 39 (39%) 35 (34%) 

- Nombre de passages 1687 1420 1083 
 

Pour cette année 2017, nous constatons que notre file active se stabilise mais que le nombre 

de passages diminue significativement. Nous remarquons que nos usagers au relais ont 

tendance à ne plus trop investir le local. Les années passent… Certains de nos usagers connus 

depuis des années évoluent, se stabilisent, d’autres partent et reviennent. Le travail 

d’orientation vers d’autres services ou vers l’accès à un logement porte ses fruits et diminue le 

nombre de personnes en grande précarité qui venaient quotidiennement au Relais.    

 

Les modes de consommations évoluent et les passages de nos consommateurs de crack sont 

toujours assez rapides , assez pressés de partir consommer. Nous travaillons sur cette prise de 

conscience des risques liés à la consommation du crack ainsi que sur le maintien du lien avec 

eux.  

 

Bien que nous continuions d’offrir les mêmes prestations, nous constatons une diminution des 

demandes comme la douche, le linge, le temps d’accueil, l’aide administrative ou encore le 

soutien. L’équipe utilise de plus en plus le local comme une « base arrière » et continue de 

travailler de plus en plus vers l’extérieur et dans «  l’allez vers ». 

Toutefois, l’équipe est désireuse de pouvoir réinvestir le local en voulant remettre en place 

des activités occupationnelles telles que les sorties culturelles ou balades en forêt. Nous 

continuons de proposer des repas à thème chaque dernier jeudi du mois.   
 
 

1.1 Tranches d’âge 
 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 1 0 0

20-24 ans 2 5 5

25-34 ans 20 25 26

35-45 ans 29 37 33

Plus de 45 ans 30 33 38

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 82 100 102  
 

Comme explicité l’année passée, la population dans notre CAARUD est vieillissante comme 

dans tous les CAARUD de France. Nous profitons des Maraudes et des interventions 

extérieures afin de pouvoir toucher un public plus jeune. 
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1.2 Répartition par sexe 
 

2015 2016 2017

Hommes 75 89 92

Femmes 7 11 10

TOTAL 82 100 102  
 

Nous constatons aussi que les femmes passent toujours aussi difficilement la porte de notre 

local. Là encore nous profitons de nos activités extérieures afin de pouvoir travailler avec les 

femmes en difficulté.  
 

 
PRODUITS, MODALITES DE CONSOMMATION,  SUBSTITUTION 

 

1.3 Consommations 
 

 2015 2016 2017 

File active Relais 82 100 102 

 

PRODUITS 

Héroïne 17% 45% 35% 

(36pers 

sur 102) 

Cocaïne 23% 43% 37% (38) 

Crack 41% 56% 60% (61) 

Morphine 2% 4% 1% (1) 

Subutex détourné 12% 11% 8% (8) 

Benzodiazépines 10% 14% 10% (10) 

Cannabis  22% 37% 40% (41) 

Alcool 38%     59% 50% (51) 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 27% 34% 31% (32) 

Sniffé 20% 21% 15% (15) 

Inhalé/Fumé 68% 

(hors 

tabac) 

51% 52% (53) 

Gobé 37% 25% 20% (20) 

SUBSTITUTION 

Méthadone 12% 16% 13% (13) 

Buprénorphine 17% 23% 16% (16) 

 

 

Comme expliqué depuis quelques années, nous constatons une explosion de la consommation 

de crack depuis 2015, avec beaucoup de passages « éclairs » pour du matériel de RDR « type 

kit+base ». Toutefois, nous assistons de plus en plus à une de prise de conscience de la part de 

nos usagers quant à la dangerosité de cette consommation. Beaucoup commencent à se rendre 

compte du caractère  compulsif de la prise de crack et des problèmes qui en découlent et 

arrivent à l’exprimer. (Problèmes financiers, craving, problèmes de santé, décompensation, 

paranoïa …). La consommation d’héroïne semble diminuer, sans doute en conséquence des 
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produits de très mauvaise qualité circulant dans l’Oise ainsi que de la mise en place des 

traitements de substitution et du « bas seuil d’accès » instaurés dans nos CSAPA. 

 

L’alcool reste un problème récurrent chez beaucoup de nos usagers en plus de la prise 

d’autres toxiques. Le mésusage des médicaments type Subutex ou Skénan reste monnaie 

courante. 

 

 

Les maraudes 

2015

Les lieux :

Compiègne 138 161

- Nombre de nouveaux usagers

Compiègne

67 (49%) 71(44%)

- Nombre de passages 898 908

Noyon

- Nombre de nouveaux usagers

- Nombre de passages

Clermont 23

- Nombre de nouveaux usagers

Clermont

2(1%)

- Nombre de passages 51

Beauvais 74 81

- Nombre de nouveaux usagers Beauvais 39 (52%) 35(43%)

- Nombre de passages 437 461

Creil

- Nombre de nouveaux usagers Creil

- Nombre de passages jusqu’au 19 mai

2015

Total files actives 260 242

7

1(14%)

42

264

65

31 (48%)

357

54

22(41%)

334

2016

163

78 (47%)

1000

Plus  de Maraude

 

Pour cette année 2017, nous constatons une très légère diminution de la file active et des 

passages sur la maraude de Compiègne. Cependant, cette maraude reste notre plus grosse 

action avec beaucoup de demandes et de passages. La permanence instaurée sur le CSAPA de 

Compiègne le lendemain de notre maraude permet de réorienter si besoin et prendre plus de 

temps si nécessaire. Sur cette action, nous constatons une augmentation significative de 

situations extrêmement préoccupantes. En effet, certain(e)s de nos usager(e)s ont recours à la 

prostitution pour obtenir du produit, d’autres se livrent à des actes de délinquances.  
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Cela nous rappelle les années ou la substitution n’était pas encore accessible pour les 

consommateurs d’opiacés et pendant lesquelles les usagers étaient plus vulnérables. 

 

La maraude de Beauvais continue de bien fonctionner avec une hausse significative de la file 

active et du nombre de passages. Un lien de confiance a pu être créé avec nos usagers ce qui 

leurs permet de pouvoir librement s’exprimer sur leur quotidien et leurs problèmes de 

consommation. 

 

Enfin, suite à une recrudescence de demandes de personnes ayant des besoins de services du 

CAARUD, nous pensons à retourner sur la ville de Clermont de l’Oise prochainement.   
 

Permanence réduction des risques au CSAPA de Compiègne. 

 

Nous tenons une permanence Réduction Des Risques  au CSAPA de Compiègne depuis le 06 

octobre 2016. L’idée de cette permanence est venue suite à plusieurs constats. Les équipes du 

CAARUD et du CSAPA avaient déjà exprimé plusieurs fois l’intérêt de travailler ensemble 

sur la RDR et l’accueil des usagers au sein du CSAPA. De plus la forte recrudescence 

d’usagers de crack a augmenté le nombre de passages RDR au sein du CSAPA. L’équipe du 

centre de soins se retrouve donc à devoir gérer en même temps les entretiens programmés, 

l’accueil et  la distribution de matériel de réduction des risques. La présence d’une personne 

du CAARUD le jeudi après midi permet donc à l’équipe du CSAPA de pouvoir se concentrer 

(le jeudi après midi du moins) sur ses autres missions.  

 

Par ailleurs, l’équipe du CAARUD avait besoin d’un temps dans un local pour pouvoir 

continuer l’accompagnement administratif qu’elle propose aux usagers le mercredi lors de sa 

maraude à Compiègne ainsi que du temps pour développer les questions autour du soin            

( sevrage, post cure, traitement...) que se posent les usagers. Un temps autre que la maraude 

est important pour pouvoir se poser, bien comprendre la dynamique dans laquelle est la 

personne. 

 

En une année, nous avons pu apprendre à travailler ensemble, faire de nos différences de 

missions, d’accueil, de façon de travailler,  des forces de travail. Nous comprenons plus les 

spécificités de chacun et l’importance de faire évoluer nos représentations. Le bilan que nous 

pouvons faire semble vraiment positif et nous souhaitons continuer ainsi.  

 

En un an de présence, pendant 2 à 3 heures le jeudi après midi, nous avons rencontré 124 

usagers différents. Nous avons fait 176 accueils. 69 usagers sont passés juste pour de la 

distribution de matériel. 52 personnes ont été orientées vers la maraude, 18 autres vers le 

CSAPA pour un traitement de substitution. 10 usagers ont été orientés en cure ou post cure, 8 

sont venus pour des aides administratives types dossier MDPH ou remise en ordre socio 

administrative classique. Nous avons parlé RDR, conseils, consommations 54 fois. 

 

Nous avons décidé ensemble de mettre plus de matériel de RDR spécifique en distribution 

depuis peu. Il est fort probable que ce genre de collaboration perdure avec d’autre projet tel 

que la future permanence CSAPA/CAARUD à Noyon. 

 

Lola Lefèvre 

Educatrice spécialisée 

CAARUD Montataire 
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2.1 Tranches d’âge 
 

2015 2016 2017

-Moins de 18 ans 2 0 0

18-24 ans 15 14 20

25-29 ans 35 38 24

30-34 ans 53 64 51

35-39 ans 50 52 57

40-44 ans 54 48 38

45-49 ans 34 27 33

50 ans et + 21 17 19

Total 264 260 242  
 

Comme dit précédemment, nous constatons que grâce à nos maraudes, nous arrivons à 

atteindre un public plus jeune que celui passant à notre local. En effet, l’âge de nos usagers est 

assez varié même si les 35-39 ans restent en plus grand nombre. 
 

2.2 Ratio sexe 
 

2015 2016 2017

Femmes 50 60 55

Hommes 214 200 187

TOTAL 264 260 242  
 
 
 

2.3 Consommations (nombre de personnes) 
 

 2015 2016 2017 

Files actives maraudes 264 260 242 

PRODUITS 

Héroïne 43% 59% 50% 

(121 

pers sur 

242) 

Cocaïne 24% 46% 32% 

(77) 

Crack 38% ¨68% 63% 

(152) 

Morphine 2% 3% 2% (5) 

Subutex détourné 6% 3% 4% 

(10) 

Benzodiazépines 8% 14% 6% 

(15) 

Cannabis  17% 21% 15% 

(36) 

Alcool 36% 36% 26% 
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(63) 

Amphétamines 2% 4% 1% (2) 

LSD 1% 1% 1% (2) 

Ecstasy 0% 1% 0% (0) 

MODALITES DE CONSOMMATION 

Injecté 38% 40% 49% 

(119) 

Sniffé 38% 35% 18% 

(44) 

Inhalé/Fumé (hors tabac) 50% 62% 42% 

(102) 

Gobé 46% 35% 11% 

(27) 

SUBSTITUTION 

Méthadone 15% 18% 19% 

(46)  

Buprénorphine 6% 14% 6% 

(15) 

 
 

Si les consommateurs d’opiacés et de cocaïne restent majoritaires, nous sommes toutefois 

confrontés à toute sortes de consommations avec beaucoup d’usagers polytoxicomanes. 

De plus en plus de consommateurs de crack prennent conscience de la nocivité du produit et 

viennent demander de l’aide ou de l’information sur les risques et la nécessité de se mettre à 

distance ou d’arrêter le crack.  

 

Ensuite, nous constatons que les personnes vues en maraude banalisent totalement la 

consommation d’alcool et de cannabis ainsi que des traitements et de substitution détournés 

(Subutex, Skénan…) Cela explique le peu de pourcentage de ces produits car les usagers ne 

les mettent pas en avant comme étant des consommations leurs paraissant problématiques. 

Nous tâchons aussi de travailler sur les statistiques concernant les traitements de substitution 

et les sérologies qui ne sont pas encore systématiquement demandées. 

Nous attendons avec impatience l’arrivée des TROD afin de pouvoir travailler par ce biais 

l’information des sérologies de nos usagers. 
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Milieux festifs 

2015 2016 2017

Nombre soirées 22 21 18

-dont rave 10 6 3

-dont concerts 3 6 11

-dont festivals 9 9 4

File active 22560 19350 21790

Nombre passages stand 3360 4240 10000

Nombre flyers 1800 2195 1970

Nombre Roule Ta Paille 2078 1682 2491

Nombre préservatifs féminins 487 380 555

Nombre préservatifs masculins 2670 3950 4780

Nombre fioles d’eau 1317 665 340

Nombre seringues usagées récupérées 0 0 0

Nombre kits injection 1 2 0

Nombre éthylotests 2650 2610 3040

Nombre d’éthylomètres 0 0 0

Nombre bouchons d’oreilles 2950 4370 4590

Participation équipe CAARUD/Aisne 2 2 0

Nombre kit base 27 45 23
 

 

Pour 2017, nous constatons une légère augmentation de la file active (passages au stand) 

malgré le fait qu’il y ait eu moins d’événements. En effet, le nombre de free party sur le 

département à fortement diminué du fait de la difficulté de les mettre en place et du regain de 

répression face à ces soirées illégales. 

 

L’augmentation du passage au stand s'explique par une meilleure communication avec les 

organisateurs sur les missions du CAARUD. Cette année, nous avons travaillé afin d’être plus 

visibles sur les événements festifs ainsi que la communication sur notre présence (flyers, 

infos…). De plus, certains milieux qui n’étaient pas habitués à notre présence lors des 

manifestations nous sollicitent plus facilement pour évoquer des consommations et/ou des 

problèmes associés. 

 

L’augmentation de la distribution de certains matériels de réduction des risques (RTP, 

préservatifs) et de conseils de RDR se justifie par la diversification de nos actions festives 

(soirée étudiantes, Imaginarium festival, Celebration Days…).     
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Distribution dans les bars 

 

Soirées trods 2 

Dépôt de préservatifs 8 

préservatifs 1060 

gels 180 

féminins 10 

rtp 310 

Serum phy 60 

 

Pour cette année, nous avons continué à travailler en partenariat avec l’association AIDES et 

certains cafetiers de l’agglomération creilloise. Nous attendons la mise en place des TROD au 

sein du SATO afin de développer nos actions de prévention et de dépistage.  

 

 

Interventions extérieures 

05/01 : rencontre UTC pour Imaginarium festival 

31/01 : Fnars, intervention colloque sur la précarité 

21/02 : rencontre équipe du Samu Social 

03/04 : formation des bénévoles du Samu Social 

14/04 : formation protection Civile à Beauvais 

21/04 : rencontre Château des rochers de Nogent sur Oise pour soirée Erawsion 

10/05 : rencontre Samu Social sur la prostitution 

11/05 : rencontre DDCS prostitution 

16/05 : intervention au CAPSA de Compiègne 

29/05 : réunion Beauvais Charte de vie nocturne 

17/10 : intervention CADA Compiègne 

24/10 : intervention ANPAA de Noyon 

14/11 : intervention CADA Compiègne 

05/12 : intervention Coallia Compiègne 

07/12 : rencontre médiateur DDCS de l’Oise, Mr Mollet 

18/12 : rencontre Charte de vie nocturne Beauvais  

 

 

Cette année encore, nous avons reçu beaucoup de sollicitation de la part de nos partenaires 

extérieurs afin d’intervenir auprès de leurs professionnels et de leurs usagers. Les thèmes 

abordés sont la présentation des missions du CAARUD et du SATO ou les conduites à 

risques. 
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Matériel de réduction des risques 

Par le CAARUD de Montataire

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits + 7484 
Filtres stériles 

Stérifilt® 1874 

Stéribox®  Autre  

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 5913 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD 

Kits + 6803 Autre  

Stéribox®  Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 5577 

KAP  Tampons alcoolisés 9307 

Jetons distribués 450 

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 4115 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 14826 Sérum physiologique 2163 

2 cc 496 Acide 490 

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

2492 

Préservatifs et gels 

Masculins 46382 Embouts 3586 

Féminins 
1198 Autre, 

précisez : 
ALU 

493 

Gels lubrifiants 
8694 

Autre matériel, précisez : 
Bouchon d oreille 4590 

Ethylotests 3040 Brochures et matériels d’information 2029 

 

PES en pharmacie 

 Nombre  Nombre 

Pharmacies partenaires  Jetons  

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits +  Flyers  

Steribox®  Autre, précisez :   
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CARUD AISNE 
 
 

L’EQUIPE 
 
 

Mme Caroline PAUWS, Chef de service, 0.5 ETP 

Mme Elodie ROOCK, éducatrice spécialisée, 0.7 ETP, jusqu’au 19 mai 2017 

M Julien TELLIER, éducateur spécialisé, 1 ETP 
Mme Chloé FICNER, infirmière, 1 ETP 
Mme Pauline GEORGES, assistante sociale, 0.3 ETP (CDD du 1/08/2016 au 31/07/2017) 

M André FERNANDES BARBOSA, 1ETP depuis le 23 janvier 2017 

M Alexandre GIROUILLE, éducateur spécialisé, 1 ETP depuis le 22 mai 2017 
 

Stagiaires : 

 

M Alexandre GIROUILLE, stagiaire éducateur spécialisé 3e année (du 22/02/2016 au 

27/01/2017) 

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

 

Une année 2017 encore vite passée, du fait certainement du vaste secteur, de la multiplicité 

des activités couvertes par l’équipe du CAARUD constituée de quatre professionnels et des 

usagers toujours aussi présents, adhérent aux projets qu’ils soient d’établissement et/ou 

éducatifs. 

 

Une année également marquée par de multiples changements : 

 

- au sein de l’équipe puisque, suite au départ d’une éducatrice spécialisée et de mon 

changement de poste, deux nouveaux éducateurs spécialisés ont été recrutés. 

« Nouveaux », tout est relatif, puisqu’il s’agit d’anciens stagiaires du CAARUD.  

- du camping-car qui, désormais, offre un espace d’accueil spacieux et un espace dédié 

aux soins permettant ainsi d’accueillir au mieux les usagers lors des maraudes. 

- dans l’organisation des activités puisque c’est désormais deux binômes qui se 

constituent chaque jour pour couvrir toutes nos activités : les accueils au sein du local 

de Soissons et de celui de Château-Thierry ; les maraudes de Villers-Cotterêts et de 

Laon ; le Programme d’Echange de Seringues (PES) à Château-Thierry, Laon, 

Soissons, Villers-Cotterêts, Neuilly St Front ; les maraudes destinées aux femmes se 

livrant à la prostitution (secteur RN2 et autour de Laon) ; les permanences dans les 

murs de la Fondation Diaconnesse de Villers-Cotterêts et de Soissons ainsi que celle 

au Centre Horizon de l’Aisne de Laon.  

La collaboration avec nos collègues du CAARUD de St Quentin a permis la 

constitution du binôme intervenant sur le secteur Laonnois : en effet chacun de nos 

services dédie un professionnel à cette intervention hebdomadaire (maraude et 

permanence au CHA). 

- dans la diversité des activités proposées : le jardin à Château-Thierry, les ateliers 

participatifs qui ont permis de créer des outils pour animer notre stand festif, un 

Journal.  Celles-ci ont été réfléchies en amont et ont fait l’objet d’un projet éducatif 

et/ou de médiation sociale. Il ne s’agit pas « d’occuper » les usagers mais de valoriser 

leurs compétences, de leur offrir une place différente de celle qu’ils connaissent dans 

d’autres structures, de participer à la vie du CAARUD… 

 

L’équipe a également consacré du temps afin de réfléchir autour de nouvelles pratiques de 

consommation, de nouveaux outils de Réduction Des Risques (RDR), de nouveaux produits, 

de l’accompagnement qu’elle peut proposer et s’est formée afin d’être habilitée à la pratique 

des Tests Rapides à Orientation Diagnostique (TROD). 

 

Cet élan professionnel est parfois entaché de points beaucoup moins positifs : des situations 

qui se compliquent malgré les démarches entreprises car les politiques sociales évoluent ce 

qui engendrent parfois des conséquences graves pour les usagers. La stigmatisation des 

personnes consommatrices perdurent et les mènent parfois au pire. Le travail en CAARUD 

n’est pas toujours aisé ni à la portée de tous les professionnels, notre système d’intervention 

continue d’interpeller, d’étonner et de questionner.  

 

Cependant rien ne pourrait se faire sans l’adhésion des usagers. Ces usagers permettent que 

vive le CAARUD ! Accepter de venir partager un repas de « Noël », préparé par les 

professionnels, prouve qu’un lien fort s’est construit tout au long des mois, des années 

passés ; l’évocation d’anecdotes, de souvenirs au CAARUD confirme leur attachement au 

service (et aussi aux professionnels). Un attachement par la place qu’ils ont investie dans 
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notre service, leur redonnant souvent une dignité, une considération en tant que personne, 

avec pour chacune des valeurs, des compétences. Cette place accordée permet une autogestion 

du lieu qui est à relever. En effet lorsque certains tentent de dérober un plat ou des produits 

d’hygiène, d’autres se chargent de leur faire savoir que cela ne fonctionne pas ainsi. Certes il 

y a un règlement de fonctionnement mais il y a aussi leurs propres règles dont la préservation 

de nos modalités de fonctionnement fait partie. Nous n’en serions pas là aujourd’hui sans  ce 

lien, si les uns et les autres ne s’étaient pas accordés leur confiance et surtout si les usagers 

n’avaient pas permis aux professionnels d’accéder à leur vie sans les  cantonner à un rôle de 

« distributeurs » de matériels de RDR. Certes les usagers ont assimilées les missions 

qu’assurent le CAARUD, je pense que c’est aussi avec plaisir qu’ils y viennent. Ceci explique 

certainement la légère hausse de la file active. 

 

L’équipe poursuit également sa mission « d’aller vers », de moins en moins aisée, puisque 

l’espace public n’offre plus un espace de convivialité où la rencontre est possible. Nous 

organisons donc d’autres modes d’intervention tels que les permanences dans des lieux que 

nous pensons fréquentés par les personnes consommatrices de produits psychoactifs. Cela 

peut être surprenant pour des résidents de CHRS de rencontrer des professionnels du 

CAARUD alors que le règlement de la structure interdit la consommation de drogues ; ou 

dans un lieu de soin tel qu’un CSAPA où l’arrêt des consommations est sous entendue. Nos 

interventions prennent tout leur sens lorsqu’elles sont travaillées avec les équipes respectives 

dans le but d’améliorer l’accompagnement des personnes grâce aux compétences et spécificité 

de chacun. 

 

C’est dans cet esprit que l’équipe tente de réinvestir le territoire de Laon : une maraude a été 

remise en place et permet une collaboration avec le CAARUD de St Quentin afin de répondre 

à la spécificité de la population laonnoise concernée par nos deux territoires. Pour palier au 

fait que nous ne disposions pas de local sur ce secteur, des partenaires ont été rencontrés pour 

envisager une permanence sur un lieu fixe. C’est donc au CHA que l’équipe a eu cette 

possibilité. Cependant la fréquentation de celle-ci reste nulle, l’intervention du CAARUD 

dans un CSAPA dérange-t-elle les usagers ? Ou bien le public accueilli ne correspond-il pas à 

celui du CAARUD ? Encore beaucoup de questions restent en suspens et nous tenterons d’y 

trouver des réponses en 2018.  

 

Je ne peux évoquer l’année 2018 sans la sortie de ce Journal tant attendu, ce qui est légitime 

lorsque l’on sait l’investissement qui y a été mis (usagers, intervenants extérieurs et membres 

de l’équipe). J’en tairai le nom pour vous laisser le plaisir de le découvrir et prendre 

conscience du travail qui peut être réalisé au CAARUD Aisne sud. 

 

Cependant il faut pouvoir préserver ce travail, l’accueil et l’accompagnement des usagers 

dans de bonnes conditions au travers de multiples modalités d’intervention qui incombent à, 

seulement, quatre professionnels. 

 

            

          Caroline Pauws 

          Chef de service 
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1-L’accueil au local 

 

File active 

 

 2015 2016 2017 

File active lieux fixes 117 104 123 

- dont Château-Thierry 22 19 24 

- dont nombre de nouveaux usagers Château-Thierry 5 10 10 

- dont Soissons 95 85 99 

- dont nombre de nouveaux usagers Soissons 45 37 45 

Nombre d’entretiens 377 435 372 

- dont Château-Thierry  159 75 

- dont Soissons 199 276 297 

Nombre de passages 1036 1069 1240 

- dont Château-Thierry 184 183 191 

- dont Soissons 852 886 1049 

Nombre de passages avec remise de matériels 

RDR 

316 272 355 

- dont Château-Thierry 56 63 53 

- dont Soissons 260 209 302 

 

 

Tranches d’âge 

 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 2 0 0

20-24 ans 2 5 4

25-34 ans 48 41 42

35-45 ans 34 35 57

Plus de 45 ans 23 19 20

Non renseigné 0 0 0

TOTAL 109 100 123  
 

 

Répartition par sexe 

 

2015 2016 2017

Hommes 86 80 111

Femmes 31 24 12

TOTAL 117 104 123  
 

Nous constatons une masculinisation toujours plus prégnante de notre file active, avec 50% de 

femmes en moins comparé à 2016, et 61 % par rapport à 2015. On constate ainsi que la 

création de « l’accueil femmes » n’a pas permis d’endiguer ce phénomène. 
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Permanences CHRS 
 

Objectifs des permanences : 

 

Pour rappel, les objectifs sont : 

 Aller au-devant des personnes, afin de rencontrer un nouveau public et de faire 

connaitre notre service et ses missions. 

 Renforcer et/ou maintenir le lien avec les usagers de drogues connus, fréquentant déjà 

ou non le CAARUD. 

 Renforcer le lien entre nos deux équipes, afin de lever les freins aux orientations 

réciproques et par conséquent faciliter l’accès à nos deux structures. 

 Faciliter l’accès aux informations et outils de réduction des risques pour les usagers de 

produits psychoactifs ne fréquentant pas le CAARUD. 

 Faciliter l’accès aux soins spécialisés. 

 Préserver un partenariat offrant des perspectives. 

 Lier démarches d’accueil et d’aller vers. 

 C’est dans cette logique que nous avons développé des permanences fixes 

délocalisées, au sein de structures non spécialisées en addictologie, mais accueillant un 

public ayant des pratiques à risques. 

 Migrant : L’intérêt de ce type d’action est de faire connaitre le CAARUD à des 

personnes jusque-là inconnues, que notre dispositif n’aurait pas touché lors de ses 

autres modalités d’intervention et de faciliter l’accès à la RDR. 

 

Bilan des permanences en centre d’hébergement sur l’année 2017 : 

 

Pendant cette année 2017, le CAARUD Aisne Sud a assuré plusieurs permanences dans 

différents centres d’hébergement inscrits sur notre territoire. Pendant ces temps de présence 

du CAARUD au cœur de l’hébergement et de la mise à l’abri, nous avons rencontré des 

usagers concernés par nos missions et avons parfois engagé un accompagnement éducatif et 

social. Le caractère illégal ou stigmatisant des consommations amène la plupart du temps un 

consommateur à se cacher lors de la prise d’une substance psychoactive. Ce constat est fait en 

dehors des institutions spécialisées car nous observons une diminution de personnes 

rencontrées lors de nos maraudes sur le territoire Aisne Sud, mais également lors de nos 

permanences en centre d’hébergement car les personnes rencontrées n’évoquent aucun 

problème d’addiction ou de consommation. Enfin, les sujets rencontrés auparavant et 

présentant des conduites addictives semblent avoir littéralement disparus de ces centres.  

 

Avec l’arrivée massive et régulière de migrants fuyant les problématiques au sein de leur 

pays, cette population se retrouve en nombre important dans ces structures d’hébergement (en 

plus de l’ouverture de places supplémentaires dédiées aux personnes migrantes). 

Culturellement, il semblerait que la consommation de substances psychoactives soit fortement 

stigmatisée et tabou. Nos échanges se focalisent donc plus au niveau de la réduction des 

risques sexuels, même si les rapports sexuels et leurs pratiques représentent également un 

sujet tabou chez certains. L’équipe du CAARUD a donc du s’adapter à cette nouvelle 

population et donc à de nouvelles problématiques. Des informations collectives et adaptées 

portant sur la réduction des risques sexuels sont donc envisagées dans un premier temps. Ces 

temps permettront de créer des échanges de manière collective, puis éventuellement de façon 

individuelle (en fonction des demandes) pour aborder ensuite le sujet des consommations et 

rester dans le cœur de nos missions.  
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Mais alors, où se trouvent les sujets consommateurs de substances 

psychoactives habituellement rencontrés lors de nos permanences ? Ont-ils simplement 

disparu  des centres d’hébergement d’urgence ou se cachent-ils de plus en plus en raison du 

cadre législatif et du règlement de fonctionnement des institutions ? L'accueil d'urgence des 

demandeurs d'asile engorge le dispositif et ne permet plus à nos usagers d'y avoir accès 

comme auparavant. 

 

L’insertion ou la réinsertion socio professionnelle par l’accès au logement : 

 

Dans le cadre de nos missions, l’accompagnement vers une insertion ou une réinsertion socio 

professionnelle prend une place de plus en plus importante. En effet, une majorité d’usagers 

fréquentant nos accueils sont en situation de marginalisation. Il y a un accroissement de 

personnes se retrouvant sans domicile fixe et ce à n’importe quel moment de l’année. S’ajoute 

à cela une dégradation de l’état général, physiquement et psychologiquement (du fait d’un 

manque d’hygiène, de conditions décentes d’hébergement et une lassitude quant aux rejets 

institutionnels). Nombre d’entre eux ont déjà connu des centres d’hébergement spécialisés et 

ont donc un certain recul, une expérience vis-à-vis des différents accompagnements éducatifs. 

A ce sujet, nous avons pu nous rendre compte que certains des usagers du CAARUD ont 

verbalisé le fait de ne plus avoir envie de cet accompagnement éducatif évoquant un « ras le 

bol ». De plus, quand un sujet a connu une expérience négative au sein des dispositifs 

d’hébergement (expulsion ou fin de prise en charge), l’idée de « retour en arrière » est souvent 

évoquée et semble être traumatisante et clairement vécue comme un échec.  

 

Malgré ce constat, nous continuons à proposer des accompagnements éducatifs vers un 

hébergement lorsqu’un usager du CAARUD nous en fait la demande. Cette proposition nous 

permet de les prévenir des différents règlements intérieurs en vigueur au sein de ces 

établissements et de la façon plus ou moins stricte de l’appliquer en cas de non-respect du 

cadre. Toutefois, de nouveaux freins semblent être de plus en plus récurrents, notamment en 

ce qui concerne l’orientation de ces sujets par le biais du 115. Les éléments évoqués par les 

écoutants du 115 pour expliquer aux usagers les raisons d’un refus d’accueil ont énormément 

questionné l’équipe pluri-professionnelle du CAARUD. En effet, le caractère « inconditionnel 

des accueils » précisé dans les textes de lois semble ne pas toujours être appliqué, et cela dans 

de nombreux cas. 

 

Vignette clinique : 

 

Pour illustrer ces difficultés d’orientation, je m’appuierai sur une situation clinique vécue 

pendant cette année 2017 significative des difficultés rencontrées lors des orientations SIAO 

115 et sur d’autres exemples.  

 

Patrick est un jeune homme né en 1982, rencontré régulièrement par l’équipe du CAARUD 

depuis 2011, époque à laquelle il était hébergé par des tiers, vivait dans des caves ou des 

squats. Patrick nous apparaît alors en souffrance, éprouvé autant par son parcours de vie que 

par sa situation présente. Dans le but de stabiliser sa situation et de lui permettre de bénéficier 

de soins, une orientation vers le LHSS de Compiègne lui est proposée. Pas encore prêt à 

rompre avec ses consommations, il renonce à y entrer. S’il est conscient de ses manquements 

vis-à-vis du cadre, il reste sur une certaine déception quand à l’issue de sa prise en charge.  

 

A l’hiver 2014, fatigué de l’instabilité de sa situation, Patrick décide de poser sa tente en forêt 

de Retz et face à ses conditions de vie rudimentaires et préoccupantes, nous lui proposons de 
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l’accompagner vers une orientation 115. Il bénéficie alors pour la première fois d’une place en 

Centre d’Hébergement d’Urgence à Villers-Cotterêts. Fin mars 2015, n’ayant pas mis de 

projet en place (notamment de projet de soin), son hébergement s’est terminé et Patrick est 

retourné vivre à la rue. Agé alors d’une trentaine d’années, il ne se sentait plus capable de 

(sur)vivre dehors. 

 

A ce moment de sa vie, Patrick était de plus dans un état psychologique fragile par manque de 

sommeil et de stabilité. Cet état de faiblesse a permis de lever les barrières psychologiques qui 

l’amenaient à refuser tout accompagnement puisqu’il a finalement accepté, après 

négociations, d’être accompagné aux urgences de l’hôpital de Soissons par l’équipe du 

CAARUD. Cette démarche vers le soin a abouti à une hospitalisation pendant laquelle une 

solution d’hébergement a été trouvée dans un centre d’accueil d’urgence à Soissons. 

 

Patrick a ensuite souhaité prendre progressivement ses distances avec les professionnels qui 

l’entouraient, que ce soit ceux du CAARUD ou ceux du centre d’hébergement. Soucieux de 

recouvrir une certaine forme d’autonomie, et fort d’un logement qui lui confère une nouvelle 

stabilité et une sécurité, il s’est lancé seul dans l’accomplissement d’un projet professionnel. 

Cependant, son adhésion toute relative à l’accompagnement social a alors poussé l’équipe 

responsable de son hébergement à proposer une nouvelle orientation nécessaire pour éviter 

une exclusion de la structure qui aurait eu pour seul effet de remettre Patrick dans une 

trajectoire de rupture et d’échec. 

 

C’est ainsi qu’en Mars 2017, suite aux observations de l’équipe reconnaissant sa capacité à 

entretenir un logement de façon autonome, il intègre un appartement dans le cadre de 

l’intermédiation locative (IML). Deux mois plus tard, après plusieurs rendez-vous manqués et 

des relations conflictuelles avec sa référente dans le cadre de son accompagnement social, les 

responsables du dispositif décident de l’écarter de celui ci. Patrick reçoit donc un courrier 

l’avertissant de son expulsion imminente et par la suite, une lettre manuscrite lui est remise 

signifiant la rupture de bail et son éviction sous deux jours.  

 

Conscient de sa responsabilité quant à l’échec de cette orientation et sur son manque 

d’investissement dans le suivi, il se tourne alors vers le 115 afin de bénéficier d’une 

orientation. Après plusieurs refus dus au manque de places dans les structures d’accueil, il lui 

est demandé de rappeler plus tard. Cependant, lors de son ultime appel le vendredi 26 mai 

2017, il lui est alors notifié qu’aucune proposition d’hébergement ne lui sera faite et que ce 

n’est plus la peine qu’il contacte les services du 115 à l’avenir, compte-tenu de l’échec de sa 

dernière orientation et des conditions qui ont mené à son exclusion. 

 

Depuis, Patrick est retourné par la force des choses à une vie précaire sans aucune sécurité. 

Patrick vit en squat, son état général et ses blessures se sont aggravées et par un lien de cause 

à effet, il a cessé toute activité professionnelle. Malheureusement Patrick doit également faire 

face à une nouvelle épreuve difficile suite aux décès de ses deux parents et ce à quelques mois 

d’intervalle (fin 2017). Suite à ces nouvelles, il sombre de plus en plus dans une sorte de 

fatalité morbide préoccupant l’ensemble de l’équipe du CAARUD. Sa situation irrégulière au 

niveau de son logement (squat) a malheureusement entraîné deux expulsions par les autorités 

en période hivernale. Enfin, lors d’une hospitalisation récente sur Soissons une solution de 

logement lui a été proposée par les services du 115 sur la ville d’Hirson.  

 

Cette situation préoccupante marque une nouvelle rupture dans le parcours d’insertion de 

Patrick. Conscient de ses difficultés et de ses manquements, il a su malgré tout bénéficier des 
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divers accompagnements menés afin d’intégrer un parcours d’insertion qui lui est propre. Il a 

su également faire preuve de ressources afin de développer un réseau social plus 

épanouissant, mais aussi un réseau professionnel, en captant des opportunités de se  remettre 

le pied à l’étrier de la vie professionnelle. 

 

La situation actuelle risque de constituer pour Patrick un retour vers sa vie passée et de le 

confronter de nouveau à des difficultés qu’il a pourtant su dépasser progressivement avec 

l’aide des différents intervenants qui se sont relayés et coordonnés jusque-là. A ce jour son 

état physique et psychologique est très préoccupant. Ses conditions de vie ne favorisent pas 

l’amélioration de sa santé et l’habituel refus des services du 115 ne fait que renforcer son 

isolement et le sentiment d’être volontairement écarté des services d’aide. Il semblerait que le 

CAARUD soit un point de chute pour Patrick lorsque les difficultés de sa vie débordent et le 

submergent. Malheureusement c’est avec un sentiment d’impuissance que nous recueillons 

toutes ces informations.  

 

Patrick n’est qu’un coup de projecteur sur une situation significative des difficultés que nous 

rencontrons dans l’accompagnement d’usagers de drogues vers l’insertion socio 

professionnelle et le logement.  

 

Les conditions de vie ont un impact certain dans la logique de survie et/ou d’errance chez un 

sujet et les exposent à différentes formes de violences, ne leur permettent ni de se projeter ni 

d’envisager une possibilité d’insertion. Nous savons également qu’une addiction à une 

substance psychoactive, un accident de la vie, entraine bien souvent une marginalisation et 

donc une rupture progressive avec le monde extérieur. 

 

Ne pas avoir de toit ou vivre dans un logement indigne a des répercussions indéniables sur la 

santé (épuisement, stress, alimentation déséquilibrée, mauvaises conditions d’hygiène, 

difficultés d’observance des traitements médicamenteux, problèmes d’addiction ou de santé 

mentale…) et peut être un facteur aggravant de pathologies existantes. 

 

Nous sommes en droit de nous interroger sur le discours à adopter auprès de ces sujets en 

grande détresse, quand ils constatent la difficulté d'accès à des dispositifs d’orientation et de 

veille sociale. Comment les aider à se projeter vers une amélioration de leur condition de vie 

quand les moyens mis à notre disposition d’éducateur spécialisé en CAARUD renforcent une 

stigmatisation et une marginalisation déjà bien présente dans leur existence ? 

 

 

Consommation (nombre de personnes) 

 

 2015 2016 2017 

CHATEAU-THIERRY (FA=24) 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 2 3 0 

Cocaïne 0 5 1 

Crack 1 1 2 

Morphine 0 0 0 

Subutex détourné 2 5 4 

Benzodiazépines 2 2 0 

Kétamine 3 0 0 

Cannabis 17 6 7 
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Alcool 10 9 9 

Méthadone détournée 0 0 1 

LSD, amphétamines, MDMA 0 0 0 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 3 7 3 

Sniffé 4 2 2 

Inhalé/Fumé 18 4 9 

Mangé/Bu 12 6 10 

SUBSTITUTION 

Méthadone 2 2 2 

Buprénorphine 2 5 5 

SOISSONS (FA= 99) 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 40 38 33 

Cocaïne 27 31 37 

Crack 4 15 2 

Morphine 2 1 1 

Subutex détourné 21 19 16 

Benzodiazépines 11 9 7 

Kétamine 1 1 2 

Cannabis  22 26 21 

Alcool 26 35 27 

Méthadone détournée 9 5 5 

LSD, amphétamines, MDMA 5 12 9 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 21 13 18 

Sniffé 18 17 16 

Inhalé/Fumé 12 23 31 

Mangé/Bu 23 25 17 

Non renseigné nr nr 17 

SUBSTITUTION 

Méthadone 10 9 8 

Buprénorphine 20 18 12 

L’apparition des NPS (nouvelles molécules vendues sur internet), constatée en 2016, n’a pas 

véritablement pris écho auprès des personnes, majoritairement précarisées, qui composent 

notre file active. 

 

Autres services 

 

  2015 2016 2017 

Collation/Café 632 1057 1010 

Kits hygiène 58 215 133 

Douche 48 105 141 

Lessive 75 97 100 
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La médiation éducative au CAARUD, un enjeu participatif  

Pour expliquer la mise en place d’espaces de médiation sous forme d’ateliers participatifs, 

l’équipe du CAARUD est partie du constat que l’approche en Réduction des Risques reste 

encore éloignée des préjugés généraux de la population. Ainsi, les personnes consommatrices 

de produits psychoactifs suscitent encore régulièrement des représentations négatives. De 

plus, la communication faite autour des actions de santé publique (réunions partenaires, 

échanges, plaquettes…) ne contribuent malheureusement pas à atténuer ces craintes et rejets. 

Ainsi, la nature des accompagnements menés en CAARUD (dépistage, accès aux droits, aux 

soins ou à un hébergement) se heurte régulièrement à des à priori, même chez certains 

partenaires. La perspective d’accueillir un consommateur marginal (par exemple, en centre 

d’hébergement) renvoie à la peur d’éventuelles nuisances ou d’une adhésion toute relative à 

un projet. Ces attitudes de rejet ont souvent pour conséquences de reléguer et de maintenir à la 

marge de la société des personnes et des groupes sociaux bien identifiés. 

 

Tantôt synonymes de précarité (renvoyant à un état d’instabilité et décrivant une difficulté à 

se projeter économiquement et socialement), tantôt synonymes de marginalité (comportant 

une notion d’isolement tant spatial que social) ces populations sont régulièrement perçues 

comme défaillantes, aussi bien économiquement que relationnellement. Elles sont porteuses 

de représentations plus ou moins positives et plus ou moins conformes à la réalité, contribuant 

à une accentuation du processus de marginalisation. 

 

La baisse d’estime de soi (liée aux représentations négatives véhiculées par la société) et la 

difficulté à se projeter dans l’avenir peut engendrer un risque, notamment pour les 

toxicomanes, d’augmentation de la toxicomanie et  de contracter une maladie. L’endettement 

et la problématique d’hébergement qui résultent de ces difficultés, sont d’autres critères qui 

entravent l’accès à la culture et à l’éducation. 

 

Néanmoins, la participation à l’éducation est un moyen clef dans la réduction des risques. Cet 

enjeu intimement lié à la problématique de l’exclusion sociale et de la précarité a poussé le 

service et ses bénéficiaires à mettre en place des temps mais aussi d’élaborer des supports 

favorisant l’expression de ces usagers majoritairement victimes de préjugés. 

 

La médiation éducative s'appuie sur les besoins et les capacités, mais aussi sur le désir de la 

personne, c'est ce qui la fait avancer. Elle doit être envisagée comme un pas de côté, un 

décalage dans la relation en face à face par l’apport d’un tiers. De plus, elle crée chez 

l'individu du vécu, des expériences sociales, c'est-à-dire un ensemble de conduites 

individuelles et collectives auxquelles il faut donner du sens et qui s'inscrit dans un processus 

de socialisation spécifique. Un temps dit récréatif avec un objectif que l’on pourrait définir 

comme « re-créatif ». 

 

A court terme, il s’agit d’impliquer les usagers dans la construction d’une convivialité au 

local, et à l’inverse, de ne pas les enfermer dans un rôle de bénéficiaires de prestations de 

services. L’objectif est de proposer des conditions favorables à la construction d’une identité 

sociale plus valorisante, de redonner l’envie et les moyens d’être autonome dans son parcours 

vers la réinsertion (notion d’Empowerment, d’Autonomisation), d’exercer sa citoyenneté 

comme tout un chacun et de développer du lien social. Car quand la parole et 

l’accompagnement sur les produits et les usages disparaissent au profit des actes sociaux 

(CMU C, RSA…), et quand la distribution de seringues (et autres) est le seul lien qui subsiste 

entre intervenants et usagers, c’est tout le dispositif qui se vide de son sens. 
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Parmi les médiations proposées au CAARUD Aisne-sud on peut citer : 

 

 Atelier nettoyons la nature : vise à sensibiliser les usagers sur l’importance de la 

récupération et sur les risques engagés lorsqu’on laisse du matériel usagé dans la nature.  

Cette médiation représente une opportunité pédagogique forte pour mettre en place des 

débats d’idées totalement en adéquation avec les programmes de réduction des risques. 

Au-delà du travail quotidien réalisé en CAARUD autour des modes de consommation, 

cette action vise à inciter les usagers à prendre soin de l’environnement dans lequel ils 

consomment parfois. Prendre soin de la nature, la respecter, c’est aussi prendre soin de 

soi, se respecter. 

 

 Activité randonnée/cueillette : vise à permettre à une personne en difficulté de se 

construire et de se structurer au travers d’un espace où se transmettent un certain savoir-

faire et un savoir-être, favorable à l’amorce d’une dynamique de réflexion quant aux 

relations à la nature, à l’inconnu, aux autres. La marche ou la cueillette représentent un 

tiers dans la relation entre les personnes accompagnées et l’équipe. Elle permet également 

de découvrir chaque participant que ce soit l’usager ou le professionnel sous un autre jour, 

dans un autre contexte où l’approche sensorielle du milieu est de mise (écouter, regarder, 

entendre, toucher, rendre-compte…). De plus, la dimension collective et participative de 

ce projet doit permettre d’enrichir la cohésion du groupe, la socialisation et 

l’apprentissage de l’autonomie. C’est aussi l’occasion d’aborder de façon plus ou moins 

indirecte les problèmes liés à la santé, au sommeil, à l’alimentation. 

 

 Repas mensuels participatifs : Préparé par un usager volontaire, ce repas sous forme de 

« table ouverte » a lieu une fois par mois. En dehors des vertus liées à l’autonomie et à la 

socialisation, ce temps laisse la possibilité aux usagers d’évoquer le fonctionnement du 

service, de proposer des projets, de faire des suggestions…  

 

Il s’agit aussi de faciliter l’investissement des usagers et leur adhésion à la RdR par son 

aspect consultatif ; permettre la responsabilisation et le renforcement du lien avec 

l’équipe ; stimuler, par le regard des usagers, la réflexion des professionnels sur la 

question du sens de leur action ; développer le sens critique, s’autoriser à penser et savoir 

le transmettre ; mais aussi interpeller collectivement les usagers sur leur rigueur, leur 

rigidité, leurs obligations (s’intégrer dans un cadre, qui comporte des règles de 

fonctionnement...) et leur redonner une place de citoyens actifs. 

A moyen terme, ce déjeuner-débat pourraient devenir un rendez-vous citoyen, en conviant 

ponctuellement des personnes extérieures (acteurs de la vie locale, médecins, ex-

usagers…).  

 

 Atelier Jardin : Le local de Château-Thierry dispose d’un jardin peu exploité comme 

outil de travail. Dans un premier temps, un atelier autour de la taille des pommiers a été 

organisé avec la collaboration de spécialistes locaux en permaculture. Puis, dans un 

second temps, nous avons proposé aux usagers motivés de s’investir dans la construction 

de bacs de potagers. De plus, nous avons récupéré un bac de compost auprès de la 

communauté d’agglomération.  L’objectif étant de créer un espace de rencontre et de 

partage, mais aussi de transmission et de valorisation pour tenter de diminuer le sentiment 

d’isolement et de repli sur soi, auxquels font face certains usagers. La préparation de la 

terre, la plantation, l’entretien, la récolte, sont autant d’étapes qui peuvent également 

permettre de développer leurs capacités de projection. 
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La mise en place d’un journal participatif : il permet d’apporter un éclairage sur ces 

populations sensibles et d’en apprendre un peu plus sur ce qui relève de leurs subjectivités 

mais aussi sur ce qui les lient aux autres par leurs histoires, leurs valeurs, leurs sensibilités, 

faisant d’eux des citoyens à part entière. Support de communication traditionnel, il peut ainsi 

constituer un vecteur d’information, d’expression, de réflexion et d’échange, contribuant ainsi 

à réduire la stigmatisation des usagers, cause d’exclusion, de précarisation et de 

marginalisation quant à l’accès aux dispositifs de droit commun. Basé sur des notions 

d’empowerment ou d’autonomisation, ce projet s’inscrit dans un processus d’apprentissage 

(apprendre, mais aussi réapprendre à exprimer ses idées, à les partager…) et joue sur la 

capacité à prendre des décisions, à mener une action et à se projeter. De plus, il engage un 

travail sur l’estime et l’image de soi : oser vouloir ou oser croire en ses capacités à provoquer 

un changement et à (re)prendre le contrôle de sa vie. Ce support sera imprimé et diffusé dès le 

début 2018. 
 

 

2- Les maraudes et action à l’extérieur 

 

2.1 Les maraudes 

File active  

 

 2015 2016 2017 

File active des maraudes 101 44 53 

- dont Château-Thierry 16 7 6 

- dont nombre de nouveaux usagers Château-Thierry 3 2 4 

- dont Soissons 19 6 3 

- dont nombre de nouveaux usagers Soissons 6 0 1 

- dont Villers-Cotterêts 37 29 31 

- dont nombre de nouveaux usagers Villers-Cotterêts 16 11 12 

- dont Laon* 29 2 13 

- dont nombre de nouveaux usagers Laon 21 1 12 

Nombre d’entretiens 107 136 51 

- dont Château-Thierry 20 49 6 

- dont Soissons 8 12 3 

- dont Villers-Cotterêts 52 77 34 

- dont Laon 27 2 8 

Nombre de contacts 239 234 114 

- dont Château-Thierry 22 49 8 

- dont Soissons 29 24 3 

- dont Villers-Cotterêts 129 159 86 

- dont Laon 59 2 17 

Nombre de contacts avec remise de matériels RDR 121 165 77 

- dont Château-Thierry 4 20 0 

- dont Soissons 7 22 1 

- dont Villers-Cotterêts 86 121 72 

- dont Laon 24 2 4 

 

* Débutée en juin 



48 
 

 

Tranche d’âge 

 

2015 2016 2017

Moins de 18 ans 1 0 0

18-24 ans 6 1 1

25-34 ans 36 24 17

35-45 29 16 21

Plus de 45 ans 27 3 14

Non renseigné 2 0 0

TOTAL 101 44 53  
 

 

 

 

 

Répartition par sexe 

 

2015 2016 2017

Hommes 86 35 42

Femmes 15 9 11

TOTAL 101 44 53  
 

Consommation 

 

 2015 2016 2017 

CHATEAU-THIERRY 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 1 2 2 

Cocaïne 0 2 0 

Crack 1 0 0 

Subutex détourné 3 3 0 

Benzodiazépines 1 2 0 

Kétamine 0 0 0 

Cannabis 6 0 4 

Alcool 5 1 5 

Méthadone détournée 0 0 0 

LSD, amphétamines, MDMA 0 0 0 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 3 4 0 

Sniffé 0 0 2 

Inhalé/Fumé 8 0 4 

Mangé/Bu 6 1 5 

SUBSTITUTION 

Méthadone 0 0 0 

Buprénorphine 3 3 0 

SOISSONS 
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PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 7 3 1 

Cocaïne 5 3 2 

Crack 1 0 1 

Subutex détourné 4 5 2 

Benzodiazépines 4 3 1 

Cannabis 7 2 0 

Alcool 10 3 1 

Méthadone détournée 2 1 1 

LSD,amphétamines,MDMA 1 0 0 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 6 4 1 

Sniffé 2 1 0 

Inhalé/Fumé 3 1 1 

Mangé/Bu 7 0 1 

SUBSTITUTION 

Méthadone 2 1 0 

Buprénorphine 5 4 2 

LAON 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 15 2 1 

Cocaïne 9 0 2 

Crack 1 1 2 

Subutex détourné 5 0 1 

Benzodiazépines 3 0 0 

Cannabis 5 1 0 

Alcool 14 1 7 

Méthadone détournée 4 1 0 

LSD,amphétamines,MDMA 0 0 0 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 8 0 1 

Sniffé 7 2 0 

Inhalé/Fumé 5 0 1 

Mangé/Bu 16 0 6 

Non renseigné nr nr 5 

SUBSTITUTION 

Méthadone 5 0 0 

Buprénorphine 6 1 1 

VILLERS-COTTERETS 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 11 17 16 

Cocaïne 6 10 10 

Crack  3 7 

Subutex détourné 2 4 2 

Benzodiazépines 0 3 1 

Cannabis 8 8 5 

Alcool 14 15 13 

Méthadone détournée 3 3 4 
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LSD,amphétamines,MDMA 2 2 1 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté 6 3 3 

Sniffé 3 8 5 

Inhalé/Fumé 5 7 10 

Mangé/Bu 9 9 12 

Non renseigné nr nr 1 

SUBSTITUTION 

Méthadone 4 5 5 

Buprénorphine 3 5 2 

 

 

Laon : 

A l’aube de l’année 2015, le CAARUD Aisne-sud, fort d’un renfort d’équipe avec la 

création d’un poste d’infirmier, s’est tournée vers la ville de Laon. Cette démarche, appuyée 

par les échos de partenaires locaux sur les difficultés rencontrées autour des addictions 

pouvait ainsi débuter.  

 

Dans un premier temps, des maraudes tournées vers les quartiers (en collaboration 

avec l’équipe de prévention de l’ADSEA) ont pu être menées. Cependant, nous nous sommes 

rapidement confrontés à la difficulté de créer du lien dans un environnement aussi suspicieux. 

Le travail de proximité, au cœur du quartier, ne favorise pas la mise en place d’un travail 

substantiel, permettant d’engager une relation sur le plus long terme. Les rencontres qui y ont 

eu lieu, même si elles ont parfois pu mener à un entretien, voire à une remise de matériel, 

n’ont jamais vraiment pu se rééditer. Les usagers étant rarement habitués à des lieux publics 

fixes (souvent par crainte de la répression). 

 

Dans un second temps, l’équipe a alors cherché (sans négliger les quartiers populaires) 

à élargir son périmètre d’intervention en organisant des temps de maraude sur la partie ville-

haute. Cependant, après des heures passées à arpenter les routes, chemins et parcs de la cité, 

les rencontres étaient sporadiques et les échanges peu constructifs. Rien n’y faisait ! 

 

Alors, en parallèle de la maraude, l’équipe a accentué sa présence dans les réunions 

partenaires et les rencontres avec les acteurs sociaux, médico-sociaux et de santé de 

l’agglomération afin d’échanger sur les consommations de produits psychoactifs et sur nos 

modalités d’intervention. Malgré des contacts avec des professionnels sensibles à nos 

missions, aucun projet concret n’a émergé, ni aucune orientation. Il faut d’ailleurs rappeler 

que le CAARUD compte traditionnellement peu d’orientations de la part des partenaires. Non 

pas que leur volonté soit à mettre en cause, mais notre activité semble essentiellement 

correspondre à une adhésion, une volonté personnelle de nous rencontrer. Ainsi, parler du 

CAARUD pour un partenaire à un usager ne suffit pas pour que celui-ci ne s’autorise. à 

franchir le pas de rentrer dans nos locaux ou venir au camping-car, ce qui induit une part 

d’acceptation de son statut de toxicomane qui n’est pas évidente. C'est aussi prendre le risque 

d'être vite identifié comme tel dans une petite commune et d’être stigmatisé. 

 

Finalement, en 2016, après des mois de prospection et de travail infructueux, le constat 

est fait que cette action n’arrivait pas à s’ancrer de manière satisfaisante et décision est prise 

de la suspendre pour se concentrer sur le développement d’autres actions (permanences, 

extension des plages d’accueil au local de Soissons…). 
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Lors de cette année 2017, conscients que les besoins en réduction de risques étaient 

toujours autant d’actualité, nous réfléchissons à une nouvelle stratégie en tirant profit de notre 

expérience sur ce territoire. Une nouvelle évaluation - à posteriori – a permis de dégager un 

constat et quelques éléments d’analyse. 

 

Tout d’abord, l’équipe avait pu constater que les usagers rencontrés depuis le début de 

cette action entretiennent un lien fort avec le nord du département et les personnes rencontrées 

fréquentaient  régulièrement d’autres communes de ce territoire (Chauny, Marles, Hirson). Ils 

se trouvaient à Laon pour diverses raisons : hébergement temporaire dans un centre ou chez 

un proche ; pour le trafic ; pour consulter un médecin (CHA, ELSA...) ; pour un suivi 

(Assistante sociale ; SPIP). 

 

De ce fait, nous avons réfléchi à la mise en place d’un maillage susceptible de mieux 

répondre à ce besoin de couverture. C’est ainsi que nous avons proposé une mutualisation de 

moyens entre les CAARUD Aisne-sud et Aisne-nord. Chaque semaine, un salarié de chaque 

équipe se rend alors à Laon. 

 

       Nous connaissons l’importance du bouche à oreille pour que les usagers de drogues se 

rendent au CAARUD, et leur besoin d’être rassurés par d’autres usagers du respect de 

l’anonymat (« peur du gendarme »). Ainsi, il nous paraissait primordial d’assurer une 

régularité dans les parcours de maraude (même heure, même endroit et s’y tenir quoi qu’il 

arrive). L’objectif était de faciliter notre intégration en multipliant nos chances de rencontrer 

régulièrement les mêmes personnes et ainsi de s’insérer dans la population locale. Nous avons 

donc choisi deux parcours de maraude (en alternance une semaine sur deux : secteur gare ou 

plateau). Aussi, il nous semblait également important de définir des référents d’action afin 

d’assurer une forme de récurrence des intervenants et ainsi favoriser l’identification des 

professionnels du CAARUD par les usagers, par les partenaires et par les interlocuteurs 

institutionnels. Deux référents par CAARUD ont donc été désignés. 

 

Enfin, le dernier point portait sur l’absence de lieu fixe, qui ne nous a pas permis de 

matérialiser concrètement notre présence sur le territoire. Ce lieu aurait pour fonction de 

rencontrer les usagers dans un contexte plus discret et garantissant plus d’anonymat qu’une 

rue ou un parc public. Profitant d’échanges avec l’équipe du Centre Horizon de l’Aisne 

(CHA) sur notre difficulté à investir ce territoire, elle nous propose alors de mettre à notre 

disposition une salle au sein de leur local (situé sur le plateau). C’est alors qu’en Juin 2017, 

nous débutons un nouveau cycle.  

 

Développer une activité sur un territoire, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un domaine 

aussi particulier que la réduction des risques auprès d’usagers de drogues, nécessite un 

investissement conséquent en terme de temps, d’organisation, mais aussi en moyens humains.  

 

Ainsi, la mutualisation avec le CAARUD Aisne-nord s’est montrée plutôt pertinente 

car la majorité des usagers rencontrés cette année provenaient de communes du nord du 

département. Cette action menée conjointement nous apporte un rayonnement plus large, 

ouvrant considérablement les possibilités d’orientation. 

 

La principale difficulté se situe encore au niveau de notre identification qui semble peu 

satisfaisante. De plus, lorsque l’équipe est confrontée à l’absence d’un salarié, elle se trouve 

en difficulté pour assurer la continuité de cette action. Les actions multiples, (accueils, 
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maraudes, permanences…) se réalisant communément par binôme, l’absence d’un salarié 

déstabilise instantanément l’organisation du service et donc le déroulement des actions. La 

mutualisation avec le CAARUD Aisne-nord n’a de ce fait pas réussi à régler ce problème. 

 

La mise à disposition d’un lieu d’accueil fixe (sous forme de permanence au CHA) n’a 

pas non plus permis d’amorcer une dynamique. Les personnes rencontrées lors de ces 

permanences étaient majoritairement en injonction de soin, ordonnée par la justice (beaucoup 

pour alcool ou encore pour usage de cannabis au volant) et donc sous contrainte. Ainsi, il est 

plus difficile d’échanger avec une personne qui n’est pas là de son propre chef. La plupart de 

nos usagers se montrent réticents à l’idée de nous rejoindre dans un lieu affilié aux soins, 

qu’ils fréquentent parfois mais envers qui ils ont une certaine méfiance et rechignent à s’y 

confier sur leurs pratiques (particulièrement pour les injecteurs). De plus, le risque est alors de 

créer une confusion, pour les usagers, autour de nos missions et de nos modalités 

d’intervention. Il est donc essentiel de pouvoir garantir un accueil anonyme et dans le non-

jugement, visant à offrir un cadre sécurisant à la personne, sans aucune attente vis-à-vis d’elle. 

De plus, le médecin n’étant  présent qu’un Mardi (jour de notre présence) sur deux, la 

fréquentation reste relativement faible. 

 

En conclusion, la ville de Laon reste encore un enjeu pour notre service. Les besoins 

en terme d’addiction sont bien réels, mais nos moyens ne nous permettent pas, à l’heure 

actuelle, de sortir d’une forme de superficialité. Une ville (préfecture de l’Aisne) d’une 

population de plus de 25.000 habitants, comprenant un centre hospitalier, un centre 

d’hébergement, une gare, de nombreuses associations et proposant de nombreux événements 

culturels et festifs nécessite une présence active et identifiée, que nous ne pouvons assurer 

efficacement à l’heure actuelle. Une rencontre avec la directrice des solidarités de la Mairie 

nous a permis de faire part de ces difficultés. Ce service, souhaitant développer la prévention 

sur la commune, s’est d’ores et déjà engagé à nous convier lors des futures rencontres 

partenariales (ex : « village santé ») afin que la spécificité (réduction des risques) de nos 

missions soit mieux identifiée. De son côté, le travail de rue nécessite encore du temps et des 

ajustements. Il est prévu que nous rencontrions l’équipe de médiateurs de rue afin d’échanger 

sur leur expertise du territoire.  

 

 

2.2 Actions à l’extérieur 

 

 

 2017 

File active permanence fondation Diaconeses de Reuilly à Villers-

Cotterêts 

23 

- dont nombre de nouveaux usagers 21 

File active permanence fondation Diaconeses de Reuilly à Soissons 13 

- dont nombre de nouveaux usagers 13 

File active permanence CHA Laon 0 

- dont nombre de nouveaux usagers 0 

TOTAL FILE ACTIVE 36 
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Nombre de contacts 45 

Nombre d’entretiens 34 

Nombre d’entretiens avec remise de matériels de RDR 24 

 

 

Tranche d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par sexe 

 

2017

Hommes 27

Femmes 9

TOTAL 36  
 

 

Consommation 

 

 2017 

PRODUITS CONSOMMES 

Héroïne 1 

Cocaïne  

Crack 2 

Subutex détourné  

Benzodiazépines  

Kétamine  

Cannabis  2 

Alcool 1 

Méthadone détournée  

LSD,amphétamines,MDMA  

 

MODES DE CONSOMMATION 

Injecté  

Sniffé 1 

2017

Moins de 18 ans 0

18-24 ans 3

25-34 ans 20

35-45 10

Plus de 45 ans 3

Non renseigné 0

TOTAL 36
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Inhalé/Fumé 4 

Mangé/Bu 1 

SUBSTITUTION 

Méthadone  

Buprénorphine  

 

 

3- Le programme d’échange de seringues en pharmacies 

 

 2015 2016 2017 

Nombre d’officines 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais  

28 

8                             

4 

6 

10 

29 

8 

4 

6 

11 

29 

8 

4 

6 

11 

Nombre de passages/contacts 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

254 

76 

24 

79 

75 

234 

97 

24 

40 

73 

258 

86 

43 

36 

93 

Nombre de kits distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

3315 

576 

320 

1854 

565 

4527 

1536 

231 

1550 

1210 

4252 

1412 

216 

963 

1661 

Nombre de récupérateurs distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

206 

68 

21 

58 

59 

203 

41 

14 

107 

41 

143 

31 

14 

38 

60 

Nombres de flyers distribués 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

1332 

115 

101 

714 

402 

1279 

369 

58 

520 

332 

940 

301 

45 

255 

339 

Nombre de seringues usagées récupérées 

-dont Château-Thierry et Neuilly St Front 

-dont Villers-Cotterêts 

-dont Laon 

-dont Soissons et Soissonnais 

12 

12 

0 

0 

0 

184 

174 

0 

10 

0 

11 

0 

0 

11 

0 

 

 

La fusion entre deux pharmacies installées au cœur du quartier Champagne à Laon coïncide 

avec une réduction importante du nombre de kits+ distribués. L’équipe de 

pharmaciens/préparateurs explique cette baisse conséquente par le fait que les usagers avaient 

pour habitude de prendre leur traitement de substitution dans une officine et leurs kits 

d’injection dans l’autre. Cette dernière était jusqu’alors, la principale pourvoyeuse de kits de 

la ville et notre équipe avait pu créer un certain lien avec quelques employés, échangeant 

régulièrement sur la posture à adopter dans l’accueil de ce public spécifique. Cependant, la 

fusion aurait alors inhibé les usagers qui se sont reportés - momentanément - sur des 
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pharmacies périphériques pour obtenir leurs kits. Aujourd’hui, la situation est complexe. En 

effet, nous constatons que l’efficience de ce programme reste encore trop dépendante de la 

formation, mais aussi de la sensibilité des professionnels d’officines au sujet des usagers de 

drogues. L’équipe du CAARUD réfléchit actuellement à de nouvelles idées pour redynamiser 

cette action (création de supports, proposition de temps d’échange et de formation…). 

 

 

4- L’intervention en milieu festif dans l’Aisne 

 

2015 2016 2017

Nombre de soirées 14 7 8*

-dont free parties 2 1 3

Nombre de participants 15200 10780 10200

Nombre de passages au stand 2270 1750 3420

Kit+ 18 0 5

Boite de récupération seringues 1 0 0

 « Roule ta paille » 1044 522 706

Eau/Sérum Physiologique 712 312 400

Kits base 114 32 124

Feuille d’aluminium / 10 1

 « Flyers » 957 450 564

Préservatifs 1134 698 807

-dont féminins 97 79 52

-dont masculins 1157 619 755

Paires de « bouchons d’oreilles » 1676 710 319

Ethylotests + Ethylomètre 753 483 76
 

* Sur les 8 soirées, 4 ont bénéficié d’une mise à disposition de matériel de RDR sans la tenue 

d’un stand par l’équipe 

 

 

L’importante baisse du nombre d’éthylotests s’explique par le fait que l’intervention en 

festival étant souvent menée en parallèle de l’action du centre d’information jeunesse de Laon 

(CIJ), nous ne tenions pas à nous substituer à leur spécificité dans ce domaine, pour nous 

concentrer sur un public plutôt concerné par les produits stupéfiants. 
 
 
 

FESTIVAL DES VERS SOLIDAIRES – Saint-Gobain18 au 20 Août 2017 

 

Comme depuis plusieurs années, l’équipe du CAARUD a été sollicitée par l’association Gaïa 

pour tenir des stands de prévention et de réduction des risques sexuels ainsi que ceux liés à 

l’usage de drogues lors du festival des Vers Solidaires. Notre intervention a pour buts 

d’informer les festivaliers sur l’usage de produits psychoactifs, de distribuer du matériel de 

consommation à moindres risques, d’accueillir dans le chill-out (espace de repos attenant au 
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stand) des personnes ayant besoin de faire une pause ou nécessitant une réassurance, de jouer 

un rôle de médiation et d’aller à la rencontre des festivaliers pour relayer notre message de 

prévention. 

 

 

 

 

Un travail de collaboration : 

La coordination avec les équipes d’organisation, de médiation, de sécurité et de la Croix 

Rouge est en constante évolution positive au fil des années. Chacun a su appréhender le 

spectre d’action de l’autre afin d’effectuer un travail complémentaire et adapté au contexte 

festif. 

L’équipe d’organisation du festival et ses bénévoles se sont attachés à nous donner des 

conditions de travail idéales au cours des deux jours : nous avons pu installer le stand la veille 

de l’ouverture du festival, le jeudi, pour prévenir les soucis d’installation et leur gestion 

pendant le rush de l’ouverture. Ainsi, nous avons été disponibles dès notre arrivée le vendredi 

pour les festivaliers, ainsi que pour les bénévoles ayant à cœur de diffuser notre message de 

prévention (nous avons par exemple distribué des préservatifs et éthylotests au bar du 

camping pour combler les moments où le stand CAARUD du camping n’était pas présent). 

 

L’équipe de la Croix Rouge a cerné l’intérêt du chill-out en nous orientant des festivaliers 

n’étant pas dans une urgence vitale et nécessitant seulement du repos. Ainsi, nous supposons 

que leur poste s’en est trouvé moins surchargé et qu'ils ont pu se concentrer sur les personnes 

ayant réellement besoin de leur prise en charge. A chaque roulement d’équipe, les secouristes 

se transmettaient l’information de notre présence et venaient se présenter à nous, en cherchant 

à mieux comprendre notre spécificité et nous ont reconnus comme personnes ressource pour 

la prise en charge de s consommateurs de produits psychoactifs. 

 

Notre stand était plus accessible car situé entre les deux scènes, ce qui a permis une forte 

affluence lors du passage des festivaliers d’une scène à l’autre, et donc plus de rencontres que 

l’année précédente avec un éventail de population plus large. En effet, l’année dernière, nous 

nous trouvions dans un « cul-de-sac » lorsque le village associatif était fermé, ce qui 

contraignait les festivaliers à se déplacer spécialement jusqu’à nous. L’espace chill-out a donc 

été davantage investi et l’équipe mieux identifiée dans son rôle de médiation et de 

réassurance. Par ailleurs, cette augmentation d’affluence peut aussi simplement s’expliquer 

par une plus grande fréquentation du festival, mais aussi et surtout par une évolution de notre 

stand. En effet, l’équipe s’est attelée à le rendre plus attractif par le biais de nouveaux outils 

tels que la « Dark Box » (une boîte permettant aux festivaliers de s’entraîner à mettre un 

préservatif sans avoir la possibilité de voir ce qu’ils font pour simuler la pose de préservatif 

dans le noir), mais aussi un accès à la documentation facilité par un tourniquet plutôt que 

disposée sur une table et différentes lumières rendant le stand coloré et visible de loin. 

L’espace chill-out a aussi été enrichi d’éléments le rendant plus confortable.  

 

 

Consommations de produits psychoactifs : 

La disponibilité des produits semblait plus importante cette année, contrairement à l’année 

précédente où des festivaliers soulignaient la difficulté à s’en procurer. Ce phénomène peut 

alors expliquer l’augmentation de la sollicitation de l’équipe pour la prise en charge de 

personnes endormies ou en bad trip. La météo parfois défavorable a intensifié le risque 
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d’hypothermie, moins fréquent lors de fortes chaleurs qui, quant à elles, augmentent le risque 

de déshydratation. Beaucoup de couvertures de survie ont donc été distribuées. Nous avons 

également constaté la bienveillance des festivaliers qui nous signalaient des personnes isolées 

nécessitant une surveillance, ou qui nous les orientaient directement.  

 

Les modes de consommation se sont également diversifiés pour cette année, ce qui a élargi la 

palette de matériel distribué, même si le sniff est le mode de consommation le plus répandu. 

Toutefois, nous constatons une augmentation significative de distribution de Kits Base 

(matériel servant à fumer le crack), comme cela est le cas sur l’ensemble de nos actions.  

Beaucoup d’interrogations se portaient sur les dépistages routiers, et donc la durée d’effet 

d’un produit et de sa possible détection lors d’un contrôle de police. Les durées sont 

spécifiques à chaque produit et différentes en fonction du type de dépistage, nous cherchons à 

apporter une réponse la plus fiable et adaptée possible. Pour rendre ces informations plus 

accessibles, nous allons réfléchir à un outil permettant d’en faciliter la lecture et la 

compréhension. 

 

Retour par sites : 

L’effectif (composé de membres de l’équipe du CAARUD Aisne Sud, du CAARUD Aisne 

Nord et d’une salariée travaillant au CSAPA de Compiègne) était de 2 personnes par stand 

(site et camping) et de 2 personnes en équipe mobile, contrairement à 3 par stand l’année 

dernière. La plus forte affluence aux stands et l’augmentation du nombre de personnes 

nécessitant une surveillance et/ou une réassurance ont contraint l’équipe mobile à se fixer sur 

les stands, réduisant le nombre de maraudes. Cette situation n’a malheureusement pas permis 

au binôme mobile de se déployer aussi largement que l’année dernière (rues, camping, abords 

du festival). Les différents pôles (site, camping, équipe mobile) mériteraient donc d’être 

optimisés pour rendre leur action davantage efficiente. 

 

Cependant, le fait d’être équipés d’un talkie-walkie a permis de réduire nos délais 

d’intervention et d’affiner notre présence sur des situations pour lesquelles il était de notre 

ressort d’intervenir. De plus, lorsque nous rencontrions des difficultés d’ordre logistique 

(panne d’électricité, mobilier manquant, accès du véhicule au site…) nous pouvions 

directement contacter la personne concernée. Ce manque de mobilité a également été comblé 

par la présence accrue des équipes bénévoles de médiation et de la Croix Rouge. Les 

festivaliers étaient toutefois concentrés sur le site et le camping et n’erraient pas autour, 

sûrement par crainte des contrôles répétés de gendarmerie (systématiques aux abords du 

festival). 

 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le camping, nous soulignons encore une fois 

l’importance des activités à l’entrée de celui-ci - tels que le feu de camp et le mur de son - qui 

concentrent les festivaliers une bonne partie de la nuit, évitant ainsi que des personnes en 

difficulté ne se retrouvent isolées.  

Le stand a aussi été plus investi, ainsi que le chill out - rendu plus confortable grâce aux 

matelas prêtés par l’organisation – dont les places disponibles ont rapidement été toutes 

comblées. 

Le travail de réassurance y a été au moins aussi intense que sur le site, parfois dû au mélange 

de plusieurs produits psychoactifs créant des effets inattendus et donc angoissants pour 

certaines personnes.  

 

Conclusion : 
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L’équipe du CAARUD est donc pleinement satisfaite de cette édition 2017, tant sur le plan 

organisationnel que concernant les divers rencontres et échanges avec les festivaliers. 

L’équipe réfléchit toujours à de nouveaux outils pour enrichir son stand et le rendre plus 

attractif, ainsi que pour répondre plus spécifiquement aux demandes de certains. 

 

Cet événement nécessite idéalement un déploiement de huit professionnels, l’équipe du 

CAARUD Aisne Sud ne se suffit donc pas à elle-même, c’est pourquoi nous ferons appel à 

nos collègues d’autres structures afin de ne pas léser, notamment, la disponibilité de l’équipe 

mobile. 

 

Si le bilan de l’ensemble des actions que nous menons tend à révéler un déficit 

d’identification sur le territoire de la part des partenaires mais aussi de certains usagers, un 

autre constat se dresse concernant le travail en festif. En effet, notre présence sur des 

évènements festifs légaux et illégaux rassure certains organisateurs qui y trouvent un intérêt, 

tout comme pour d’autres intervenants sur ces évènements. Prendre soin d’une personne ayant 

consommé des produits psychoactifs peut effrayer, possiblement par méconnaissance des 

produits et de leurs effets, et ainsi générer une crainte des réactions des usagers. Cela peut 

avoir pour conséquence de sur ou sous évaluer un état de santé et de ne pas adopter les 

réponses adéquates.  

 

Le réseau créé avec les organisateurs ainsi que la régularité de notre présence sur certains 

événements ont permis une identification certaine de l’équipe mais surtout de ses missions et 

de ses modalités d’actions spécifiques. Cela a pu faire émerger un travail de coordination avec 

les équipes en réfléchissant en amont lors de réunions préparatoires aux moyens à mettre en 

œuvre pour faciliter notre intervention et ainsi ne pas se contenter de se greffer à une 

logistique déjà ficelée. 

 

 

5 - Le tabac 

 

Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CAARUD 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 25

Nombre 

d’hommes

NR NR 128

Total 0 0 153  
 

 2015 2016 2017 

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 0 
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6 - Produits à l’origine de la prise en charge des usagers du CAARUD  

 

La file active des usagers du CAARUD est de 158, celle-ci n’englobe ni les travailleuses du 

sexe ni les personnes rencontrées lors de permanences n’ayant bénéficié d’aucun entretien 

(simple contact). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 er produit le 

plus
3

ième
 produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 23 10 7

Tabac 0 0 0

Cannabis 14 7 3

Opiacés 20 12 5

Cocaïne et crack 32 21 8

Amphétamines, 

ecstasy, …

1 2 1

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

17 4 1

Autres 1 1 0

Pas de produits 1 0 0

Non renseigné 49 100 133

Total (100% de 

la file active)

158 158 158

 Produit de 

"prise 

encharge"

0 1 0
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Matériel distribué 

 

  

 Matériel Nombre  Matériel Nombre 

Trousses d’injection  

délivrées par automates 

Kits +  
Filtres stériles 

Stérifilt® 2030 

Stéribox®  Filtres toupies 2687 

KAP  Cupules stériles de  

chauffe et de dilution 

Stéricup® 2477 

Trousses d’injections  

délivrées par les 

 équipes du CAARUD 

Kits + 1390 Stérimix + maximix 1958 

Seringues Never Share 2733 Eau PPI (fiole plastique de 5 ml) 5278 

KAP  Tampons alcoolisés 5758 

Jetons distribués  

Matériel de sniff 

« Roule ta paille » 3208 

Seringues distribuées à  

l’unité par les équipes  

(hors kits) 

1 cc 3522 Sérum physiologique 1693 

2 cc 178 Autre  

Autre 

contenance 

précisez : 

  

Matériel pour fumer le  

crack 

Doseur 

1133 

Préservatifs et gels 

Masculins 17594 Grilles Kit Base 2494 

Féminins 
116 Autre, 

précisez : 
 

 

Gels lubrifiants 
589 

Autre matériel, précisez : 
Aluminium 410 

Ethylotests 203 Brochures et matériels d’information 669 

 

                                                                    PES en pharmacie 

 Nombre   

Pharmacies partenaires  Seringues usagées 9210 

Kits livrés aux  

pharmaciens 

Kits + 4252 Boîtes DASRI 141 

Steribox®  Crèmes hydramyl                               3098 

                                                                                                                                                        Garrots                                                                                                                  
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Chacune des personnes du CAARUD a participé au travail relatif à la mission prostitution et 

plus particulièrement : 

 

Pour l’Aisne : 

  

- Caroline PAUWS-OLRY, cadre technique 

- Chloé FICNER, infirmière 

- Julien TELLIER, éducateur spécialisé 

- Pauline GEORGES, assistante sociale 

- Alexandre GIROUILLE, Educateur spécialisé en 3ème année de formation puis 

salarié. 

 

 

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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CAARUD Aisne action prostitution 

 

1. TOTAL DES FILES ACTIVES  (Aisne + Oise) 

 

2015 2016 2017

Files actives 107 120 124

Personnes nouvelles 58 39 32  
 

2. OISE 
 
2.1 File active 

 

2015 2016 2017

Files actives 77 90 86

Nombre passages 599 737 634

Nombre personnes nouvelles 43 33 21

Nombre préservatifs distribués 38700 40734 39722

dont préservatifs féminins 615

dont préservatifs masculins 39107  
 

Des chiffres relativement stables, même si la file active a très légèrement diminué. Les 

personnes « nouvelles » sont celles qui remplacent certaines aux mêmes emplacements. Les 

lieux de travail sur les routes sont identiques. 

   

 2.2 Tranches d’âge 
 

2015 2016 2017

-Moins de 

18 ans

0 0 0

18-24 ans 7 8 6

25-29 ans 13 16 13

30-34 ans 12 8 7

35-39 ans 19 20 19

40-44 ans 13 17 17

45-49 ans 11 16 20

50 ans et + 2 5 4

Total 77 90 86  
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2.3 Situation familiale 

 
Mariée ou en couple Mariée ou en couple avec 

enfants 

Célibataire Célibataire avec 

enfants 

0 8 11 39 

 

Malgré les liens que nous tissons avec la majorité des femmes, toutes ne souhaitent pas 

donner des indications sur cet item (58 personnes sur 86).  

 

 

2.4 Origine Géographique 

 
Etrangères hors CEE Etrangères CE Origine française Non évoqué/ne 

souhaite pas 

répondre 

total 

57 29  38 124 

 

Il est très facile de repérer l’origine géographique .De manière en général, les femmes « à 

pied », sont souvent d’origine roumaine et font partie de la CEE. 

 

2.5 Santé 

 

Suivi 

médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec 

un 

spécialiste 

Problèmes 

de santé 

récurrents 

50 52 1 13 13 

 

Nous échangeons souvent sur les problématiques de santé et un guide pratique santé (réalisé 

par notre équipe psycho-sociale) leur avait été proposé, il y a quelques temps, en fonction de 

leur lieu d’habitation. Nous avons pu constater que, pour la plupart les préoccupations de 

santé sont une de leur priorité dans l’exercice de la prostitution. 

 

2.6 Droits communs 

 

CAF APL AME Sécurité 

Sociale 

PUMA Mutuelle CMUC 

32 32 NR 32 NR 32 NR 

 

Les difficultés d’accès aux droits sociaux concernent principalement les jeunes femmes 

roumaines qui ne peuvent faire valoir un logement fixe et des ressources suffisantes sur le 

territoire français. Toutes celles qui sont installées avec logement et famille ont des droits 

communs ouverts. 

 

2.7 Logement 

 

Indépendant Social (cada, chrs) Hôtel Chez un tiers 

51  27 1 

 

Une bonne partie des jeunes femmes d’origine roumaine habitent en hôtel ou chez un tiers. 
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2.8 Situations professionnelles 

 

CDD INTERIM CDI FORMATION 

14 8 2 
TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL  

 18  

 

Nous conseillons toujours aux femmes rencontrées de travailler au moins en partie, afin 

d’avoir accès aux règles de droit commun (principalement la sécurité sociale)… Ou bien de 

déclarer leur activité en tant qu’auto-entrepreneur, plus avantageuse que le RSI. Beaucoup 

travaillent comme aide-soignante ou auxiliaire de vie, éventuellement gouvernante en 

hôtellerie ou femme de ménage. 

 

2.9 Revenus 

 

RSA Emploi en + Formation rémunérée Prostitution seule 

 20  58 

 

Beaucoup ne souhaitent pas quitter leur activité de prostitution plus rémunératrice qu’un 

travail payé au SMIC. 

 

 

2.10 Violences subies 

 

Viols Violences subies par 

un client 

Violences conjugales souteneur 

3 7 2 1 

 

Certaines femmes sont sûrement exposées à d’autres formes de  violence (les violences  

morales c'est-à-dire la façon dont elles sont perçues, pas reconnues…).  Par ailleurs nous 

supposons  une exposition au danger qu’elles minimisent souvent. 

 

 

2.11 Distribution matériel réduction des risques 
 

2017

Préservatifs masculins 39107

Préservatifs féminins 615

Gel 7405

Digues dentaires 0

Gel antibactérien 0

Brochures 0

Collations 349
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3. AISNE 

 

3.1 File active 

 

 2014 2015 2016 2017 

Files actives 34 30 30 38 

Nombre 

passages/Contacts 

267 276 296 271 

Nombre personnes 

nouvelles 

19 15 6 11 

Nombre entretiens 172 177 243 151 

Nombre préservatifs 

distribués 

9780 10067 16262 15192 

 

La hausse de la file active s’explique dans un premier temps par la présence, à Laon, de filles 

à pieds à proximité des camions que nous visitons. Ces échanges, soumis à leur présence 

irrégulière, sont souvent complexes dans la mesure où ces femmes ne parlent pas français 

(mais souvent roumain, bulgare, italien, espagnol, voire turc) et ne bénéficient pas des mêmes 

droits que les ressortissants d’autres pays européens (statut à part pour les roumaines et les 

bulgares). Notre intervention se limite donc à l’accès aux préservatifs (lorsqu’elles sont 

présentes) et à quelques transmissions de documents de prévention traduits dans leurs langues 

(ne permettant pas d’assurer un entretien). 

 

De plus, suite aux difficultés économiques relatées lors des rapports d’activité précédents, une 

catégorie de filles en camion se montre de plus en plus présente sur leurs emplacements, 

étendant le rythme et l’amplitude de leur présence sur les bords de route. Cependant, cette 

présence accrue n’a pas eu l’effet escompté sur le nombre de contacts et d’entretiens. En effet, 

jusqu’alors, la plupart des filles étaient très attachées à notre visite et n’hésitaient pas à refuser 

un client ou à lui demander de repasser (témoignant de l’intérêt qu’elles peuvent porter à nos 

passages). Désormais, sous la pression financière, elles ne peuvent plus se permettre de rater 

un client, rendant plus sporadiques nos interventions (ratio de 6 entretiens par fille en 2015 ; 8 

en 2016 et seulement 4 en 2017). 

 

En parallèle, nous remarquons aussi qu’une partie toujours plus importante de filles cherche à 

se reconvertir dans d’autres domaines d’activité. Si l’aide à la personne reste un secteur 

majoritaire, la formation en sécurité incendie devient de plus en plus prisée, car moins saturée. 

C’est ainsi que 3 femmes ont pu se former et trouver un emploi dans ce domaine, lors de cette 

année 2017. Notre intervention a alors pu découler sur des accompagnements concrets, menés 

parfois au local, et tournant autour de simulations d’entretiens, de rédactions de lettres de 

motivation ou de curriculum vitae. Ce travail, principalement tourné vers la réassurance (perte 

de confiance et/ou éloignement prolongé vis-à-vis du monde du travail) de ces femmes envers 

leurs capacités à accéder à un travail ou à une formation est l’essence même de notre présence 

auprès d’elles et ne peut s’envisager que dans le respect de leurs potentialités. 

 

Les femmes confrontées à cette volonté de reconversion ont alors progressivement ralenti leur 

activité de prostitution, laissant parfois leur place à des remplaçantes qui alimentent à leur 

tour notre file active. 
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    3.2 Tranches d’âge 

 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 0 0 0

20-24 ans 0 0 0

25-34 ans 5 5 8

35-45 ans 14 10 18

Plus de 45 ans 11 15 12

30TOTAL 30 38  
 

Les changements perceptibles dans les classes d’âges peuvent s’expliquer, principalement par 

le renouvellement partiel de la file active (filles à pied, remplaçantes des filles en camion). 

 

 

3.3 Situation familiale  

 

Mariée ou en 

couple 

Mariée ou en 

couple avec 

enfants 

Célibataire Célibataire avec 

enfants 

Non renseigné 

1 6 10 11 10 

 

Ces nouveaux items nous ont été proposés trop tardivement pour être complétés de manière 

uniforme. La relation que nous établissons avec chacune de ces femmes se construit dans le 

temps. Elle nécessite une approche respectueuse de leur vie privée, mais aussi de leur dignité. 

Ainsi, chaque femme se confie, à son rythme, selon sa volonté et ses propres limites. Notre 

posture se situe dans l’étayage et chaque demande émane directement de ces femmes. C’est 

par cette libre adhésion que nous établissons le lien de confiance nécessaire à notre 

intervention.  

De plus, certaines de ces femmes ont été rencontrées une seule fois, ou bien trop peu de fois 

pour que nous nous permettions de les interroger sur ces sujets personnels.  

Les chiffres qui en ressortent correspondent alors plus à une estimation qu’à un relevé précis 

car la majorité de ces informations est non renseignée.  

 

 

3.4 Origine Géographique 

 

Etrangères hors CEE Etrangères CE Origine française 

27 11 0 

 

 

3.5 Santé 

 

Suivi médical 

régulier 

Dépistage 

régulier 

Suivi 

psychologique 

Suivi avec un 

spécialiste 

Problèmes de 

santé récurrents 

22   17 7 
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3.6 Droit commun 

 

CAF APL AME Sécurité 

Sociale 

PUMA mutuelle CMUC 

14 12  19    

 

L’an passé, nous avions traité la question du non recours qui touche la quasi-totalité des 

femmes accompagnées. Ainsi, elles ne perçoivent que les allocations familiales non soumises 

à conditions de revenus. Leur inquiétude principale était de devoir justifier de leur situation et 

évoquer leur activité de prostitution. Enfin, ces femmes disposent majoritairement d’une 

couverture maladie, mais nous ne sommes pas en mesure d’en donner le détail, ne pouvant 

nous baser que sur des éléments déclaratifs. 

 

 

3.7 Logement 

 

Indépendant Social (cada, 

chrs) 

hôtel Chez un tiers Non renseigné 

14  6  18 

 

 

3.8 Situations professionnelles 

 

CDD INTERIM CDI FORMATION 

  5 
TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL  

1 8  

 

 

3 .9 Revenus 

 

RSA Emploi en + Formation 

rémunérée 

Prostitution seule Non renseigné 

 9  24 3 

 

 

3.10 Violences subies 

 

Viols Violences subies par 

un client 

Violences conjugales Souteneur 

   7* 

*Cette estimation se réfère depuis le début de notre action auprès des femmes prostituées et 

non uniquement pour l’année 2017 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

3.11  Distribution matériel réduction des risques 

 

2015 2016 2017

Préservatifs masculins 10067 16252 15192

Préservatifs féminins 0 12 8

Gel 208 371 375

Digues dentaires 0 0 0

Gel antibactérien 0 0 0

Brochures 18 6 6

Collations 196 220 203  
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CSAPA  sans hébergement 

(Les trois unités Creil, Beauvais, Compiègne 

 

 

 

 

File active consolidée 

 

 

 

Actes consolidés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015  2016  2017  

File active Pôle soins  1172  1027  1043  

Files actives Pôle prévention  991  1078  1027  

File active « RDR »  nr  nr  189  

Total files actives  2163  2105  2259  

 2015 2016 2017 

Actes soins  36965  40369  37101  

Actes prévention  2155  2188  2170  

Actes de distribution de matériel  nr  nr  1780  

Total des actes  39120  35750  41051  
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CREIL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

BEAUVAIS 
 

 2015 2016 2017 

File active Pôle Soins 357 314 359 

File active Pôle Prévention 473 512 532 

File active globale 787 826 891 

Nombre d’actes Pôle Soins 10917 17188 16410 

Nombre d’actes Pôle Prévention 916 985 1102 

Total des actes 11833 18173 17512 

 
 
 

COMPIEGNE 
 

 2015 2016 2017 

File active centre de soins 292 260 263 

File active pôle prévention 162 189 153 

File active réduction des risques   180 

File active globale 454 449 596 

Nombre d’actes centre de soins1 11732 9727 7847 

Nombre d’actes pôle prévention 571 532 473 

Total des actes 12303 10259 8320 

                                                           
1 Le nombre d’actes pour 2015 et 2016 comprend des actes honorés et non honorés. Pour 2017 seuls les actes 

honorés sont comptablisés 

 2015 2016 2017 

File active Pôle Soins 541 453 421 

File active Pôle Prévention 381 377 342 

File active globale 922 830 763 

Nombre d’actes Pôle Soins 14367 13454 12844 

Nombre d’actes Pôle Prévention 668 671 595 

Total des actes 15865 14125 13439 
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- M. Nicolas BOURRY (0,35 ETP)  
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Introduction 
 

 

Le rapport d’activité est un document de travail qui ne se réduit pas au simple fait de 

renseigner des tableaux statistiques. Il est un élément significatif d’une réflexion collective, 

d’une envie d’exposer le travail réalisé au sein d’un service. Il est le reflet,  la mise en œuvre 

des actions et exprime une manière de faire et un savoir faire.  

 

L’équipe du pôle soins et du pôle prévention du CSAPA de Creil s’est attelée à cette 

élaboration avec de l’engagement… et parfois un peu d’agacement. Pourtant la contribution 

de chacun a été précieuse. Vous trouverez à la suite les tableaux comparatifs, les 

commentaires des données ainsi que des textes qui illustrent l’activité du service durant 

l’année 2017. 

 

Pôle soins.  
 

L’activité de l’Unité CSAPA soins Creil est stabilisée depuis de nombreuses années. Pour 

autant dans les missions d’accueil, de soutien, d’accompagnement et de suivi le travail n’a pas 

manqué tout au long de l’année.  L’évaluation de l’exercice 2017 montre quelques variations 

sur les données chiffrées mais globalement nous restons sur  les mêmes tendances que les 

années précédentes. Cependant cette étude nous amène à partager quelques points de nos  

observations. 

 

La file active d’usagers du service se caractérise par un groupe majoritaire d’usagers sous 

traitement de substitution, un groupe de personnes en situation  d’alcoolo dépendance et un 

3ème groupe confronté à des consommations de crack. 

 

Les personnes sous traitement de substitution aux opiacés leur nombre est en diminution au 

profit des deux autres groupes. L’accompagnement de ces patients est un suivi au long cours  

parfois marqué par des ruptures plus ou moins longues. 

 

Le second groupe, les usagers en dépendance exclusive avec l’alcool a encore augmenté cette 

année. Nos perspectives sont d’ailleurs de travailler sur un protocole  d’accompagnement 

spécifique complémentaire à un suivi médical et/ou psycho-social. 

 

Comme nous l’indiquions l’année passée, le service accueille de plus en plus de 

consommateurs de crack. Nous distinguons certaines personnes qui passent uniquement pour 

demander du matériel de consommation type kit base (pipe à crack). Le contact est souvent 

très bref et les venues irrégulières. D’autres consommateurs sont des personnes suivies par le 

service, parfois sous traitement de substitution stabilisé. Pour le moment nos offres 

d’accompagnements pour les utilisateurs de crack sont encore peu opérantes. D’une part les 

prises en charge médicale sont encore (trop) marginales et d’autre part l’accompagnement 

plus global est peu investi par les consommateurs. La mise en place d’un groupe de travail au 

niveau institutionnel sur cette question devrait permettre certaines avancées. 

  

Nos interventions de type microstructure à la maison médicale de Saint Just en chaussée se 

sont maintenues. A l’occasion d’une réunion avec l’équipe de la MDS, nous avons déterminé 

un calendrier de rencontres afin de continuer à favoriser notre coopération notamment par la 
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possibilité de se réunir autour de thématiques (comme par exemple le circuit de soins en 

résidentiel…). 

 

Cette année, le service a été douloureusement confronté au décès de trois de nos usagers. 

Malgré notre présence et notre soutien,  ces situations nous rappellent que les consommations, 

la précarité et la  fragilité de certains peuvent avoir des conséquences tragiques. 

 

Au niveau de l’équipe quelques changements sont intervenus. Aurélie Mennesson, infirmière 

à mi-temps sur le CSAPA a démissionné pour prendre un poste plus proche de son domicile. 

Sandra de Vipart a assuré une longue période de remplacement, avant d’accepter un emploi 

dans une autre région. Les possibilités pour stabiliser un professionnel sur ce poste sont à 

l’étude. Le docteur Suquet a souhaité quitter le poste qu’elle occupait aux LHSS de 

Compiègne. Son temps de travail sur le centre de soins de Creil a été augmenté passant à un 

0,6 ETP. 

 

 

Pôle prévention « Le Tamarin » 

 

Depuis quelques années nous nous inquiétons de la diminution de notre file active et plus 

précisément des orientations faite vers notre service de notre public cible (adolescents et 

jeunes majeurs). Nous notons effectivement une baisse de 9% de notre file active globale par 

rapport à l’année 2016 ainsi qu’une forte diminution des orientations individuelles (-19%).  

 

Cette tendance n’est pas satisfaisante d’autant plus que l’enquête ESCAPAD 2017 portée par 

l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT) fait état malgré «  des baisses 

d’expérimentation et d’usage plus ou moins marquées selon les produits », d’un niveau 

toujours élevé de situations problématiques en rapport avec des consommations de cannabis. 

Notre activité sur l’année 2017 révèle ce même constat, même si nous devons considérer une 

augmentation de la moyenne d’âge de notre file active (voir le tableau déclinant le type 

d’usage). 

 

Nous nous sommes attachés de ce fait à redynamiser notre collaboration avec nos principaux 

partenaires : les services de justice et l’éducation nationale. Pour ce faire nous avons adressé 

un courrier aux magistrats du Tribunal de Grande Instance de Senlis afin de pouvoir redéfinir 

les procédures d’orientations existantes (rappels à la Loi, stages de sensibilisation aux dangers 

de l’usage de produits stupéfiants).  

 

Nous avons également sollicité une rencontre avec la coordinatrice des assistantes sociales du 

bassin creillois et avons contacté le pôle médico social de l’académie. Ces rencontres 

devraient nous permettre de réexposer nos missions mais également de faire des propositions 

d’actions. 

 

Les démarches sur  l’extérieur les sollicitations ont été nombreuses avec notamment des 

actions de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes ou encore des actions de soutien 

et d’information auprès de professionnels (Maisons Départementales des Solidarités, PJJ). 

Nous avons également participé au développement du Conseil Local de Santé Mentale de 

Creil puisque des actions auxquelles nous souhaitons amener notre expérience concernent : 

 La prévention des addictions en milieu scolaire. 

 La prévention des addictions au sein des quartiers de la politique de la ville. 
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Pour terminer,  je ne peux pas oublier de signaler que le CSAPA de Creil disposera courant 

2018 de nouveaux locaux. Depuis le mois d’octobre 2017, d’importants travaux de 

réhabilitation et de réaménagement sur notre ancien site ont été engagés. Nous avons dû pour 

quelques mois nous installer provisoirement dans un local appartenant à la municipalité de 

Creil, au 38 de la rue du maréchal de Lattre de Tassigny. L’équipe de déménageurs 

(éducateur, éducatrice, assistante sociale, psychologues, infirmières, médecin, chef de service) 

a effectué avec entrain (si, si !) cette laborieuse opération avec l’aide  précieuse de Serge, 

éducateur technique à la CT de Flambermont accompagné par une équipe de résidants de la 

communauté, aussi solide que déterminée. Je donne rendez-vous à toutes ces personnes pour 

le « match » retour : l’emménagement ! 

   

Nicolas BOURRY  

Chef de service 
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1.1 Tableau comparatif des files actives 
 

2015 2016 2017

File active usagers 254 308 291

- dont nombre de patients vu une 

seule fois 41 45 39

- dont nombre nouveaux usagers

NR 117 101

File active entourage  132 145 130

- dont nombre nouvelles 

personnes 132 145 130

Total file active * 386 453 421  
 
 

Nombre d’usagers reçu par le service. 

 

La file active globale et celle de nouveaux usagers pour l’année  2017 est en très légère baisse 

par rapport à 2016. Cette variation est à relativiser au regard des exercices des années  

précédentes.  
 
 

1.2 Les actes honorés 
 

2015 2016 2017

Actes médicaux 1448 1383 1246

Actes infirmiers 

(tous confondus)

4870 3828 3900

Actes 

psychologiques

523 788 841

Actes sociaux-

éducatif

349 677 796

Actes réalisés en 

incarcération

385 Cf. rapport 

p

Actes-accueil* 6767 6707 5999

Actes réalisés auprès 

de l’entourage**

25 71 62

Total des actes 14367 13454 12844  
 

La légère baisse de la file active usagers se répercute sur le nombre d’actes accueil ainsi que 

pour les actes médicaux (146 actes de moins en 2017). On notera  également l’absence du 

médecin pendant un mois.  
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A contrario le nombre d’actes infirmiers, psychologiques et socio-éducatifs est en hausse. 

Certains usagers ayant été plus réguliers par rapport à leur suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelques personnes, souvent dans des situations extrêmement précaires ont nécessité 

beaucoup de temps et d’énergie. Nous développerons ce point dans un écrit joint. 

La file active entourage est sensiblement la même. 
 

1.3 Répartition par sexe 
 

2015 2016 2017

Femmes 35 54 50

Hommes 219 254 241

Total 254 308 291  
 

1.4 Tranches d’âge 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.5 Moyenne d’âge 
 

La moyenne d’âge continue d’augmenter, notamment dans la tranche d’âge des + de 60 ans 

(file active «  Alcool »). La consommation d’alcool est une habitude de vie et les personnes 

éprouvent une certaine honte à avouer une addiction.  Ils s’en préoccupent moins quand ils 

sont plus jeunes, sauf en cas de contrôles routier et de suspension ou d’annulation de permis.  

 
 

1.6 Origine géographique 

 
 
 
 
 
 
 

 2014 2015 2016 2017 

Femmes 34,1 36 38,3 39,3 

Hommes 38,5 39,3 40,6 40,7 

Générale 37,9 38,9 40,2 40,5 

2015 2016 2017

Originaires de la région 223 280 269

Originaires du département 218 276 265

Originaires de la ville 

d’implantation du service

62 65 69

En provenance d’autres régions 9 13 6

Non renseigné 22 15 15

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 2 3 2

20-24 ans 8 15 7

25-29 ans 31 28 31

30-39 ans 95 102 109

40-49 ans 95 115 96

50-59 ans 22 44 35

60 ans et plus 1 1 11

TOTAL 254 308 291
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2015 2016 2017

Creil 62 65 69

Montataire 13 17 16

Nogent sur 

Oise

12 12 8

Villers Saint 

Paul

9 7 6

TOTAL 96 101 99  
 
 

1.7 Statut matrimonial* 
 

2015 2016 2017

Célibataire 124 148 136

Union libre 50 70 65

Marié(e) 26 30 31

Séparé (e) 30 35 41

Divorcé (e) 14 15 12

Veuf (e) 3 3 3

Non 

renseigné

7 7 3

TOTAL 254 308 291  
 

1.8 Nombre d’enfants à charge* 
 

2015 2016 2017

Un 55 71 33

Deux 32 43 25

Trois 24 28 11

Quatre et 

plus

9 14 3

Non 

renseigné

3 13 10

Sans enfants 122 139 209

Total 245 308 291  
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1.9 Logement* 
 

2015 2016 2017

Indépendant 84 124 133

Stable en 

famille

84 90 73

Provisoire ou 

précaire

70 68 70

SDF 4 8 7

Etablissement 

pénitentiaire

1 0

Non renseigné 12 17 8

TOTAL 254 308 291  
 

Même si une très large majorité des usagers ont un logement stable les quelques personnes qui 

sont sans hébergement sont dans des situations souvent préoccupantes.  
 
 
 

1.10 Situation professionnelle* 
 

2015 2016 2017

0nt un emploi 95 115 120

-dont CDI 53 71 72

-dont CDD ou 

stage rémunéré

38 39 46

-dont travailleur 

indépendant

4 5 2

Autres 159 78 171

TOTAL 254 193 291  
 

1.11 Origine principale des ressources 
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2015 2016 2017

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)
85 113 128

Assedic / Pôle emploi 42 41 39

RSA 63 79 64

AAH 17 21 17

Ressources provenant d’un tiers 3 11 13

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

23 20 16

Non renseigné 21 23 14

TOTAL 254 308 291  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 Origine de la demande de consultation 
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2015 2016 2017

Initiative du patient ou 

des proches

137 171 168

Médecins de ville 28 41 24

Structures spécialisées 15 11 7

Equipes liaison 0 0 0

Hôpital, autres sanitaires 10 11 7

Institutions, services 

sociaux

4 4 4

Milieu 

scolaire/Universitaire

0 0 0

Autres 8 10 8

Non renseigné 17 14 17

TOTAL 254 308 291

Justice 35 46 56

 
 

1.13 Orientations judiciaires 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les obligations de soins qui concernent les problématiques alcool sont en augmentation cette 

année.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.14 Couverture sociale 
 

2015 2016 2017

Justice, orientation, présententielle 

(avant jugement)

0 0 10

Justice, orientation, post-

sententielle (après jugement, 

obligation de soins, injonctions 

thérapeutiques)

26 38 59

Justice classement avec orientation 

(autre mesure administrative)

6 8

TOTAL 32 46 69
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2015 2016 2017

Régime général et 

complémentaire

97 130 144

Régime général sans 

complémentaire

56 62 46

CMU / PUMA avec 

complémentaire / 

75 91 85

CMU / PUMA  sans 

complémentaire
NR NR

0

Sans couverture sociale 11 10 5

Autres (AEM, à la 

charge d’un tiers)

4 3 0

Non renseigné 11 12 11

TOTAL 254 308 291  
 

Moins de personnes sont sans couverture sociale. Ceci résulte du travail effectué avec les 

usagers en situation de précarité, l’accès aux traitements étant souvent une nécessité eu égard 

à leur état physique et psychique. Nous avons pour cela développé un travail partenarial 

important avec l’équipe du SAMU Social. 
 

1.15 Etat de santé des patients 
 

 2015 2016 2017 

Taux de renseignement HIV 79% 73% 67.01% 

Tests effectues 155 162 155 

Séropositifs 0 1 2 

Séronégatifs   161 147 

Taux de renseignement VHC 78% 71% 67,01% 

Tests effectués 151 155 150 

Séropositifs 41 41 31 

Séronégatifs  108 114 

Taux de renseignement VHB * 74% 67% 61,14% 

Tests effectués 132 132 120 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 1 2 5 

Séropositifs porteurs du virus et/ou anticorps positifs 48 47 11 

Séronégatifs  71 72 10 

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au service 5 1 1 

Nombre de patients orientés vers le CPES dont 10 7 13 

-dont nombre de rendez-vous honorés 10 4 9 

Nombre actes « bobologie » 19 15 25 

Nombre actes de distribution de traitement 4283 3108 3564 

Autres soins infirmiers (tests urinaires, prise de constantes, etc.) 463 365 257 

Nombre de patients présentant des comorbidités psychiatriques 41 63 65 
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Nombre de patients qui ont bénéficie antérieurement d’un suivi 

spécialisé 

48 54 55 

 
Une légère diminution des taux de renseignement de sérologie. La question est posée de 

manière moins systématique pour les personnes dépendantes à l’alcool. Nous serons  pour 

l’année prochaine plus vigilants à ce sujet. 
 

1.16 Traitements de substitution aux opiacés  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de patients sous traitement dans la file active globale  176 175 148 

- dont patients sous Buprénorphine 41 50 35 

- dont patients sous méthadone 128 116 102 

-dont Suboxone 7 9 11 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre 122 151 121 

- dont patients sous Buprénorphine 24 33 35 

- dont patients sous méthadone 91 109 75 

- dont nombre patients sous autres traitement à visée substitutive  7 9 11 

 

Le nombre d’usagers sous traitement de substitution dans la file active globale est en 

diminution. En effet nous avons reçu davantage de personnes ayant des consommations de 

crack et d’alcool, n’ayant pas besoin du recours aux traitements de substitution. 
 

1.17 Les sevrages 
 

 2015 2016 2017 

Nombre sevrages réalisés 3  6 18 

-dont ambulatoires 0  3 5 

Buprénorphine 0 1 0 

Méthadone  0  2 4 

alcool 0 0 0 

benzodiazépines 0 0 1 

héroïne 0 0 0 

autres 0 0 0 

-dont hospitaliers 3  4 13 

Buprénorphine 0 0 0 

méthadone 0 1 0 

alcool 3  3 11 

benzodiazépines 0 0 1 

héroïne 0 0 2 

autres 0 0 0 

 
 

Le  nombre de sevrages est en réelle hausse, notamment les sevrages alcool. Malgré cela pour 

certains usagers cette démarche n’a pas été consolidé dans des structures de soins en 
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résidentiel et nous avons  constaté des rechutes parmi ces sevrages, qui ont nécessité de les 

renouveler. Par ailleurs certains sevrage on été réalisé pour des usagers dont l’état de santé 

précaire à nécessité une hospitalisation pour des problèmes somatiques. 
 

1.18 Méthadone  
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 13 15 11

Dont méthadone 

sous format gélule NR NR
10

Nombre d’hommes 78 94 91

Dont méthadone 

sous format gélule NR NR
65

Dont nouveaux 

patients

6 10 9

Total 97 119 186  
 

2015 2016 2017

Nombre d’initialisations réalisées 

par le service

10 5 8

- dont réinitialisation 5 1 0

Nombre de relais 21 18 26

Nombre de patients délivrés en 

pharmacies de ville

23 30 25

Nombre de patients suivis en 

médecine et pharmacies de ville

15 19 16

 
 

1.19 Buprénorphine/Suboxone  

2015 2016 2017

Nombre de femmes 1 4 7

Nombre d’hommes 46 46 39

Dont nouveaux 

patients

6 12 10

Total 53 62 56  
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2015 2016 2017

Nombre de prescriptions faites par 

le centre
95 323

Nombre de relais 3 4 10

Nombre de patients délivrés en 

pharmacies de ville 31 37 56

 
 

1.20 Nombre de patients sortis du programme 
 

2015 2016 2017

Relais vers médecin 

de ville ou autres 

CSAPA 

31 25 7

Devenus abstinents 0 0 1

De leur propre 

initiative

16 10 8

A l’initiative de 

l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 0

Exclusion (violence) 0 1 0

Décédés 0 1 3

Incarcération 2 8 5

Orienté sous 

prescription autre 

TSO

NR NR

NR

Total 49 45 24  
 

Le nombre de relais vers la médecine de ville est en forte  baisse. Cette démarche est toujours 

difficile pour les usagers qui ont parfois du mal à appréhender cette étape de leur parcours de 

soin. Par ailleurs la pénurie de médecins non remplacés sur le secteur est de plus en plus 

problématique et réduit considérablement la possibilité de trouver un médecin traitant qui 

accepte de nouveaux patients. 

 

Nous avons eu  à déplorer le  décès de 3 personnes cette année,  en situation sociale et 

sanitaire très précaire. Ces disparitions ont touché les professionnels du service puisqu’il 

s’agissait d’usagers suivis de façon très régulière. 
 

1.21 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

5 8 14

Nombre 

d’hommes

44 66 72

Total 49 74 86  
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Le nombre de personnes ayant des problèmes d’addiction à l’alcool continue d' augmenter. 

Les demandes varient selon les situations. Certaines personnes suivies par leur médecin 

traitant pour la démarche de soins sont plutôt dans une demande de soutien psycho éducatif. 
 
 

1.22 Le tabac 

 

1.22.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR NR 10 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR 4 

 
 

1.23 Tranches d’âge début toxicomanie 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017

Moins de 18 

ans

71 107 107

18-24 ans 55 68 74

25-29 ans 3 16 12

30-34 ans 5 8 9

35-39 ans 5 5 3

40-44 ans 1 0 2

45-49 ans 0 0 2

50 ans et 

plus

1 0 2

Non 

renseigné

113 101 80

Total 254 305 291

 

 

 
 
 

Alcool 86

Tabac 3

Cannabis 17

Opiacés 148

Cocaïne et crack 13

Amphétamines, 

ecstasy, …

0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

18

Autres 1

Pas de produits 0

Non renseigné 0

Total (100% de 

la file active)

291

Produit de 

prise en 

5
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1.24 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous commençons à voir des personnes qui demandent une aide pour des addictions au crack 

ou à la cocaïne basée.  

Des demandes de sevrage à la cocaïne commencent à émerger. 

Un groupe de travail sur les prises en charge de personnes en addiction au crack a été mis en 

place pour rechercher des solutions à un type de suivi spécifique. 

 

 

 

1.25 Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables (consommation dans 

les 30 derniers jours) 
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Nous sommes de plus en plus vigilants à la mise à jour de nos modules « suivis ». C’est 

pourquoi, nous avons mieux renseigné  les 1ers produits dommageables. 
 

1.26 Evaluation du risque d’usage par rapport au produit N°1 
 

2015 2016 2017

En usage à risques 21 25 39

En usage nocif 26 40 26

En dépendance 144 189 178

Non renseigné 63 54 18

TOTAL 254 308 261  
 A noter abstinence=24 usagers 
Usage simple = 6 
Total 291 
 

1.27 Voie intraveineuse 
 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 105 40 20

Tabac 3 7 1

Cannabis 26 56 23

Opiacés 77 23 15

Cocaïne et crack 48 33 47

Amphétamines, 

ecstasy, …
3 2 7

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

10 11 1

Autres 1 2 5

Pas de produits 12 15 6

Non renseigné 93 185

Total (100% de la 

file active)
291 291 316

1er produit le 

plus 

dommageable

6 9 6
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2015 2016 2017

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors 

du mois précédent

32 35 26

Ayant utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (auparavant au dernier 

mois)

65 63 51

N’ayant jamais utilisé la voie 

intraveineuse antérieurement

137 194 179

Non renseigné 20 16 35

Total 254 308 291  
 

Les modes de consommation par  voie intraveineuse sont en baisse, au vu d’autres modalités 

de consommations notamment  fumé (crack ou cocaïne basée). Cette question n’est pas 

toujours abordée avec les personnes qui viennent pour une addiction à l’alcool.  
 

1.28 Modalité de consommation 
 

2015 2016 2017

Injecté 16 19 21

Sniffé 56 48 59

Mangé/Bu 87 113 121

Fumé 39 69 58

Non 

renseigné

56 59 32

TOTAL 254 308 291  
 

1.29 Justice  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 105 120 116 

- dont obligation de soin 43 59 59 

- dont contrôle judiciaire 12 11 12 

- dont injonction thérapeutique 9 5 10 

- dont travail d’intérêt général 3 4 2 

- dont bracelet électronique 5 6 6 

- dont autres (précisez) 10 11 9 

- dont sursis mise à l’épreuve 21 22 17 

- dont liberté conditionnelle 2 2 1 

- Nombre de personnes suives en incarcération 155 - - 

- Sans objet 158 296 175 
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Le nombre de personnes sous main de justice reste stable. Comme nous l’avons évoqué 

précédemment les  usagers sous main de justice avec des problématiques alcool reçus par le 

service sont plus nombreux que les années précédentes. 
 

1.30  Les orientations réalisées par le service 
 

 2015 2016 2017 

Vers une postcure 3 5 7 

Vers une communauté thérapeutique 2 0 0 

Vers une hospitalisation spécialisée (hôpital psychiatrique) 7 9 17 

Vers une hospitalisation en hôpital général 3 2 25 

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 7 9 1 

Vers autres (ATR, familles d’accueil, etc.) 0 0 1 

 

Nous avons été particulièrement vigilants aux accompagnements  vers les structures 

hospitalières. Nous essayons de visiter autant que possible les personnes hospitalisées ou en 

sevrage. 
 

1.34 Activités de groupe thérapeutique  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de groupes 2 2 8 

Nombre de réunions 2 0 0 

Nombre de patients concernés 5 6 15 

 

Passer la porte du CSAPA est un premier pas difficile pour certains, mais ils l’ont fait ! 

C’est un d'abord un centre de soins, mais nous pensons que l’accompagnement peut inclure 

des activités autres que le soin. La mise en place de différentes activités récurrentes sans être 

très régulières a été élaborée en équipe et a permis de proposer un autre relationnel dont une 

partie des patients s'est saisie, pour retrouver une histoire personnelle souvent occultée par la 

dépendance aux produits licites ou illicites. Vouloir participer à ces activités était assorti d'une 

exigence de base : ne pas être sous l'effet d'un produit licite ou illicite. Le fait que le « taux » 

de participation ait été faible pour certaines des activités ne changent rien à leur utilité : elles 

ont permis un instant de vécu  réel, ont été commentées, ont été rapportées par les participants 

aux autres usagers. Elles ont existé bien que l’organisation en soit parfois compliquée! 

 

Ainsi, ont été proposé : 

 

- Des sorties en extérieur : en bord de mer, au musée 

- un repas au CSAPA 

- un atelier dessin, écriture 

 

Une histoire différente pour chacune de ces activités ayant un point commun qui est 

l'organisation et la mise en place entièrement réalisées par le service. 

 

En ce qui concerne  les sorties, la première  au Musée de l'Orangerie à Paris n'a vu qu'un seul 

participant. C'était la première, elle était « loin » des repères habituels. Une 



108 
 

autre « excursion » à Paris au Musée d'Orsay a été plus animée avec six participants dont un 

assez alcoolisé. Tout d'abord le groupe a été en difficulté mais très vite la personne a été prise 

en charge, soutenue par un autre. Ce qui nous a fait voir l'importance du groupe dans 

l'accompagnement. 

 

o une sortie en bord de mer (sans baignade!), plutôt appréciée  par les quatre participants 

malgré l'état d'ébriété présenté par l'un d'eux sous le regard peu approbateur des autres 

membres mais la bonne humeur a été présente. 

o Un repas au CSAPA, préparé cuisine comprise par les usagers, fort apprécié et ayant 

obtenu un taux de présence remarquable. C'était vraiment leur « œuvre » 

o De façon plus régulière sont proposés des ateliers dessin-écriture, participants peu 

nombreux mais assidus permettant un autre aspect de l'accompagnement 
 

Docteur Sylvie SUQUET 
 
1.31 Réduction des risques au centre de soins  

 

 2015 2016 2017 

Nombre de kits distribués (pris ou remis) 759 959 824 

Nombre de stérifilts distribués (pris ou remis) 377 199 315 

Nombre de préservatifs distribués (pris ou remis) 741 859 837 

Nombre de plaquettes d’information distribuées  90 80 95 

Nombre de seringues usagées récupérées nr nr nr 

Nombre « roule ta paille » distribués (en unité) 512 467 716 

Nombre de pipes à crack 180 511 568 

 
 
 
 
 
 
 

Intervention à la Maison Médicale de Saint-Just-en-Chaussée. 
 

 2016 2017 

File active usagers 30 18 

- dont nombre de patients vu une seule fois  10 6 

   

-dont nombre d’actes socio-infirmiers 79 78 

   

 
 

La file active pour cette année 2017 est de 18 usagers, dont 6  venus une seule fois (les  

rendez vous suivants non pas été  honorés). 
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Les problématiques rencontrées : 

 

- alcool  6 personnes dont 3 obligations de soins  

- héroïne 2 personnes sous TSO 

- cannabis 5 personnes dont 2 obligations de soins 

-  1 personne pour mésusage Subutex  

- tabac 6 personnes 

Certaines personnes accueillies sont parfois confrontées à des problématiques associées (ex. 

alcool +cannabis, alcool+ tabac…) 

 

Les orientations : 

 

- 9 personnes ont été orientées par les médecins de la maison de santé.  

- 3 personnes l’ont été par le Service pénitentiaire d’insertion et de prévention (SPIP). 

 

  -Les orientations après entretien : 

 

- 4 personnes ont été réorientées  vers le CSAPA de Creil dont deux pour un suivi 

psychologique et deux autres pour un suivi médical. 

 

-autres structures  

 

 Une personne a été provisoirement suivi au CSAPA de Creil avant la mise en place d’un 

sevrage au CASA de Clermont puis une postcure au SSR "clinique des jockeys" à Chantilly. 

 

Parmi ces partenaires nous avons également été en lien avec  le service social de saint Just en 

chaussée, l’atelier d’alphabétisation par l’intermédiaire du CCAS,  le CMP ainsi que d’autres 

professionnels de santé (sophrologue). Nous déposons régulièrement de flyers auprès de la 

pharmacie de Saint Just en Chaussée et au CCAS afin d’informer le public de nos temps de 

présence et de nos missions 
 

Les orientations réalisées par le service 
 

 2016 2017 

Vers le CSAPA de Creil 11 3 

-dont RV médical 6 2 

-dont RV psychologique 5 1 

Vers le CMP 2 0 

Auprès du médecin traitant 9 6 

 
 
 
 
 

 "L'addiction, vous dis je", pour plagier Molière. D'ailleurs connaissait-il cette maladie? 

Pour nous,  elle est notre quotidien. Au reste, qu'est ce que l'addiction? Si la définition 

clinique en est claire, il n'en est pas de même du vécu au quotidien et de la dépendance qui en 

découle. Il s'agit chaque fois d'une  histoire individuelle. Chaque patient ayant la sienne, il 

(elle) gère ou non, est concerné (e) ou non par sa prise en charge. Il faut reconnaître qu'ils sont 
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les acteurs principaux, sans eux pas de scénario possible: rien ne peut se faire si les 

intervenants du CSAPA, avec le meilleur professionnalisme, sont tenus à distance.   

 Depuis l'élargissement des addictions prises en charge au CSAPA de Creil, la fréquence de 

l'association des dépendances alcool et produits illicites est mise en exergue. Notre 

investigation d'évaluation s'est affinée nous rendant plus sensibles à cette double 

problématique.  Sur un fond classique de dépendance  (plaisir, besoin), chacun se présente 

avec son  vécu propre, ses blessures, ses douleurs: toutes les situations sont particulières. Par 

ailleurs les demandes  concernant uniquement l'alcool se sont faites plus fréquentes, qu'elles 

soient d'origine spontanée ou induites à la demande d'un tiers  (justice et/ou proches ). 

Je donnerai peu de chiffres qui sont réducteurs  tant sur la qualité de travail fourni que sur la 

qualité des résultats.  

 Ainsi, 86 patients ont été demandeurs de soins quant à leur consommation d'alcool: 

-23 d'entre eux étaient déjà dans la FA pour TSO soit moins de la moitié)  

-14  en abstinence totale de consommation d'opiacés. 

 

Sur le nombre total de patients vus, la majorité a déclaré être venue de son propre chef. Les 

différents entretiens ont permis de mettre en évidence le rôle de l'entourage qui est souvent 

partie prenante. Si la dépendance devient difficile pour le patient, les collatéraux  sont aussi 

dans la souffrance. 

  

La multiplicité des situations nécessite un axe directeur, une contingence, ce qui a conduit 

notre équipe pluridisciplinaire a proposer aux patients un schéma de prise en charge.  

A savoir : 

 

- une première rencontre avec l'éducateur(trice) spécialisé(e): sauf que.... la diversité 

des orientations implique de facto une adaptation. Cet entretien pourra être informel pour  un 

patient déjà suivi par TSO au CSAPA, pour qui de nombreux items sont déjà identifiés, et eux 

mêmes connaissent en partie les conditions. Pour eux et les “nouveaux”, les conditions sont 

les mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'elles seront adoptées ad integrum, qu'il ne faudra pas en 

reprendre les termes avec eux, réexpliquer les droits et les devoirs qui en découlent. 

L'entretien devient une prise de contact pour connaître "l'autre ", évaluer ses besoins et lui 

présenter les diverses prises en charge que nous pouvons proposer. 

- l'entretien psychologique  (nous sommes une structure pluridisciplinaire) permet 

d'approcher la personnalité du patient et met en exergue, s’il y a lieu, une problématique 

psychiatrique ; tous éléments indispensables à l'orientation thérapeutique.  

 

     - enfin, la consultation médicale : avec les renseignements déjà collectés et selon 

l'état clinique c'est à dire présence ou non de perturbations   biologiques, l'atteinte ou non de 

différents organes dont la sphère  hépatique  (le foie ) et le système nerveux, le traitement est 

envisagé.  

 

Au total, il s'agit d'évaluer le contexte social, l'état de santé et la "force" psychologique de la 

personne qui a passé le seuil du CSAPA pour être aidée dans une démarche qui n'est pas 

spécialement la sienne : une aide destinée à se trouver, se retrouver.  

La prise de produits psycho actifs signifiant le désir d'être ailleurs surtout pas avec soi-même, 

faire le choix de changer n'est pas évident : ce qui va être trouvé sera-t-il suffisamment 

valorisant ? Existe-t-il une plus value à apprendre à vivre sans? 

De façon générale  il est important de préciser : 
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- si l'alcool est le produit de dépendance principal ou s'il est en association  avec d'autres 

psycho actifs, 

- la quantité absorbée par jour,  

- le type d'alcool donc le degré en sachant que nous rencontrons le plus souvent la prise 

de bière à 8°, en 50cl. Le vin est pris seul ou en association avec la bière, les alcools 

forts quant à eux sont plus souvent pris seuls.  

- le mode de consommation avec : l'heure de la première et de la dernière prise, si cette 

consommation est en rapport avec des évènements particuliers, s'il s'agit d'une 

consommation en étant seul (notion de culture) ou accompagné avec notion de 

convivialité, d'appartenance au groupe. 

- et...de qui émane la demande de prise en charge: faite par un tiers ce qui est le plus 

fréquent ou est personnelle ce qui fait poser a priori la notion de souffrance .  

 

Pour ma part, je propose deux grands ensembles de profils de consommation, hors tabac: 

- les polyconsommations 

- les dépendances exclusives à l'alcool 

Dans chaque situation j'évoquerai des exemples particuliers pour lesquels l'accompagnement  

ne doit en aucun cas faire référence de protocole applicable à tous.  

   

A) Les polyconsommateurs: 

 La demande de soins émane plus souvent d'un choix personnel motivé par une 

dégradation de l'état général ou un problème physique particulier. La précarité sociale, tant 

sur le plan couverture maladie que logement, est fréquente. 

Rien ne pouvant être simple, il faudra ici aussi envisager plusieurs cas de figure! 

.14 La prise d'alcool est l'évènement primaire, commencée souvent à l'adolescence que 

ce soit sous l'influence sociale ou dans un cadre de “rébellion”. Evènement suivi 

par la découverte d'autres produits psycho actifs illicites qui deviendront la 

dépendance principale sans pour autant arrêter l'alcool. 

.15 Il y a sevrage des autres substances (les TSO sont toujours en cours ou pas), 

l'alcool prend le rôle d'objet écran  qui permet l'ailleurs. 

 

B) L'alcool est l'unique addiction: 

 

Sur le plan social, les situations sont plus stables avec logement  (indépendant ou chez un 

tiers),  présence d'une activité professionnelle et donc couverture sociale. 

 

La demande de soins est faite plus fréquemment à la demande d'un tiers représenté par: la 

justice ( conduite en état d'ivresse, violence sur autrui  sous alcool....), l'entourage immédiat 

ou plus éloigné qui se trouve démuni voire culpabilisant devant l'excès d'alcool et insiste pour 

une prise en charge spécialisée, une structure hospitalière (à noter que l'orientation venant de 

la médecine de ville est rare) en particulier psychiatrique, le séjour ayant été motivé par des 

troubles du comportement ou une association alcool-médicaments dans un but d'autolyse.  

Une place particulière peut être faite quand  les orientations émanent de foyers accueillant soit 

des adultes en situation précaire ou  handicapés,  soit des jeunes en rupture de lien social, le 

suivi par ES et/ou psychologue est déjà assuré par le service d'origine. 
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Tous ces éléments doivent être considérés dans la prise en charge pluridisciplinaire. 

L'amélioration d'un environnement quotidien permet une diminution de l'anxiété voire de 

l'angoisse et participe à la possibilité de mise à distance de l'alcool. 

 

SUR LE PLAN MEDICAL : 

 

 Plusieurs options sont envisageables: 

 

 le sevrage hospitalier demandé par le patient qui l'a déjà connu ou qui lui a été 

recommandé par l'entourage, le médecin traitant. Il est proposé également au 

CSAPA en parallèle des autres possibilités. Son inconvénient : la reprise de 

l'addiction à plus ou moins brève échéance, le patient se retrouvant dans les mêmes 

conditions sociales qu'avant son hospitalisation. 

  L'accompagnement par une post cure ou une hospitalisation de jour permet un 

délai plus long entre sevrage et reprise d'alcool. Plus rarement, il conduit à la 

persistance de l'abstinence ou à la consommation raisonnée. A noter qu'il est 

souvent associé à la prescription d'Aotal qui outre la mise à distance de l'envie 

d'alcool (peu marquée selon mon expérience) permet une protection du réseau 

nerveux souvent mis à mal. 

 Le traitement antabuse: il est continué si le patient a ce traitement à son arrivée au 

centre mais je ne le mets pas en place. Outre son hépatotoxicité, il est assez 

drastique -c'est son rôle- quant aux conséquences de l'association avec l'alcool et 

souvent arrêté. Le patient se retrouve à la case de départ ! De plus il provoque un 

état de manque en association avec les morphiniques, situation fréquentes chez nos 

patients sous TSO....  

 Le traitement médical par Sélincro ou baclofène 10mg : la prise en charge est bien 

entendue ambulatoire. Le Sélincro doit se prendre deux heures avant la prise 

prévue d'alcool pour en diminuer l'appétence et donc la quantité ingérée. 

Inconvénients: il ne doit pas être associé à un traitement comprenant des opiacés 

dont il est un antagoniste et il nécessite de prévoir la situation à risque 

d'alcoolisation. De fait, je l'utilise assez peu et uniquement dans les cas où, 

effectivement, la prise d'alcool est associée à des circonstances particulières, non 

quotidiennes, planifiées par le patient qui se met dans une situation à risques. Ainsi 

trois personnes ont bénéficié de ce mode de traitement, le suivi en a été assez bref, 

de leur fait. 

Reste le baclofène 10mg sur lequel je m'étendrai plus. En effet il permet un suivi régulier 

quand le patient y adhère et une adaptation posologique rapide sans les inconvénients des 

autres médicaments. 

  

La mise sous baclofène 10mg se fait bien sûr avec l'accord du patient après qu'il lui ait été 

expliqué la modalité d'action c'est à dire mise à distance voire disparition  de l'envie d'alcool 

sans entraîner d'effet émétique (ce n'est pas un traitement antabuse!). La désaffection pour 
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l'alcool que l'on considère le degré d'alcool et/ou la quantité ingérée, lorsqu'il est pris 

régulièrement, se fait en assez peu de temps soit 3 à 5 semaines (comme la durée nécessaire  

pour juger de l'action thérapeutiques des antidépresseurs!). Pour le patient se pose alors le 

choix: être en prise avec la réalité et continuer le traitement (pour rappel: la diminution des 

quantités d'alcool  entraîne une diminution des effets euphorisants -dans un premier temps) ou 

rester éloigné de cette réalité souvent difficile à vivre et arrêter le traitement. 

 Dans la plupart des cas, après avoir “tâtonné” quelques temps, la  posologie initiale 

maintenant appliquée est de 3 comprimés par jour en 3 prises. La multiprise est de rigueur, la 

demi-vie du Baclofène étant courte. Elle est amenée à être révisée rapidement environ  à 8-10 

jours du début du traitement. Elle pouvait atteindre, par paliers, 180mg/j  avant le décret 

récent de la limiter à 80mg/j. La diminution lorsqu'elle est envisagée, se fait également par 

paliers. La durée du traitement n'est pas définie dès le départ. 

 Elle doit tenir compte de l'évolution du patient dans sa relation avec l'alcool: persistance ou 

non des envies, difficultés de rester à distance, gestion facile ou non dans la convivialité.. etc. 

Les effets secondaires car il y en a, ont été le plus fréquemment des gastralgies (l'Oméprazole 

est alors proposé) et des crampes musculaires (bilan biologique et conseils sur la nécessité de 

boire de l'eau en quantité suffisante) qui ont demandés une diminution de la posologie mais 

pas d'arrêt de traitement. L'endormissement et la fatigue rencontrés en début de traitement 

quand ils existent, sont résolutifs par la suite. Il est classique de signaler des insomnies, des 

nausées, des troubles mnésiques, des problèmes sexuels, une dépression mais ils sont 

également rencontrés dans les effets secondaires de l'alcool. De façon beaucoup moins 

fréquente sont signalés une apnée du sommeil, des troubles psychiatriques à type de manie ou 

d'hypomanie. Sur la File Active du centre, ces effets secondaires n'ont pas été rencontrés. Il 

n'en reste pas moins que l'attention est toujours en éveil au cas où..... 

Quelques cas  pour illustrer  différentes situations dans lesquelles il a été proposé la mise sous 

Baclofène 10mg : 

  

 SF, une quarantaine d'années, plus de consommation d'héroïne, sous TSO, peu ou pas 

de cannabis, demande d'aide pour la diminution de l'alcool lorsque son quotidien 

devient par trop problématique et que des effets délétères se font plus présents. La 

posologie est restée basse, 4 comprimés par jour, le traitement étant très vite 

abandonné par SF. Si la consommation d'alcool continue, il est à noter qu'il ne s'agit 

plus que de quatre bières 8,5°x50cl .    

  CB, SDF, la quarantaine, polyconsommation datant de l'adolescence, a déjà eu des 

sevrages hospitaliers ”forcés” lors de pathologies intercurrentes, évoque sa 

dépendance à l'alcool mais culpabilise surtout lors des prises de produits illicites. Pour 

lui aussi le traitement mis en place a très vite été arrêté : les conditions de vie, 

l'occupation du temps, l'absence de projet. Ici aussi on note une meilleure gestion des 

prises d'alcool due surtout me semble-t-il au soutien et à l'accompagnement dont il a 

pu bénéficier dans le CSAPA 

 LB, une trentaine d'années, sous TSO par méthadone en cours de sevrage ambulatoire, 

l'usage initial de l'alcool est dans un cadre convivial mais.... tout étant prétexte aux 

situations de convivialité, la dépendance s'est installée et si le plaisir est toujours 

présent à la première prise d'alcool du jour, vers midi, il lui devient important, dès son 

retour au domicile, de donner une suite  à cette première prise, l'alcool fort étant son 

favori. Peu de critiques de l'entourage, pas de problème de justice, pas de plainte 
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somatique, la demande de prise en charge peut être considérée comme réellement 

personnelle. La posologie atteindra 18 comprimés par jour (180mg, avant la 

publication du ministère de la santé limitant la posologie maximale à 80mg/j) avec 

diminution de la compulsion, diminution de la quantité d'alcool journalière mais pas  

suffisamment dans l'objectif du patient. A noter que le bilan biologique initial et de 

suivi n'était pas perturbé. 

 Devant la lassitude du patient, la culpabilisation de “l'échec”, le baclofène a été arrêté 

par doses dégressives. Ce qui est important c'est la constatation qu'à cet arrêt la 

quantité d'alcool journalière n'a pas augmentée restant limitée à 3 voire 4 verres de 

whisky par jour, soit 33clx3 ou 4 et la notion de mise à distance est toujours en 

application. 

 RD, 40 ans environ, TSO en sublingual, dépendance à l'alcool inférieure à 10 ans, pas 

de troubles biologiques décelables par un bilan classique, demande personnelle 

appuyée par son entourage. La posologie de baclofène est de 60mg/jour avec 

abstinence totale même lorsqu'il est accompagné. A noter que l'abstinence est le choix 

du patient, que le traitement est continué du fait de la persistance des envies de prises 

d'alcool sans passage à l'acte. 

 

 Au total, le baclofène a permis pour la majorité des patients pris en charge, un suivi assez 

régulier tant sur le plan somatique que psychologique et social, la possibilité de connaître la 

mise à distance de l'alcool même sur un court terme. Comme avec les TSO, ce que n’est pas le 

baclofène, il s’agit d’une aide au non consommation, scénario dans lequel le patient est 

l’acteur principal : sans sa participation active, il nous est impossible d’écrire, de continuer 

l’histoire. 

 

Docteur Sylvie Suquet 
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UN CSAPA ? UN CAARUD ? NON ! UN CSARUD ! 

 

L’accueil inconditionnel  au CSAPA nécessite de s’adapter aux différents publics fréquentant 

celui-ci que cela soit pour les soins ou les missions de RDR. Cet accueil inconditionnel pose 

toujours  la question des limites de celui-ci et des réponses à apporter à un public aux 

problématiques complexes. C’est à nous, acteurs du quotidien du CSAPA qu’il appartient de 

trouver les réponses et les postures professionnelles nécessaires à l’accompagnement de ces 

publics. 

 

Depuis de nombreuses années, nous avons instauré un cadre d’accueil ouvert et dynamique. 

L’accueil est l’un des principes sur lequel nous sommes extrêmement attentifs dans notre 

CSAPA. Accueillir, c’est recevoir la personne telle qu’elle se présente, en ambitionnant de 

favoriser son intégration par le lien que nous tendons à créer avec elle, favorisé par ce lieu, 

celui de cette rencontre ; l’accueil intègre donc, en son sein, la notion d’hospitalité. 

 

L’année 2017 aura été marquée par l’accueil  en soins d’un public extrêmement précarisé 

(aucun  papiers, démarches administratives à reprendre de zéro) et d’où la nécessité pour nous 

de réfléchir à la façon dont nous pouvions accueillir ce public bien souvent très chronophage 

en termes de demandes multiples et variées et surtout réfléchir à comment faire « cohabiter » 

ces publics avec le reste des accueillis. 

 

Il n’est pas toujours facile de maintenir un équilibre avec des règles et un cadre contenant, tant 

les demandes nous poussent à élargir  les limites et ajuster le seuil d’exigence à la fois à 

l’individu et au collectif. Parfois, nous serions tentés d’abandonner le cadre d’accueil établi 

par le projet de service et d’effacer le seuil adapté d’exigence au bénéfice d’une approche 

strictement humanitaire. 

 

Au-delà de nos fonctions diverses et variées (socio-éducatives, psychologiques ou médicales), 

nous nous assurons que le « visiteur » (usager, entourage, partenaire) se sente bien sûr 

accueilli mais aussi en sécurité dans un lieu où normalement nous sommes censés « prendre 

soin de la personne ». 

 

Beaucoup d’activités s’y déroulent de la porte d’entrée aux pièces dédiées : les bureaux 

repérés  pour la consultation médicale, l’entretien psychologique, le premier accueil ou les 

suivis par l’équipe éducative, la distribution des traitements par les infirmières. Ces activités 

de « jonction » en apparence secondaires dans ces lieux, comme la salle de convivialité où 

l’on s’installe pour prendre un café, partager un moment avec d’autres, utiliser l’ordinateur, se 

reposer un instant,  ou le sas d’entrée, transition de l’extérieur à l’intérieur, permettent de faire 

cohabiter un collectif d’usagers aux parcours hétérogènes. Ils font partie de ceux que nous 

pourrions nommer les « nomades précaires » : 

 

- Les habitués de la rue 

- Les sortants de prison, d’hospitalisation et hôpital général ou psychiatrique 

- Les expulsés de leur logement 

- Ceux qui refusent toute proposition de logement collectif 

- Les « migrants » qui, à un moment, faute ou en attente de régularisation, peuvent se retrouver 

en situation délicate 
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- Ceux qui, ayant épuisé les ressources de leur environnement, logent chez l’un ou chez l’autre, 

au gré du bon vouloir des « potes » de galère ou dans tous les cas, de consommation de 

produits. 

Ces quelques personnes entrent et sortent une à 10 fois par jour dans le centre de soins. Une 

grande partie d’entre eux, vient chercher leur traitement mais aussi du matériel de RDR 

(doseurs « pipes à crack »). 

Ces mêmes personnes nécessitent un appui au quotidien pour effectuer des démarches de 

CMU/CMUC, perte de carte d’identité, compréhension d’un acte de jugement, soutien 

téléphonique pendant une ½ heure, parfois plus, résolution de dettes auprès d’organismes de 

paiement, création d’un compte bancaire…. 

Dans cette catégorie de personnes, nous avons à déplorer 3 décès qui nous ont 

beaucoup attristés. 

 

Savoir donner du temps :  

 

Le public SDF que nous accueillons est imprégné de cette identité de l’exclu, stigmate de 

reconnaissance pour tout « galérien » de la rue. Nous les avons peu à peu intégrés en 

répondant favorablement à leurs demandes diverses (comme de faire réchauffer un plat, se 

reposer après une nuit dans les griffes de la rue, souffler un peu, partager un repas ou une 

sortie en collectif), tout en posant les limites lorsque cela devenait nécessaire (allées et venues 

répétitives, groupe qui se rassemble non loin du CSAPA pour boire, occasionnant des 

problèmes de voisinage). 

L’exemple qui me vient à l’esprit lorsqu’il s’agit de savoir donner du/le temps à ces personnes 

est celui de Teddy. Sortant de prison, je le croise accroupi toute la journée près d’un magasin 

d’alimentation, à deux pas du CSAPA, il balaye du regard les passants. 

Un jour il vient sonner, demandant si nous pouvions faire quelque chose pour qu’il ait son 

traitement de substitution. Nous étions en été, sans médecin, nous en appelons un autre qui 

l’avait suivi dans le passé, mais pas possible de faire quoi que ce soit. Très bien, il repart, je le 

croise toujours mais il ne revient pas au CSAPA. Quelques mois plus tard, il pousse à 

nouveau la porte pour un café ou deux, trois bricoles, le lien se créant comme ça petit à petit. 

Par la suite, nous avons pu travailler avec Teddy, sa demande de sevrage et de post-cure. 

Nous avons pu élaborer son accès aux soins, ses droits à la CAF, son identité… Tout un 

partenariat  devenu une collaboration précieuse et la mise en place autour de lui ou pour 

d’autres usagers avec le SAMU SOCIAL de l’Oise. 

 

Savoir poser des jalons : 

 

Frankie fait son apparition sans crier gare en septembre, un après-midi relativement calme en 

début de semaine. Nous l’avions rencontré fin 2016, accompagné par l’ADARS où il était 

hébergé, pour un traitement de substitution. Sortant d’une hospitalisation de 8 mois en CHI, il 

souhaite un traitement de buprénorphine. Rien, dans l’ordonnance de son médecin psychiatre 

qu’il nous présente, ne mentionne ce traitement. Il nous dit s’être approvisionné « au black », 

au sein de l’hôpital et que, par ailleurs, il n’en peut plus de se trouver à la rue. Il veut un 

logement ….. Son dossier administratif est compliqué (pas de CMU, une domiciliation postale 

précaire à Beauvais, très peu d’indication quant à cette hospitalisation). Nous n’avons pas la  

possibilité d’un RV médical dans l’urgence.  

Frankie ayant aussi ses habitudes sur Paris, nous l’orientons, en attendant, à GAIA où il peut, 

dans la journée, voir un médecin et obtenir son traitement auprès du Bus méthadone qui 

circule en 3 endroits différents sur la journée. Nous lui proposons de rester en contact avec 

nous pour ensuite prendre le relais. En attendant, il galère autour de la Porte de la Chapelle, 
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est hospitalisé à St-Denis et, à chaque fois que nous le retrouvons, nous franchissons une 

nouvelle étape : lien avec le service social de l’hôpital, mise à jour de la CMU, relais de 

GAIA à notre centre de soins, encore une hospitalisation à Creil, hébergement d’urgence en 

nuitées d’hôtel, rétablissement du compte bancaire, avance à la pharmacie des frais de 

médicaments par le SATO le temps de mettre en place la CMUC, synthèse avec le CMP et  

suivi quotidien de Frankie dans les deux structures ….. 

Frankie est, à ce jour, en attente d’une structure d’accueil en « hébergement de stabilisation », 

soit dans un CHRS, soit dans un foyer adapté. 

 

Accompagner : 

 

« Se joindre à quelqu’un pour aller où il va en même temps que lui ». 

 

Mercredi, dix heures, P se présente dans le service, n’en peut plus. Depuis plusieurs jours il 

reste cloitré dans sa chambre d’hôtel, passe ses journées à se gratter le visage, ne dort plus ou 

peu, ne s’alimente plus, ne se supporte plus. 

Quelques jours auparavant, sentant « l’angoisse » monter nous lui avions proposé de 

l’accompagner aux urgences psychiatriques de Fitz James, refus catégorique. 

Mercredi, dix heures, P nous demande de l’accompagner, il évoque le besoin de se poser, ne 

tient pas en place effectue des allers-retours entre l’extérieur et le centre. Se met à vomir le 

long du trottoir, en fait la veille il a consommé de l’héroïne. 

Je contacte les urgences psychiatriques pour infos, l’infirmier que j’ai au téléphone 

m’explique que s’il y a consommation de produit, l’évaluation psychiatrique ne pourra être 

réalisée. Le mieux, est dans un premier temps de se présenter aux urgences d’un hôpital 

général pour une évaluation somatique. 

En équipe très rapidement nous nous organisons pour que je puisse l’y conduire. 

Je vais donc l’emmener en voiture jusqu’aux urgences de l’hôpital de Creil. Je précise tout de 

même que pour moi c’est la première fois que j’accompagne une personne dans ces 

conditions. 

Et là beaucoup de questions : 

Combien de temps vais-je rester ? 

Dois-je me présenter ? 

Quelles postures dois-je adopter ? 

…. 

En fait, je prends le parti de me laisser guider par les demandes et le comportement de P. 

Nous sommes dans la voiture, il arrive à se détendre un peu, trouve que le fauteuil est 

confortable. 

Le temps du trajet est une parenthèse, une pause. Nous évoquons ensemble son souhait ou pas 

que j’intervienne. 

Je me gare, nous entrons dans le hall des urgences, la salle d’attente est pleine, On ne peut pas 

s’asseoir. 

Il se présente au guichet d’accueil avec sa carte vitale, il éprouve des difficultés à expliquer 

les raisons pour lesquelles il est là. Avec son accord, je me présente et complète les 

informations qu’il a données. L’infirmière qui nous reçoit semble attentive et nous informe 

qu’il va être reçu par un médecin assez rapidement. 

Ensuite l’attente, je perçois son angoisse qui augmente, nous effectuons des allers-retours, il 

se remet à vomir. 

L’infirmière vient le chercher, que faire ? Je décide de poursuivre l’accompagnement. 

Après les prises de constantes dans un premier box, il est dirigé vers une autre pièce pour la 

consultation médicale. 
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Un aide-soignant lui demande de se dévêtir et d’enfiler une blouse, pour P il est impensable 

que l’on puisse voir ses jambes, trop de stigmate d’anciennes injections, il dit qu’il va partir, 

le ton monte. 

J’interviens auprès de l’aide-soignant lui demande de trouver un bas de pyjama. 

Pantalon de pyjama trouvé, ouf ! P se détend, le médecin entre dans la pièce, je me présente et 

sors de la pièce pendant l’examen clinique. 

P semble avoir confiance dans le médecin, les choses sont claires il lui propose une 

hospitalisation avec bilan somatique puis consultation psychologique. 

Je peux partir, le relais est pris. 

Après deux jours d’hospitalisations au centre hospitalier de Creil, il est admis au CHI où il 

restera trois semaines. 

Cette expérience pose la question de « jusqu’où accompagner » s’engager auprès de l’autre en 

lui laissant son autonomie. Et à la fois, c’est aussi assurer une présence auprès d’une personne 

dans une situation existentielle qui nécessite « l’autre » mais cet autre, famille, ami…N’existe 

pas ou plus à ce moment-là. 

Il semble que ce type d’accompagnement, permette d’instaurer des relations au sein 

desquelles « le besoin de l’autre » n’est ni disqualifiant, ni humiliant. 

 

Des chiffres et des actes : 

 

Parce que les chiffres ne disent pas tout, nous avons relaté quelques brèves histoires de 

patients et de moments cliniques .Certains actes sont comptabilisables, nous sommes tenus de 

le faire dans le cadre de ce rapport d’activité, mais ils ne rendent pas compte de ce qui fait 

bouger les choses sur le long terme. 

Il s’agit pour nous de remettre en mouvement, « en marche ! » ce qui s’est figé, de capter la 

parole en gardant ouverts tous les possibles sans projection ni prévention. Cette position n’est 

pas toujours confortable, notamment lorsqu’ils continuent à s’intoxiquer et à se dégrader. 

Nous nous employons à amorcer avec eux  des transformations en les laissant cheminer, un 

forçage de notre part entrainerait des résistances et serait voué à l’échec. 

Notre accueil « multiforme » nous permet d’aménager les conditions pour que 

progressivement se déplient et se diversifient les possibles. Nous réactivons de l’entre, entre 

eux et nous, afin de les aider à sortir des impasses de leur vie vers des issues envisageables. 

Nous sommes loin de l’entretien classique mais plutôt dans l’entre-tien, de ce qui se tient 

entre, que cela prenne la forme de paroles ou de besoins vitaux. 

Ces accompagnements « hors normes » nécessitent l’adhésion de l’ensemble de l’équipe ce 

qui signifie que nous nous relayons, toutes fonctions confondues, hors les murs de nos 

bureaux pour cet accueil. 

Dans ces parcours d’errance sans fin, ou seul importe l’ici et maintenant, entre un passé qui ne 

fait pas trace mais laisse des traces  et un futur impossible à envisager, nous tentons d’écrire 

ensemble une histoire. 

…et nous rions aussi beaucoup ensemble…… 

 

 

Texte rédigé collectivement par l’équipe du CSAPA de Creil 
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2. PÔLE PREVENTION « LE TAMARIN »  
 

Le Tamarin existe depuis 20 ans. Auparavant Point Ecoute Accueil Jeunes (PAEJ) est 

désormais pôle prévention du CSAPA de Creil. Ce service s’adresse aux adolescents et aux 

jeunes adultes qui consomment des substances psychoactives licites ou illicites. Le Tamarin 

reçoit également l’entourage, en premier lieu les parents, de ces personnes. A ce titre, il 

constitue le maillon local du dispositif national des Consultations Jeunes Consommateurs 

(CJC).  

La plupart des usagers du Tamarin consomment du cannabis. Pour cette raison, depuis 

l’ouverture de notre centre, la plupart d’entre eux nous sont adressés par les services du 

Tribunal de Senlis, selon trois modalités possibles :  

 - suite à un rappel à la loi effectué par un substitut ou un délégué du Procureur du 

Tribunal de Senlis, en alternative aux poursuites judiciaires à l’issue d’une première 

interpellation pour usage de produit stupéfiant ;  

 - sous mesure d’obligation de soins pour usage de produit stupéfiant, dans le cadre 

d’un sursis avec mise à l’épreuve ; 

 - pour certains mineurs suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse, en obligation 

de soins pour usage de produit stupéfiant.  

 

L’expérience clinique que nous avons acquise au gré des très nombreuses prises en charge 

menées grâce à ces orientations montre qu’une intervention psycho éducative précoce auprès 

de ce public est indispensable pour susciter une prise de conscience et une diminution, voire 

un arrêt, de l’usage de cannabis.  

Par là même, cette intervention s’inscrit également dans une logique de prévention de la 

récidive. Or, ces dernières années ont été caractérisées par une très forte diminution des 

orientations individuelles prononcées par le Parquet de Senlis en complément du rappel à la 

loi et en alternative aux poursuites judiciaires, sachant que cette mesure concerne souvent les 

plus jeunes des consommateurs de cannabis.  

 

Nous tenons à souligner que la raréfaction de ces orientations impacte fortement la capacité 

du Tamarin à assumer ses missions. En effet, ce phénomène nous permet de moins en moins 

d’assurer les interventions sanitaires précoces et associant l’entourage familial qui constituent 

le plus efficace des leviers en matière de prévention des addictions.  
 
 
 
 
 

2.1. Tableau comparatif des files actives * 

CSAPA PÔLE PREVENTION LE 

TAMARIN 
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 2015 2016 2017 

Nombre de jeunes reçus 287 314 276 

- dont nouveaux 216 227 197 

- dont passages ** 22 20 10 

Nombre de parents reçus 94 63 66 

- dont nouveaux 65 34 60 

- dont passages ** 22 25 37 

Total file active 381 377 342 

 

* Cette file active ne comptabilise pas les personnes rencontrées lors des interventions extérieures. 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, etc.), des conseils ou des préservatifs, le tout 

dans le cadre d’échanges informels. Ces personnes n’ont pas été reçues en entretien psycho éducatif, individuel 

comme groupal.  

 

Malgré la poursuite d’une remontée en puissance des stages de sensibilisation aux dangers de 

l’usage des produits stupéfiants, la file active des jeunes pris en charge par notre service est en 

baisse.  

Si le nombre de parents est en légère hausse, cette progression s’explique par l’augmentation 

marquée des « passages » de ces personnes. De fait, le nombre de parents qui ont fait l’objet 

d’une prise en charge psycho éducative a connu une nouvelle diminution.   
  
 

 

 
 

Jeunes en stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

stupéfiants 

2015 2016 2017 

43 94 100 

 
 

   
 

 
 

2.2. Taux de renouvellement des files actives 
 

 2015 2016 2017 

Jeunes 75 % 72 % 54 % 

Parents 58 % 54 % 79 % 

Jeunes reçus en entretiens individuels 

   2015 2016 2017 

 222 200 162 

Jeunes passés au 

Tamarin 

2015 2016 2017 

22 20 10 

Parents reçus en 

entretiens individuels 

   

2015 

2016 2017 

72 38 29 

Parents passés au 

Tamarin 

2015 2016 2017 

22 25 37 
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Global 66,5 % 63 % 57,5 % 

 

Le fléchissement du taux de renouvellement des jeunes est, comme l’année précédente mais 

de manière accentuée, dû à l’augmentation de la proportion d’usagers reçus en obligation de 

soins, sachant que cette mesure donne lieu à des suivis de six à douze mois en moyenne.  

 
 
 

2.3. Les actes honorés 
 

 2015 2016 2017 

Nombre actes jeunes 544 585 507 

- dont entretiens individuels 479 471 398 

Nombre actes parents 124 86 88 

- dont entretiens sans le jeune 10 20 16 

- dont entretiens en famille 50 40 35 

Total actes 668 671 595 

- dont entretiens socio-éducatifs * 382 272 235 

- dont entretiens psychologiques * 211 199 163 

 
* 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.  

 

L’augmentation du taux de rétention de la file jeunes va de pair avec celle du nombre de 

personnes reçues dans le cadre d’une mesure d’obligation de soins, qui donne lieu à des 

rencontres régulières pendant six à vingt-quatre mois.  
 

 

2.4. File active des jeunes reçus en entretien individuel 
 

Ces données concernent les jeunes reçus en entretien(s) éducatif(s) ou/et psychologique(s) au 

Tamarin. Rappelons qu’elles ne portent donc ni sur les jeunes reçus lors de passages dans nos 

locaux ni sur ceux que nous accompagnons au cours des stages de sensibilisation aux dangers 

des substances psychoactives (faute de données qui permettraient de constituer un dossier de 

prise en charge).  
 

2.4.1. Répartition par sexe 
 

 2015 2016 2017 

 2015 2016 2017 

Nombre moyen d’entretiens 

individuels /jeune * 

2,16 2,35 2,45 

Nombre moyen d’entretiens 

individuels/parent * 

1,72 1,34 1,76 

Total 1,94 1,85 2,35 
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Filles 24 (10,8%) 24 (12%) 14 (8,6%) 

Garçons 198 (89%) 176 (88%) 148 (91,4%) 

Total 222 200 162 

  
 
 
 
 

2.4.2. Tranches d’âge 
 

  
 
 
          

 
 
 
 
 

Malgré les difficultés que nous rencontrons pour rendre le Tamarin attractif ou, du moins, 

« captateur » auprès des mineurs, le nombre et le pourcentage de ces personnes sont en 

progression. Ce fait est la conséquence d’une augmentation des orientations de jeunes suivis 

par les services ambulatoire et résidentiel de la PJJ.  
 

2.4.3. Moyenne d’âge 
 

 2015 2016 2017 

Filles 27,5 25,6 24,7 

Garçons 28,1 28,6 28,7 

Globale 27,8 27 28,4 

 
 

2.4.4. Origine géographique 
 

 2015 2016 2017 

Originaires de la région 0 1 0 

Originaires du département 222 199 161 

- dont de la ville d’implantation (Creil) 61 66 66 

Non renseigné 0 0 0 

Total 222 200 162 

 
 

 2015 2016 2017 

Creil 61 66 66 

Montataire 15 14 7 

Nogent sur Oise 16 20 21 

Villers saint Paul 6 4 1 

 2015 2016 2017 

Moins de 18 ans  32 (14%) 11 (5,5%) 15 (9,2%) 

18-23 ans 63 (28%) 60 (30%) 40 (24,6%) 

24-29 ans 53 (24%) 53 (24%) 38 (23%) 

30 et plus 74 (33%) 74 (33%) 69 (42,5%) 

Total 222 200 162 
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TOTAL 98 104 95 

 

Le pourcentage de jeunes qui résident dans le bassin creillois est en forte progression : 58,6 % 

en 2017 contre 52 % en 2016. Toutefois, comme l’an passé, ce phénomène n’est pas tant le 

fait d’une augmentation numérique d’usagers qui habitent ces quatre communes mais de la 

diminution marquée d’usagers en provenance d’autres localités du Sud du département.  

 
 

 

2.4.5. Logement 
 

 2015 2016 2017 

Indépendant 75 65 51 

Stable en famille 89 72 61 

Stable monoparental 25 31 23 

Provisoire ou précaire 26 23 21 

SDF 0 0 0 

Hébergé en institution 7 7 5 

Non renseigné 0 2 1 

Total 222 200 162 

 

2.4.6. Situation professionnelle 

 

 2015 2016 2017 

Etudiants 33 35 21 

Apprentissage 9 4 7 

Activité rémunérée 94 81 68 

Inactifs 85 77 66 

Autres 1 3 2 

Total 222 200 162 

 

2.4.7. Origine de la demande  

 
 2015 2016 2017 

Venus d’eux-mêmes 12 17 13 

Famille/Ami 18 13 5 

Services justice 178 145 127 

Education Nationale 8 9 4 

Services sanitaires 1 4 7 

- dont médecin généraliste 1 1 3 

- dont psychiatre 0 0 2 

-  dont pédopsychiatre 0 0 0 

- dont CSST 0 0 0 

- dont services hospitaliers 0 3 2 

Services sociaux 0 6 2 

- dont AS du commissariat  0 0 2 
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- dont Maison des Ados (CG) 0 0 0 

- dont MSF (CG) 0 4 0 

-  dont  CHRS 0 2 0 

Associations 1 1 2 

Services téléphoniques 0 1 0 

Autres 5 4 2 

Non renseigné 0 0 0 

Total 224 210 162  

 

2.4.8. Les actes 
 

 

* Cet item concerne les jeunes reçus au moins une fois mais qui ne se sont présentés aux entretiens suivants et 

pour lesquels nous n’avons donc pas pu convenir d’une fin de prise en charge (et, dans le cas des jeunes sous 

main de justice, rédiger une attestation ad hoc).  

 

 Le nombre d’actes de retour en « récidive » est en diminution.  
  

2.4.9. Les orientations préconisées par l’équipe * 

 

 2015 2016 2017 

Vers un CSAPA/SATO 38 59 67 ** 

Vers le CSAPA/ANPAA ou  CASA 2 2 5 

Vers le médecin de famille (généraliste) 6 5 8 

Vers l’hôpital général 0 1 3 

Vers le CMPP/CMP 10  8 6 

Vers l’Unité d’Accueil d’Urgence (UAU Psychiatrie) 0 5 6 

Vers un service social (CPAI, ADAVIJ, Foyers) 3 6 8 

Vers pôle emploi/Mission locale/Organismes formation 45 55 60 

Sans orientation ou fin de suivi 102 94 75 

En cours de prise en charge 52 50 41 

Activités sportives et/ou culturelles 85 72 70 

 
* Plusieurs orientations peuvent avoir été proposées à une même personne.  

 2015 2016 2017 

Nombre d’actes jeunes reçus en entretien 

individuel 

479 471 397 

- dont actes qui concernent les orientations 

justice 

392 (81%) 351 (75%) 317 (80%) 

- dont actes de retour en « récidive » 25 (6%) 27 (6%) 21 (5%) 

    

Prises en charge non abouties * 62 (13%) 93 (20%) 80 (20%) 

- dont obligation de soin 38 (61%) 46 (51%) 48 (60%) 

- dont rappel à la loi 12 (19%) 4 (2%) 6 (7,5%) 

- dont autres 12 (19%) 43 (21,5%) 12 (15%) 
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** 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.10. Les suivis d’usagers sous main de justice  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 182 145 125 

- dont obligation de soins 93 103 94 

- dont injonction thérapeutique 0 1 1 

- dont travail d’intérêt général 0 0 0 

- dont réparation pénale 0 3 0 

- dont « rappel à la loi » 79 24 12 

- dont contrôle judiciaire 8 9 12 

- dont PJJ 2 5 7 

 
* Hormis celles que nous avons rencontrées dans le cadre des stages de sensibilisation. 
 

Le nouveau fléchissement marqué du nombre d’usagers sous main de justice s’explique de 

nouveau par la quasi-disparition depuis début 2015 des adressages de consommateurs de 

cannabis orientés en alternative aux poursuites judiciaires par le Parquet de Senlis. A cela 

s’ajoute une baisse du nombre de jeunes (condamnés et) sous obligation de soins.  

En revanche, le nombre de personnes sous contrôle judiciaire (donc pas encore jugés) et celui 

des personnes prises en charge par la PJJ poursuivent leur hausse.  

 
2.4.11. Les usagers de cannabis 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de jeunes adressés  210/222 (94,5%) 190/200 (95%) 152/162 (94%) 

Nombre de parents concernés  

par un usage de leur enfant 

65/72 (90%) 35/38 (91%) 

 

26/29 (90%) 

 

Type d’usage * 
 

 2015 2016 2017 

Expérimental 1 1 0 

Occasionnel 33 23 14 

Festif 14 5 4 

Régulier 77 79 56 

Dépendance 38 38 67 

Abstinents ** 45 45 10 
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Non renseigné 2 2 1 

 
 

* Cet item concerne uniquement les jeunes reçus en entretien individuel. En effet, seul ce type de rencontre 

permet d’évaluer la nature du rapport qu’un usager entretient avec le ou les produits qu’il consomme.  

** Ces personnes ont déclaré ne plus consommer de cannabis lors de leur premier entretien avec l’éducateur ou 

le psychologue.  

 

Le pourcentage d’usagers problématiques (c’est-à-dire réguliers ou dépendants) de cannabis a 

poursuivi son étonnante progression : il s’établit à 80,9 % en 2017, contre 61,6 % en 2016 !  

Pour la première fois depuis l’ouverture du Tamarin, le pourcentage de consommateurs 

dépendants de cette substance (c’est-à-dire qui ont font un usage auto thérapeutique 

addictif) dépasse même celui des consommateurs réguliers (c’est-à-dire qui ont fait un 

usage auto thérapeutique non addictif).  

Ce fait clinique s’explique partiellement par le maintien d’un nombre élevé d’adressages de 

fumeurs de « joints » en obligation de soins, sachant que ces personnes sont plus âgées (et 

donc installées, voire « enkystées », dans leur consommation) que celles qui font l’objet d’une 

première interpellation par les forces de l’ordre.  
 

2.4.12. Les jeunes usagers consommateurs exclusifs d’alcool  

 

 2015 2016 2017 

Nombre de femmes 3 1 0 

Nombre d’hommes 5 6 6 

Total 8 7 6 

 

2.5. File active des 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.  
 

2.5.1. Origine de la demande 
 

 2015 2016 2017 

Venus d’eux-mêmes 47 30 21 

Via la communauté éducative 3 0 1 

Via les services justice 9 2 4 

Via les travailleurs sociaux 4 1 0 

Via leur médecin généraliste 0 1 0 

Via les services hospitaliers 0 0 0 

Sollicités par leur propre enfant 5 3 2 

Autres 2 0 1 

Plaquettes, numéros verts 2 1 0 

Non renseigné 0 0 0 

TOTAL 72 38 29 

 

2.5.2. Nature de la demande 
 



128 
 

 2015 2016 2017 

Conseil 43 18 21 

Information 7 4 2 

Soutien 19 13 6 

- dont pour enfant mineur non présent  46 22 12 

Autres 3 3 0 

Total 72 38 29 

 

Un certain nombre de parents se présentent au Tamarin sans leur enfant, soit parce que ce 

dernier refuse de les accompagner, soit parce qu’ils préfèrent d’abord effectuer une démarche 

confidentielle.  

 

2.5.3. Liens de parenté  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.5.4. Origine géographique 

 
 

Le pourcentage de parents qui résident dans le bassin creillois demeure faible.  

 

2 .5.5. Les orientations préconisées par l’équipe 

 

 2015 2016 2017 

Vers une MSF ou une MDA 5 3 6 

Vers un Centre Médico-Psychologique (CMP) 5 2 3 

Vers un CSAPA 0 0 0 

Vers le Centre d’Information sur les Droits de la Femme (CIDF) 0 1 1 

Vers l’Association Départementale d’Aide aux  0 1 2 

 2015 2016 2017 

Mères 34 (47%) 23(61%) 18 

Pères 16 (22%) 7(18%) 2 

Beaux-parents 1 1 0 

Conjoints 4 2 2 

Oncles/Tantes 3 0 2 

Autres 14 5 5 

 2015 2016 2017 

   Région 0 1 1 

Département 55 35 25 

Ville d’implantation du service 17 2 3 

Non renseigné 0 0 0 

dont agglomération 

creilloise 

2015 2016 2017 

- Creil 17 2 3 

- Montataire 3 2 2 

- Nogent sur Oise 5 2 1 

- Villers Saint-Paul 3 2 0 

TOTAL 28 

(39%) 

8 

(21%) 

6 

(21%) 
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Victimes d’Infractions Judiciaires (ADAVIJ) 

Vers le Tribunal 5 5 3 

Vers le centre Couples et Familles/ un Conseiller conjugal 1 3 3 

En cours de prise en charge 20 12 1 

Fin de prise en charge 15 12 11 

Total 51 39 30 

 
 
 

2.6. Les prises en charge groupales d’usagers de cannabis 
 

2.6.1. Tableau comparatif 

 

 2015 2016 2017 

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 »2 3 6 6 

- dont nombre de jeunes adressés 63 116 121 

- dont nombre de jeunes reçus 43 83 100 

Total des jeunes adressés 63 116 121 

Nombre de groupes autres 3 0 2 1 

- dont nombre de jeunes reçus 0 11 4 

Total des jeunes rencontrés en groupe 43 94 104 

 

Le nombre de stages de sensibilisation est stable. Par contre, le nombre moyen de participants 

aux stages organisés par l’AEM a connu une ampleur inédite : 16,7 contre 13,8.  

Comme l’an passé, en matière d’alternative aux poursuites judiciaires, le Parquet de Senlis a 

privilégié les groupes d’éducation à la santé, au détriment des orientations individuelles vers 

notre service qui, pendant plus de quinze ans, ont constitué le fer de lance partenarial et 

clinique de notre activité.    

Comme nous le notions aussi en 2016, il est vraisemblable que le traitement judiciaire local 

des phénomènes de consommation de cannabis se décline également selon des modalités 

(simple rappel à la loi ou contravention) où l’intervention des professionnels du champ 

sanitaire et social est exclue.  
 

 2.6.2 Les stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de stupéfiants 

                                                           
2 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 pour consommation (presque toujours) de cannabis. 
3 ** Orientation du SPIP de Senlis vers ce type de stage mais dans le cadre d’une obligation de soins.  
 

2015 2016 2017 

Dates Adressés Présents Dates Adressés Présents Dates Adressés Présents 
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2.7. Les actions de prévention effectuées en 2017 
 

Date Partenaire Action Participants 

16/02 Etudiants IFSI Forum santé Jules UHRY 6 personnes 

03/03 Lycéens Terminale ST2S Forum santé Jules UHRY 6 personnes 

14/03 Lycéens Terminale ST2S Forum santé Jules UHRY 6 personnes  

14/03 Lycée Jules UHRY Réunion de travail 35 personnes 

29/03 Lycéens Terminale ST2S Réunion préparatoire 4 personnes 

31/03 Lycéens Terminale ST2S Réunion préparatoire 6 personnes 

04/05 Lycée Jules UHRY Atelier / débat 200 personnes 

07/03 CFA Nogent Info/débat 30 élèves 

08/03 CFA Nogent Info/débat 25 élèves 

09/03 Professionnels PJJ Formation 10 personnes 

10/03 Professionnels PJJ Formation 10 personnes 

10/04 JADE Montataire Info/débat 8 personnes 

10/04 ADARS Creil Info/débat 15 personnes 

17/03 MDS Clermont Réunion préparatoire 20 personnes 

06/03 MDS Clermont Forum prévention 15 personnes 

24/04 MDS Clermont Forum santé 

467 visiteurs sur les trois 

jours 
25/04 MDS Clermont Forum santé 

26/04 MDS Clermont Forum santé 

12/06 MDS Creil Réunion de travail 30 personnes 

14/11 MDS Clermont Réunion de travail 15 personnes 

20/06 MDS Clermont Réunion bilan 15 personnes 

16/05 RESAAC Réunion plénière 25 personnes 

17/05 SAVA Agnetz Info/débat 15 personnes 

28/06 IFSI Clermont Formation 8 étudiants 

29/06 AFASEC Forum santé 40 personnes 

26/09 CAEL Nogent Info/débat 35 jeunes 

27/02 19 12 26/02 12 9 03/02 21 17 

29/05 21 16 8/04 22 13 28/04 22 17 

26/06 23 15 13/05 20 14 09/06 19 17 

   1/07 20 14 15/09 22 20 

   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 63 43 Total 131 94 Total 125 104 
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20/11 Coallia Fitz-James Info/débat 10 personnes 

21/11 Mission locale Creil Info/débat 16 personnes 

28/11 Mission locale Creil Info/débat 25 personnes 

01/12 IME St Leu Info/débat 10 jeunes 

07/12 Recyclerie Villers Info/débat 11 personnes 

12/12 Mission locale Creil Info/débat  10 personnes 

19/12 CCAS de Creil Réunion de travail 10 personnes 

5/09 CLSM  Cellule de veille  

20/04 AFASEC Comité de pilotage  

27/04 CISPD   

22/09    

18/10 CHI Clermont Rencontre inter réseaux  

 CLSPD   

 

2.8. Le tabac 
 

2.8.1 Nombre de fumeurs quotidiens dans la file active du CSAPA 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de femmes 24 25 29 

Nombre d’hommes 91 92 94 

Total 115 117 123 

 

 
 2015 2016 2017 

Nombre de personnes prises en charge pour sevrage tabagique   0 

Nombre d’amorces de traitement d’un mois distribuées gratuitement   0 

 

 
2.9. Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 

 

 

 Produit à l’origine de 

la prise en charge 

1 er produit le plus 

dommageable 

2 ème produit le plus 

dommageable 

Alcool 6 26 40 

Tabac 1 128 0 

Cannabis 152 0 0 

Opiacés 0 1 0 

Cocaïne et crack 1 3 0 

Amphétamines, 

ecstasy,… 

0 2 0 

Médicaments 

psychotropes 

détournés 

0 0 0 

Traitement de 

substitution détourné 

0  0 
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Autres (jeux, etc.) 1 1 0 

Pas de produit 1 0 0 

Non renseigné 0 0 0 

Total 162 161 40 

 
 

Réflexion théorico-clinique : Enjeux, perceptions et représentations des prises de risque 

adolescentes 

Pascal Hachet, psychologue 

 

 

La vie est un risque 
 

D’une certaine façon, tout est risqué. Dolivet (1991) souligne que « du petit d’homme à 

l’homme, tout n’est qu’entreprise pour conquérir un espace en un temps donné et […] cette 

entreprise est pleine de risques car le territoire est déjà occupé par autrui ». Notre existence se 

caractérise donc par un risque ininterrompu. Mais notre rapport au risque n’est pas unique. Il 

se décline de quatre manières possibles.  
 

 1) D’abord, quoi que nous fassions, il risque de nous arriver quelque chose. Le risque 

est un hasard. Chaque jour, nous traversons la rue ou nous circulons en voiture, nous 

mangeons des aliments pour lesquels le zéro défaut n’est pas garanti malgré toutes les 

précautions sanitaires, nous utilisons des appareils électriques et des outils tranchants, nous 

manipulons des objets pesants, nous sommes exposés aux caprices de la météo et à la 

mauvaise humeur potentielle de nos concitoyens, etc. 

 

 2) Ensuite, quoi que nous fassions, nous devons prendre des risques, sans que cela soit 

forcément rébarbatif ou terrifiant. Le risque, donc, est aussi une nécessité. Tomkiewicz (1989) 

rappelle que le risque est un moteur. Il permet au monde d’avancer4. Le refus du risque lié à 

toute évolution ou toute découverte aurait depuis longtemps mené l’humanité à sa perte. 

Duparc (2006) note avec humour qu’« il y a des risques à ne pas prendre de risques ». Toute 

expérience nouvelle implique une prise de risques, qu’il s’agisse de celle du bambin qui fait 

ses premiers pas ou de celle d’une société qui expérimente de nouvelles façons de vivre. La 

prise de risques est nécessaire au développement des étapes de la vie, en particulier à 

l’adolescence, où le sujet fait l’expérience de ses limites et de celle de ses proches. Tursz et al. 

(1986) observent que cette conduite lui donne « l’occasion de vérifier son pouvoir sur son 

corps et sur les choses ». 

 

 3) De plus, nous choisissons de prendre des risques, parce que nous y voyons une 

source de satisfaction. Le risque est alors un jeu. 

 

 4) Enfin, certains individus ne peuvent pas s’empêcher de prendre des risques, même 

s’ils les trouvent absurdes a posteriori. Le risque apparaît ici comme une compulsion, qui a 

pour origine une contrainte psychologique intérieure. 

 

                                                           
4 Ce psychiatre parle en connaissance de cause. Adolescent, il sauta d’un train qui emportait sa famille vers le 

camp de Treblinka. Ses parents restèrent dans le wagon et il échappa aux balles des soldats allemands juchés 
sur le train, alors que son beau-frère, malchanceux, venait de se faire tuer. 
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3.1.2. Clinique des prises de risque à l’adolescence 

 

L’enfant se situe par rapport aux désirs de ses parents, qu’il s’y conforme ou pas. 

L’adolescent, lui, a davantage besoin d’exister en fonction de ses propres désirs. De plus, ses 

derniers sont souvent sexualisés, à la différence de ceux de l’enfant.  

Autre point, il est rare qu’un enfant prenne des risques sans que ses parents ne le découvrent. 

Par exemple s’il met ses doigts dans une prise de courant, s’il oublie de fermer le robinet et 

fait déborder le lavabo, s’il utilise les aiguilles à tricoter de sa mère pour transformer en 

passoire le front du baigneur en celluloïd que sa petite sœur affectionne tant ou s’il élargit 

avec un canif la fente d’une tirelire d’albâtre pour y chaparder de la monnaie... En revanche, 

c’est en dehors du cercle familial (là où se trouvent la plupart de ses repères coutumiers) que 

l’adolescent s’ingénie à faire des expériences plus ou moins hardies. Il est alors beaucoup plus 

difficile pour son entourage de savoir ce qu’il risque de commettre et/ou de subir.   

Par ailleurs, l’adolescent est moins bien outillé sur le plan psychologique que l’adulte, car il 

n’a pas capitalisé assez d’expériences pour tirer des leçons de ses réussites et de ses échecs. 

Par conséquent, il connaît moins ses limites, ainsi que celles de son environnement, et il sait 

moins faire face à ce qui lui arrive, sur le plan intérieur comme sur le plan extérieur.  

 

La transformation du corps au moment de la puberté et au long de l’adolescence a un 

retentissement psychologique important. Les limites corporelles s’élargissent : l’adolescent 

est plus fort5 et sexuellement opérationnel. Cette modification physiologique génère le désir 

d’essayer (au sens vestimentaire) ce nouveau corps, d’en expérimenter les capacités. Cela se 

traduit par une recherche d’activités au travers desquelles le jeune pourra tester et éprouver sa 

sensorialité. Cette mise au banc d’essai est chevillée au conflit psychologique précis auquel le 

processus de maturation soumet chaque adolescent : autonomie versus dépendance. Ce conflit 

ne s’exerce pas de façon exclusive à cet âge de la vie mais il y atteint un summum.  

 

Comme tout un chacun, dès que l’adolescent ouvre les yeux le matin, il prend des risques. Il 

encourt maints dangers qu’il n’a pas prévus et contre la survenue desquels il ne peut pas 

grand-chose. Comme tout un chacun, il lui faut prendre de manière active des risques même 

si, et c’est un point essentiel, il est moins tenu de le faire que les adultes. L’adolescent choisit 

également de prendre des risques. Cela semble caractéristique de son âge et, en la matière, 

l’adulte a une marge de manoeuvre moins étendue : par exemple, fumer du cannabis dans la 

cour du lycée, au risque d’être surpris par un surveillant ou dénoncé par un autre élève, ou 

rouler tête nue en scooter pour épater la galerie. Dans le détail, le risque-jeu peut être décliné 

de trois façons différentes :  

 - L’adolescent prend des risques pour faire une expérience. La ou les expériences 

correspondantes seront sans lendemain. 

 - Il prend des risques pour « s’éclater ». Les expériences qui en résultent sont 

ponctuelles et quelquefois codifiées. Elles ont très souvent lieu entre copains et dans un 

contexte de fête. Les sociologues parlent à cet endroit de « comportement d’essai ».   

 - Le jeune prend des risques de façon régulière. Les expériences correspondantes sont 

grosso modo quotidiennes. Elles sont faites tantôt en bande tantôt de manière solitaire. 

L’adolescent a conscience du danger. Les Anglo-saxons parlent à cet effet de « comportement 

de prise de risque » (risk-taking behavior). 

 

Pour la plupart des adolescents, la prise de risques n’ira pas plus loin, et c’est bien suffisant ! 

Le problème est que certains ont, de manière répétée, besoin de mettre en danger leur vie ou / 

                                                           
5 La puissance musculaire des garçons double. 
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et celle d’autrui ; par exemple relever n’importe quel pari dangereux, comme traverser la rue 

n’importe où et les yeux fermés, voire forcer la main à d’autres jeunes pour qu’ils fassent 

pareil ; ou encore refuser de manger pour peser le moins possible, sachant que la légèreté ne 

sera pas satisfaisante une fois atteinte et qu’elle donnera donc envie de maigrir encore. Ces 

jeunes ne savent pas où s’arrêter. C’est comme si rien ne faisait frein en eux. Ils veulent 

aller jusqu’au bout. On peut alors parler d’une « addiction à l’extrême ». S’ils vivent, c’est 

pour l’excès et le paroxysme. Cournut (2006) observe que ces « toxicomanes de l’action » 

sont de véritables « défonceurs » de soi6. Un tel rapport au risque s’avère toujours 

problématique car, dans ce cas, l’adolescent ne dispose d’aucun ou de quasi aucun moyen 

psychique pour s’empêcher de passer à l’acte. C’est plus fort que lui. Bailly (1990) note que si 

les conduites de risque « visent le but de vivre », l’initiation patine chez certains adolescents : 

« Le sujet est incapable d’utiliser la fonction initiatrice de ces conduites ; au lieu de passer 

d’un état donné à un état réputé supérieur, il bloque son initiation au stade initial ; il se trouve 

fasciné par le moyen et le transforme en but. [...] L’acte fonctionne alors sans autre finalité 

que lui-même » (ibid.). De la même façon, Richard (2001) pointe l’existence de « rituels 

détraqués » qui restent bloqués dans le défi duel et de pratiques « hors de toute limite », par 

opposition aux prises de risques dites « maturantes », qui « introduisent à l’altérité et à la 

triangulation » (ibid.). Certaines prises de risques sont socialisatrices et d’autres le sont peu, 

voire pas du tout. Une épreuve auto-imposée, sans la reconnaissance par le groupe social de 

référence, se dérobe à l’inscription psychique.  

 

L’adolescent est assez peu amené à prendre des risques au nom du seul principe de réalité, 

sinon pour ne pas échouer à ses examens scolaires. Plus souvent qu’à d’autres âges, des 

jeunes se retrouvent de leur propre fait - mais au fond sous l’effet de mobiles inconscients qui 

leur échappent et les manœuvrent de façon implacable - dans des actions ou dans des 

situations dangereuses sur lesquelles leur libre-arbitre n’a pas prise7. Vus les enjeux de la 

crise d’adolescence, la prise de risques correspondante s’avère alors spectaculaire et parfois 

mortelle. 

 

Le plus souvent, nous savons à peu près pourquoi nous prenons des risques. Nous sommes 

alors capables de fournir une explication à notre engagement dans le risque. Dans le registre 

du risque-nécessité, un adolescent pilote par exemple son scooter en dépassement de vitesse 

autorisée parce qu’il ne souhaite pas arriver en retard à un examen ou à un rendez-vous 

professionnel, voire galant. Dans le registre du risque-jeu, un jeune peut choisir de boire de 

l’alcool en quantité excessive parce qu’il fait la fête avec ses amis et parce qu’on l’a mis au 

défi d’avaler une bouteille de vin. Mais parfois, l’adolescent ne sait pas pourquoi il prend tel 

ou tel risque. Il agit en quelque sorte de manière automatique, en mode robot. Il se lance alors 

dans un comportement singulier, dont il a conscience ou pas8   

 

3.1.3. La perception du risque est subjective 

 

 On peut percevoir de façon correcte un risque pour ce qu’il est. On peut aussi le voir là 

où il ne se trouve pas. On peut enfin ne pas le voir là où il est pourtant réel. Selon les 

                                                           
6 Puis, lorsque ce style de vie se pérennise, des « défoncés » (ibid.) au long cours.    
 
7 Le repérage de ces mises en danger fait partie de la « clinique des petits signes » encouragée par le Haut Comité de la Santé 

Publique, qui a consacré en 2000 une recherche-action à la souffrance psychique des adolescents et des jeunes adultes. 

8 Lorsque ce comportement est le fait d’un adulte, les psychanalystes parlent de « névrose de destinée ». Le sujet se fourvoie 

au long cours dans des conduites d’échec répétitives. Par exemple, une femme ressent une attirance irrésistible pour les 

hommes violents, qu’elle a du mal à se résoudre à quitter et sans savoir pourquoi. 
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circonstances, chacun d’entre nous peut faire l’expérience de ces différentes représentations 

du risque. Toutefois, de nombreux individus ont une perception assez orientée des risques. 

Certaines personnes tendent à considérer que tout est risqué. Elles voient du danger partout. A 

l’inverse, d’autres tendent à considérer que rien n’est risqué. Elles ne voient de danger nulle 

part.  

En fait, la perception du risque dépend de multiples facteurs. Esterle-Hedibel (1997) observe 

que "les individus n’évaluent pas le risque de la même façon selon leur âge, leur sexe, leur 

catégorie sociale, leurs références culturelles ". Chaque société définit, sous la forme d’un 

consensus collectif que les lois représentent avec plus ou moins de fidélité, la limite du risque 

acceptable. Ainsi les risques de maladies liées au tabac n’ont été énoncés comme tels que 

depuis quelques dizaines d’années (ibid.). Après avoir rappelé que le risque est un « aléa 

anticipable », Lascoumes (1993) explique qu’il n’existe pas de risque en soi mais « des 

façons, toujours spécifiques historiquement et culturellement, d’appréhender les situations 

d’incertitude » (ibid.). Lefaure et Moatti (1983) soulignent qu’un risque est perçu comme 

grave lorsqu’il apparaît menaçant pour la cohésion sociale.  

 

La conscience de prendre un risque ou non est également influencée par l’écart temporel entre 

l’acte et ses conséquences néfastes. Ainsi, ne respecter aucun stop au volant constitue un 

risque immédiat. Si une collision advient avec un autre véhicule, ce sera tout de suite. A 

l’inverse, avoir des rapports sexuels non protégés peut constituer un risque à terme. Chez un 

jeune alors contaminé par le VIH, la maladie du sida - si elle se déclenche - surviendra 

souvent après plusieurs années. Il en va de même pour la distinction chronologique qui sépare 

un usage excessif du baladeur et une altération précoce de l’ouïe telle qu’un ophtalmologue 

pourra la constater. Autre exemple, c’est souvent à l’orée du troisième âge qu’une tabagie 

inaugurée à l’adolescence risquera de déboucher sur un cancer des voies respiratoires.  

 

A certains moments, nous sommes conscients de nous trouver face à un risque, que nous 

choisissions de le prendre ou pas. A d’autres moments, nous prenons des risques - plus ou 

moins accentués et que nous en soyons l’acteur ou pas - sans le savoir. A d’autres moments 

enfin, nous avons l’impression de prendre des risques alors qu’il n’en est rien ou peu. A 

l’adolescence, le sentiment de la prise de risque varie de manière considérable d’un individu à 

l’autre. Cette perception dépend en particulier de l’âge. Ainsi, lors d’une enquête 

épidémiologique dirigée par Arènes, Janvrin et Baudier (1998), où il était demandé quel 

risque avait été pris par plaisir ou par défi au cours du mois précédent, certains préadolescents 

ont répondu « J’ai fumé une cigarette » tandis que de grands adolescents ont affirmé avoir 

emprunté exprès une autoroute à contre-sens. 

 

3.1.4. Les représentations adultes des prises de risque adolescentes 

 

Pour beaucoup de parents, adolescence rime avec prise de risques. Bien fou qui songerait à 

leur donner tort. Mais les choses sont beaucoup moins claires lorsqu’il s’agit de définir le 

risque. Qu’est-ce qui est risqué et qu’est-ce qui ne l’est pas ? En quoi les risques pris par les 

adolescents consistent-ils ? On peut répondre à cette question de trois façons.  

 

On peut d’abord faire coïncider la prise de risque avec la pratique de certains sports 

spectaculaires où le frisson est garanti, tel le saut à l’élastique du haut d’un viaduc ou d’une 

grue. Précise, cette acception est toutefois très restrictive. Elle laisse de côté les expériences 

extrêmes étrangères au contexte sportif et, surtout, où la mise en danger est réelle.  
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On peut ensuite faire coïncider la prise de risques avec l’ensemble des situations où le corps 

de l’adolescent est susceptible d’être mis en souffrance. Outre certains sports, on peut ainsi 

inclure dans cette acception toutes les expériences adolescentes qui font frissonner ou mettent 

en danger, même d’une manière relative : les excès en matière de conduite motorisée, les 

usages de drogues ou d’alcool, etc. Aucune des conduites à risque au cours de l’adolescence 

ne se trouve dès lors exclue. 

 

Le risque ainsi conçu est assez varié pour ne pas gêner aux entournures. Mais il nous paraît 

appeler une troisième définition, plus adéquate pour notre propos. Il s’agit de prendre en 

compte les réactions qu’une expérience risquée déclenche chez les proches de l’adolescent, en 

premier lieu ses parents. Qu’observons-nous ? Bien souvent, l’adolescent est grisé, 

enthousiaste. Mais son entourage adulte est inquiet. Lui considère que son comportement n’a 

rien de dangereux. Eux si. Examinons les choses de plus près. Si l’adolescent joue à se faire 

peur, ses parents réagissent souvent par un sentiment réel de peur9. Comment comprendre ce 

phénomène ? Il semble que l’adolescent travaille à leur faire payer un prix. Lequel ? Sans 

doute celui de leur humanité trop humaine, de leur finitude, que le jeune enrage de découvrir 

au gré de sa propre croissance et qui lui impose un lourd travail de désillusion en ce qui 

concerne tant l’image qu’il se faisait de ses parents que celle qu’il a de lui-même. Il semble 

également que l’adolescent teste ainsi la capacité de son entourage à ne pas s’effondrer mais, 

au contraire, à faire preuve de répondant, sur fond d’anxiété modérée afin qu’il s’en 

démarque. Comme le note un romancier, Weyergans (1997), « les parents sont distillateurs 

d’angoisse, mais ceux qui n’hériteraient d’aucune angoisse seraient bien démunis ».  

 

Cette conception de la prise de risques présente plusieurs avantages. Elle prend en compte le 

fait, fondamental, que l’adolescent est en relation. Il l’est en premier lieu avec ses parents, 

même s’il consacre une énergie considérable à se démarquer d’eux et même s’il les tient 

facilement pour des personnes obsolètes (des « nuls » ou des ringards) qui ne le comprennent 

pas et ne lui apportent rien de bon.  

 

Cette acception a certes pour conséquence de rendre très subjective la notion de prise de 

risques. En effet, ce qui paraît dangereux aux yeux de tel observateur (de telle mère, de tel 

père... voire de tel professionnel...) ne l’est pas pour tel autre. Il faut prendre le risque - c’est 

le cas de le dire ! - de particulariser ce que l’on qualifie de prise de risques si l’on veut 

préserver le fait clinique commun à toutes les conduites où l’extrême est recherché par un 

jeune.  

 

En l’occurrence, loin d’être un comportement insensé, la prise de risques à l’adolescence fait 

toujours sens par rapport aux relations que le jeune entretient avec lui-même et, surtout, avec 

les différentes personnes vis-à-vis desquelles il met en scène sa problématique, dans le milieu 

familial - qui est en première ligne - comme en dehors de celui-ci : ses pairs, le meneur de sa 

bande de copains, la jeune fille (ou le jeune homme) avec laquelle il (elle) a envie de sortir, 

voire des adultes qui comptent pour lui (par exemple, un entraîneur sportif) et/ou qui sont 

                                                           
9 Au jugé de ce phénomène, Fize (2012) estime que la crise juvénile est plutôt - sinon est en fait - celle des 

parents, « qui sont les plus démunis face aux transformations qui affectent l’individu pubère ». Cette affirmation 

iconoclaste ne se vérifie pas toujours dans la prise en charge éducative et psychologique des adolescents en 

souffrance et de leurs proches, ce que dément au moins l’occurrence, plus fréquente qu’on ne le pense, où un 

jeune consomme du cannabis ou de l’alcool pour être moins mal dans sa peau mais dont les parents attribuent à 

un rôle purement festif ou convivial à cet usage. Je rejoins par contre cet auteur lorsqu’il rappelle que la plupart 

des jeunes vont bien et grandissent sans aléa majeur.   
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amenés à s’occuper de lui (par exemple, un enseignant ou un éducateur). André (2004) repère 

bien qu’« il ne suffit pas pour faire une « crise d’adolescence » de prendre tous les risques. 

Pour qu’il y ait crise, que la crise soit un défi, encore faut-il que quelqu’un s’en aperçoive ». 

J’ajouterai que ce témoin doit pouvoir à la fois « péter (un peu) un câble » face au jeune et lui 

donner des garanties de disponibilité, d’écoute et de répondant.  

 

En substance, l’adolescent est aux prises avec la nécessité de rendre compatibles son désir de 

grandir (d’être autonome) et son besoin d’attaches. Pour formuler les choses autrement : 

 - Il y a avant tout prise de risque à l’adolescence aux yeux de tierces personnes. 

 - L’expérience du risque est une des modalités princeps par lesquelles l’adolescent 

travaille à concilier son désir d’indépendance et son besoin de dépendance affective et de 

soutien de la part de ses proches.  

 On parera toutefois à ce relativisme par l’introduction d’un autre facteur dans la notion 

de prise de risques : le bon sens ainsi que la loi désignent certaines conduites comme 

objectivement dangereuses. C’est ainsi que les singularités individuelles et familiales se 

trouvent bornées, nommées et parfois sanctionnées par le Tiers Social, que ce dernier prenne 

le visage de l’opinion publique ou celui du législateur.  

 

Pascal Hachet (psychologue) 
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Le CSAPA de BEAUVAIS 

 

 

Si, pendant de nombreuses années, j’ai participé à l’élaboration des rapports d’activité du 

SATO-Picardie, c’est ici mon premier en tant que chef de service. C’est l’occasion pour moi 

de remercier l’équipe (composée des Pôle Soins, Prévention et Carcéral) ainsi que les usagers 

(ceux que je connaissais de mon expérience précédente ainsi que les nouveaux) de m’avoir 

accueillie et soutenue dans cette prise de fonction.  

 

Le CSAPA (Pôle Soins), sa salle d’accueil, lieu où se rencontrent des hommes et des femmes, 

des professionnels et des usagers, lieu témoin des joies et des peines de chacun comme le 

traduit cet écrit « Mots dits écrits ». 

 

Lieu de vie où  les projets collectifs naissent comme cette sortie à la mer à laquelle le texte 

« Les bateaux fantômes » fait référence, les projets individuels (insertion professionnelle, 

logement, hébergement, sevrage...) ou bien encore, les projets à deux. La vie, c’est aussi les 

naissances, ces couples, ces femmes, que nous avons parfois accompagnées contre vents et 

marées, malgré la tempête intérieure qui les animait et qui les anime encore.  

 

La vie c’est également être ensemble à travers des petits déjeuners améliorés, travailler 

ensemble comme ce partenariat avec le CAEPP qui perdure depuis de nombreuses années ou 

bien encore la MDS de Grandvilliers. Etre ensemble dans la réflexion, comme la participation 

de l’éducateur au « groupe crack » mis en place par l’association. 

 

La vie c’est aussi la mort. Le CSAPA n’a pas été épargné par son lot de décès cette année. 

Qu’elle soit accidentelle ou « volontaire », la mort est toujours un moment difficile à passer et 

qui peut ébranler chacun d’entre nous.  

 

La CSAPA « Pôle Soins », ce sont 6 professionnels mais ce sont surtout 335 usagers et 24 

personnes de l’entourage. Même si cette année marque une légère hausse de la file active, le 

nombre d’actes est quant à lui en baisse. Je vous laisse le soin de lire dans les pages qui 

suivent l’analyse de ce mouvement. 

 

Le CSAPA tend également à être connu et reconnu non plus uniquement pour la question des  

« toxicomanies », de la dépendance aux opiacés. L’alcool gagne du terrain et est toujours en 

progression. Quant aux addictions sans substances (sexe par exemple), bien que minoritaires, 

elles arrivent doucement sur le service.  
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L’année 2018 s’annonce pleine de vie : poursuivre les rencontres partenaires, mise en place 

d’un Programme d’échange de seringue sur le territoire de Crèvecoeur le Grand, participation 

au Comité Local de Santé Mentale.  

 

Ce sera également la participation à des groupes de supervision afin d’améliorer 

l’accompagnement proposé et des projets collectifs pour fêter les 40 ans du SATO-Picardie. 

 

 

 

 

Delphine DUFLOT 

Cheffe de service du CSAPA de Beauvais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots dits écrits 
 

 

Les mots… Fascinante cette invention humaine permettant à l’Homme de rentrer en 

communication avec ce qu’il ressent et ceux qui l’entourent ! Quoi de plus « naturel » que de 

nous appuyer sur cette invention pour proposer aux femmes et aux hommes fréquentant cet 

endroit qu’est le Pôle soins de dire avec des mots, leurs mots, sur la base d’un écrit à plusieurs 

mains, leur sentiment de traverser et/ou de voyager au Csapa… ? 

 

C’est ainsi que, durant tout le mois de janvier, nous avons proposé, aux usagers comme aux 

membres de l’équipe, de se prêter – sans le nommer toutefois – au jeu du cadavre exquis.10 

Ainsi, sur la proposition de déposer leur parole au sujet de la vie au Csapa, chaque participant 

était invité à y associer ses pensées et ce, en partant du mot qui venait conclure le texte 

précédent sans pour autant connaître le contenu de celui-ci. 

 

                                                           
10 Jeu collectif d’écriture inventé par les surréalistes, notamment Jacques Prévert, au cours des années 20. La 

règle, énoncée dans le Dictionnaire abrégé du surréalisme est la suivante : « jeu qui consiste à faire composer 

une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la 

collaboration ou des collaborations précédentes. » 
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Voici donc, à présent, le résultat de cette participation chorale ayant permis la rencontre des 

mots de quelques usagers comme de quelques membres de l’équipe du Csapa, et permettre de 

vérifier ce qu’énonçait le poète Georges Péros en son temps : « on n’écrit que lorsqu’on est 

au bord de se taire. » Alors, écoutons… 

 

 

Hervé Lépicier – Educateur spécialisé 

Antony Chaufton – Psychologue clinicien 

 

 

La vie au CSAPA… ! 

Lieu, où se rencontrent des hommes et des femmes 

Lieu, où se précipitent joies, échanges, craintes, contes 

Lieu, où des respirations humaines sont 

Lieu, où se rencontrent des vies et de  

reprend ses droits, à l’envers, à l’endroit, 

trouver des oreilles attentives, de la bienveillance, un peu de  

qu’ont 

trouvent en arrivant aux S.A.T.O nous réchauffe le cœur, un endroit vraiment sympathique. 

Accueillant, plus de jugement, tous à égalité sa c’est trop important à nos yeux. 

Espère que sa dure, encore pour nous et aussi les  

souvenirs à 

inventer, prochains hommes et femmes à accueillir en ce lieu. Lieu de vie, vie du lieu… Des 

histoires, des visages, des sourires et des absences. Prochains à rencontrer et découvrir, mais 

aussi ceux passés qui reviennent, en corps, en chair ou en souvenirs. Ce que ce lieu offre au 

quotidien, pour chacune et chacun, est une convocation des temps suspendus : passé, présent 

et  

: C’est pour certains un mirage. Pour d’autres un combat de tous les jours 

pour l’améliorer malgré leurs prédispositions. Et enfin d’autres voient l’avenir comme un 

moteur pour réussir leur vie. 

Peu importe la lave définition, il faut retenir que l’avenir c’est ce qu’on a fait, ce qu’on fait et 

ce qu’on fera… c’est           !!! 

au CSAPA s’anime, bien sûr comme toute les structures 

y a des hauts et des bas mais je tenais vraiment a donné mon propre avis sur l’équipe qui est 

travaille : c’est une équipe dynamique, courtois, gentille à l’écoute du patient moi-même 

patient je cette structure ma beaucoup aidé dans ma vie au niveau psychologique que au 

niveau vie de tout les jours. ma consommation s’est stabilisé depuis 2 ans environ bien sûr je 

ne suis pas guerit, mais la structure ma donné la force d’y croire et de trou trouver me trouver 

moi-même. Elle ma donné aussi le      

HO ! DESESPOIR ! OH 

VIELLESSE ENNEMIE ! N’AI JE DONC TANT VECU QUE POUR CETTE INFAMNIE ? 

DU COURAGE ! JE PENSAIS EN AVOIR AUTANT. 

DEPUIS 30 ANS J’AI MENÉ BIEN DES COMBATS, CONTRE L’ALCOOL ET 

L’HEROÏNE J’AI PERDU JE NE SAIS COMBIEN ET Y A CINQ ANS JE GAGNAIS UNE 

GUERRE QUI M’A MIS PLUSIEURS FOI A TERRE MORTELLEMENT BLESSÉ ! IDEM 

POUR L’HEROÏNE ET LES TONNES DE MEDOC QUE JE M’ENVOYAIENT EN 

QUANTITÉS INDUSTRIELLES ! J’AI L’IMPRESSION DE ME BATTRE DEPUIS 

TOUJOURS ! LE SATO M’A ETE SALUTAIRE ET JE TIENS A RENDRE HOMMAGE À 

CHACUNE DES PEROSNNES QUI M’ONT SOUTENU DURANT CETTE "GUERRE DE 

TRENTE ANS" ET QUELQUES ! J’AI EU BEAUCOUP DE MAL A ME RELEVER. JE 

la vie 
chaleur 

prochains 

avenir 

la vie 

courage 

! 

MERCI 
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ME REVEILLE APRES 40 ANS DE DEFONCE EN TOUT GENRE, BONJOUR LA 

GUEULE DE BOIS ! AUJOURD’HUI JE ME TIENS FACE A MA VIE ET JE VOUS DIS  

 

Au SCAPA pour l’énergie qu’ils donnes pour permettre aux 

consommateur de drogue de sortir de cette enfer. 

Mon experience des centre de soin ma permis de remarqué cependant que l’envie de sans 

sortir pour beaucoup n’est plus la même qu’avant. Beaucoup ce donne des plans et prenne la 

substitution pour une drogue légal.  

Que je soit parti en 

prison plusieur fois avant d’être suivi par le SATO sa ma aider dans ma vie de tout les jourt. 

Toutes les personnes qui travail ici m’aide beaucoup au quotidien moralement comme 

physiquement sans toute cette personne et sans se suivi régulié je sai où serais "en prison" 

comme d’habitude. 

Toutes ces personne donne le maximum et travail sur nous. Deja plus 1 an que je suis ici et plus 

de consommation grace à ce centre qu’est le CSAPA Merci à toute  

il 

pleut : et souvent ses dans ces momments la que le moral est au plus bas, en tout cas pour moi 

se sont aussi accompagner de momments de douleurs, mon passer refait surface et les idées 

noirs me fonts des meaux de tête, quand j’ai commencer mon traitement j’ai eu un espoir, une 

2ème chance qui venait à moi. Je suis quelqu’un émotif et cela me tenait à cœur. au fur a 

mesure mais avec beaucoup de dificulter le résultat finit par payer. Mais à cause ausi d’une 

douleur à mon cœur car mon bien aimer a cesser de vivre et lâ se fût térrible. et Ma 2eme 

chance se révéla positif je choisis de m’en sortit seul avec mes 2 enfants grace aux dispositif 

du Sato sans eux cela aura été pas possible du tout. Merci de tout  ! 

qui bat, 

chaque battement nous permet de vivre, vivre pour qui pour quoi ?? Nous HUMAINS que 

nous sommes pourquoi nous naissons pourquoi nous mourront ? C’est la vie. La vie que Dieu 

nous a dédier, mais chaque être que nous sommes, nous avons tous une mission à accomplir 

sur Terre mais une chose nous permet de ne jamais s’éteindre des siècles et des siècles plus 

tard c’est de mettre au monde, nos enfants sont la seul Trace de notre passage sur cette planète 

Terre. Après une réflexion faites, nous apprenons à respirer 1 premiere fois, à marché la 1ere 

fois, à parler la 1ere x… puis vient l’aide… ont se cherchent ont apprend le corps opposé la 

sexualité, avec un peut de chance quelques uns parviennent à se trouver, d’autres se retrouve à 

la rue la curiosité nous fais donne l’envie de goûter à plusieurs produit ; drogue. Pourquoi 

tombons nous ? Nous tombons Tous 1 jours mais l’importance quel que soit la raisons plus ou 

moins grave et de savoir, réussir à se relevé. Et plusieurs x nous tombons et nous tomberons 

toujours car l’erreur est humaine mais nous pouvions être très fier de nous de nous refaire de 

notre parcours et de conclure qu’on y es parvenue alors que d’autre aurait abandonner. 

Et l’unique FORCE dans chaque épreuve que Dieu nous face obstacle quel quel soit c’est 

L’AMOUR : D’une mère, d’un père, d’un frère, d’une sœur, d’un amis. 

SIMPLEMENT L’AMOUR Avec un grand A. 

N’oublions jamais pour ceux pour qui nous vivons car sans nous comment affronterez t-il la 

cruoté de la vie tout come qui donner de  

on peut dire que c’est bien de 

l’amour que l’on reçoit quand on pousse la porte du CSAPA que ce soit pour la première fois 

ou pour toutes les autres fois. 

Mon expérience est surement la même que beaucoups d’autres. Mais je vous l’assure que 

c’est bien de l’amour que l’on reçoit ici au  

C’est vers cette structure 

que je me suis tournée quand je me suis retrouvée en difficultés dans ma vie à  travers la 

DOMMAGE 

l’équipe 

cœur 

l’Amour 

CSAPA 
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consommation de drogue. Cela m’a permi d’avancer, de comprendre, afin de m’améliorer sur 

toutes ces conséquences qu’ont eu cette consommation de drogue sur ma vie. Cela a été permi 

aussi et surtout grâce aux nombreux échanges aux travers des différentes rencontres avec le 

personnel travaillant sur place qui est présent, en cas de besoin ou non, pour justement arriver 

à ce résultat. Un résultat qui reste tout de même changeant en fonction des difficultés 

traversées dans ma vie, mais malgré ça j’avance avec l’espoir que ce résultat devienne un jour 

définitif, et ce jour là ne plus avoir besoin de vous voudra dire que vous avez réussi à m’aider 

à commencer une nouvelle  

  est agréable et vaut la peine d’être vécue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Tableau comparatif des files actives 
 

2015 2016 2017

File active usagers 339 293 335

Nombre de patients 

vus au moins une fois 

339 293 335

- dont nombre de 

patients vus une seule 

fois

49 42 44

- dont nombre 

nouveaux usagers

166 95 103

File active entourage  18 21 24

- dont nombre 

nouvelles personnes

10 18 18

Total file active 357 314 359  
 
La file active comprend 42 usagers de plus, répartis sur Crèvecœur et Beauvais. 
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1.2 Les actes honorés 

 

2015 2016 2017

Actes médicaux 1074 1509 1477

Actes infirmiers (tous confondus) 3948 4238 3884

Actes psychologiques 647 590 601

Actes sociaux-éducatifs 2431 5530 5331

Actes réalisés en incarcération 260 0 0

Actes-accueil* 2054 5226 5044

Actes réalisés auprès de l’entourage** 40 63 51

Actes informels 463 32 22

Total des actes 10917 17188 16410
 

 

Nous constations une augmentation de la file active et parallèlement une légère diminution 

des actes. Cette baisse est relative notamment, à la fréquence à laquelle chacun des usagers 

vient selon les objectifs visés et le projet de soins établi. Si par exemple, on considère 

l'augmentation des actes psychologiques, celle-ci est due à la venue de nouvelles personnes 

confrontées à d'autres problématiques addictives, alcool, comportements à risques sexuels 

avec prise de produits, jeux d'argent ... .  

La réponse apportée en termes d'accompagnement pour ces usagers, est principalement une 

prise en charge psychologique et/ou médicale et peu d'accompagnement socio-éducatif, dans 

la mesure où  ces personnes sont relativement insérées sur le plan social.  

 

L’évolution des actes médicaux est marginale car fluctuant autour de la saturation, ce dont 

témoigne un délai qui s’est nettement allongé entre le premier accueil et le premier rendez-

vous médical (hors urgence de type grossesse ou sortie de détention). Le chiffre brut ne prend 

en considération que des actes directement cliniques car il n’est pas dans la culture médicale 

de coter des actes réalisés hors de la présence de l’usager (coup de téléphones, remplissage de 

dossiers médicaux) qui devraient pourtant l’être car consommateurs de temps et de ressources. 

Dans des cas marginaux, le passage à la forme gélules de METHADONE a été justifié par 

l’impossibilité d’honorer des rendez-vous à la quinzaine, en particulier pour des raisons 

professionnelles de l’usager, et le rythme mensuel a été choisi, diminuant ainsi le nombre de 

venues. 

 

L’évolution des actes infirmiers, notamment les actes de distribution, connaît une explication 

de même nature. La venue en délivrance quotidienne au CSAPA, si elle reste indispensable 

lors de la phase initiale d’ajustement posologique, s’avère souvent complexe pour les usagers 

ayant une activité professionnelle. Il s’agit souvent d’emplois précaires, voire irréguliers, avec 

des contraintes horaires variables, souvent des modifications inopinées. Sans tomber dans 

l’angélisme car ces contraintes ne sont pas toujours vérifiables, il est évident que les 

conditions de l’emploi de notre public ont évolué vers une précarité croissante et des 

amplitudes horaires pas forcément compatibles avec les horaires de distribution. Cela repose 

d’ailleurs la question de l’opportunité de l’ouverture d’au moins un créneau hebdomadaire de 

distribution plus tardive comme c’est le cas dans de nombreux CSAPA. 

Enfin, la diminution des initialisations de méthadone en 2017 contribue également à expliquer 

cette baisse puisque moins d’usagers se trouvent en phase initiale de traitement. 
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2.1 Répartition par sexe 
 

2015 2016 2017

Femmes 60 58 71

Hommes 279 235 264

TOTAL 339 293 335  
 

Nous avons une augmentation de 24% de la file active femmes et de 12 % de la file active 

hommes. Celle-ci s'explique en partie, pour ce qui concerne les femmes, par leur accueil dans 

le cadre d'une problématique alcool. 
 

2.2 Tranches d’âge 
 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 5 3 3

- dont moins de 18 

ans

4 3 0

20-24 ans 17 13 12

25-29 ans 71 47 28

30-39 ans 143 128 157

40-49 ans 78 85 93

50-59 ans 21 11 43  
 
 
 
 
 
 

2.3 Moyenne d’âge 
 

2015 2016 2017

Femmes 34.1 36,3 39,1

Hommes 35.9 37.3 38,1

Générale 35.6 37.1 38,9  
 

La moyenne d'âge enregistre une hausse déjà constatée ces dernières années. Cette hausse est 

surtout due, cette année, à l'augmentation des usagers suivis pour une problématique alcool 

dont l'âge, pour 18 d'entre eux, excède 50 ans. (voir le paragraphe 2.16) 

Les conséquences de cette hausse sont notables en matière de santé, et l’on voit de plus en 

plus la rencontre des problématiques de santé spécifiques à la toxicodépendance se mêler à 

celles de l’avancée en âge. Une attention toute particulière devra être consacrée aux 

maladies cardio-vasculaires et métaboliques chez ce public qui prend du poids et se 

sédentarise après stabilisation. 
 

2.4 Origine géographique 
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2015 2016 2017

Originaires de la région 287 278 318

- dont originaires du 

département

132 110 140

- dont originaires de la 

ville d’implantation du 

service

151 163 173

En provenance d’autres 

régions

14 4 5

Non renseigné 38 11 3
 

 
 
 

2.5 Statut matrimonial 
 

2015 2016 2017

Célibataire 193 146 160

Union libre 75 73 88

Marié 24 22 27

Séparé 13 31

Divorcé 23 2 40

Veuf (e) 0 0 1

Non renseigné 11 19 20
 

 

Nous avons une prépondérance de célibataires, soit 48 % de la file active. Les usagers en 

couple sont aussi en augmentation. Ils représentent 34% de cette même file active, avec 

comme indiqué dans le tableau suivant, la responsabilité parentale en hausse.  

 

2.6 Nombre d’enfants 
 

A charge Non à charge A charge Non à charge A charge non à 

charge22 39 33 27 39 31

30 16 24 16 29 24

11 10 14 8 20 17

2 8 4 3 1 3

16 16 8 7 10 1

2015 2016 2017

 
 

 

 
 

2.7 Logement  
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2015 2016 2017

Indépendant 126 150 180

Stable en famille 66 74 82

Provisoire ou précaire 34 22 20

SDF 10 8 6

Etablissement 

pénitentiaire

80 18 8

Non renseigné 23 21 29
 

 

Le constat est identique à celui des années précédentes, soit une hausse de l'accès au logement 

et une diminution des personnes SDF même, si le nombre est encore trop élevé. 

 
 
2.8 Situation professionnelle    
 

2015 2016 2017

Ont un emploi 80 82 77

Activité intermittente 66 39 72

Arrêt prolongé 16 13 14

Sans emploi 135 133 148

Non renseigné 42 26 25
 

 

La moitié de notre file active possède un emploi alors que l'autre moitié est à la recherche d'une 

activité professionnelle. Le tableau suivant confirme que 97 usagers ont un revenu de l'emploi stable 

auxquels s'ajoutent 38 personnes bénéficiant des ASSEDIC entre leurs missions en intérim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Origine principale des ressources 
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2015 2016 2017

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)

103 73 97

Assedic 36 38 38

RMI/RSA 79 85 96

AAH 17 19 28

Autres prestations sociales 10 17 34

Ressources provenant d’un tiers 4 1 0

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

69 30 22

Non renseigné 21 7 9
 

 
2.10 Origine de la demande de consultation 
 

2015 2016 2017

Initiative du patient ou 

des proches

162 163 172

Médecin de ville 12 6 8

Structures spécialisées 

(CCAA, CSST, autres. )

3 2

Equipe de liaison 0 0

Autre hôpital, autre 

sanitaire

0 0

Institutions et services 

sociaux

63 62 60

Justice obligation de soins 47 44 69

Justice injonction 

thérapeutique

0 0 0

Autre mesure 

administrative ou 

judiciaire

0 0 0

Milieu 

scolaire/universitaire

0 0 0

Autre 11 3 4

Non renseigné 41 19 23  
 

La majorité des usagers fréquente notre service de leur propre initiative et/ou sur le conseil de 

leur entourage. Le nombre de personnes orientées par la justice dans le cadre d'obligation de 

soins est en hausse de 44%. 
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2.11 Couverture sociale 
 

2015 2016 2017

Régime général et 

complémentaire

94 105 177

Régime général sans 

complémentaire

68 40 46

CMU avec 

complémentaire

90 100 118

PUMA/CMU 0 0 0

Sans couverture 

sociale

0 5 3

Non renseigné 87 39 29
 

 
Toutefois dans un nombre de cas élevé, la CMU complémentaire n’est pas à jour. La qualité 

de couverture sociale que suggère ce tableau est un trompe-l’œil. 

2.12 Etat de santé des patients 
 

  2015 2016 2017 

Taux de renseignement HIV 48% 42% 62% 

Tests effectues 135 124 208 

Séropositifs 3 8 7 

Nombre de patients sous traitement 3 8 7 

     

Taux de renseignement VHC 49% 43% 64% 

Tests effectués 136 127 216 

Séropositifs 20 23 12 

Nombre de patients sous traitement nr 4 4 

Nombre d’hépatite C guéries 4 10 4 

     

Taux de renseignement VHB 48% 42% 60% 

Tests effectués 134 122 201 

Nombre de vaccinations réalisées au centre nr 5 0 

Séropositifs 12 12  

Couverts par la vaccination 114 108 170 

     

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au service 0 0 0 

Nombre de patients orientés vers le CPES 2 010 3 

Nombre d’actes « bobologie » 25  9 

Nombre d’actes de distribution de traitement 2778  3626 

     

Nombre de patients présentant des comorbidités psychiatriques 38  52 

Nombre de patients qui ont bénéficié antérieurement d’un suivi spécialisé 29  25 
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Nous avons pu nettement améliorer le taux de dépistage des virus VIH et VHC par une 

proposition plus systématique, en s’appuyant soit sur les bilans biologiques globaux que nous 

essayons de promouvoir chez les usagers, soit par le dépistage en CeGIDD (OPHS de 

Beauvais). Les TROD sont attendus avec impatience, de même que les techniques « buvard » 

qui, spécifiquement pour le VHC, permettront de déterminer si le virus est réplicatif ou pas, 

conduisant à une approche « test and treat » à terme. 

 La problématique de l’hépatite est biaisée par la pénurie de vaccins dont l’accès reste 

extrêmement compliqué, venant brouiller le message de santé publique que nous souhaitons 

délivrer. Les bilans CPES ont fortement diminué du fait de la présence médicale au CSAPA. 

Ces bilans semblent adaptés à une patientèle en bonne santé désirant un bilan minimal, au pis-

aller à des personnes totalement dépourvues de couverture sociale, en aucun cas à un public 

porteur de problème de santé de type « pathologie chronique ». Les patients traités par 

antiviraux directs l’ont été par le médecin du CSAPA, après présentation du dossier en RCP 

au GHPSO, et délivrance des médicaments en pharmacie hospitalière (la plupart du temps au 

CH Beauvais). 100 % de guérison sur ces patients. Aucune réinfection à court terme. 

 

2.13 Les sevrages  

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Le nombre de sevrage en milieu hospitalier est en augmentation. Six patients ont effectué un 

sevrage alcool et sept un sevrage héroïne voire, cocaïne pour certains.  

 

La facilité de l’accès au produit complique la trajectoire de cessation de consommation 

d’héroïne des usagers en cours de soin, de même que la présence de la cocaïne, et la demande 

de sevrage augmente. Les établissements correspondants (Services hospitaliers de ROYE, de 

2015 2016 2017

Nombre de 

sevrages réalisés

7 8 14

- dont 

ambulatoire

- 0 0

Buprénorphine - 0 0

méthadone - 0 1

alcool - 4

benzodiazépine - 0 0

héroïne - 1 0

autres - 0 0

- dont 

hospitaliers

7 8 13

Buprénorphine 0 0 0

méthadone 0 0 0

alcool 4 4 6

benzodiazépine 0 1 0

héroïne 3 2 7

autres/Poly 

toxicomanie

0 0 0
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CLERMONT – CASA, établissements des Essarts, OASIS, Rothschild, SESAME) répondent 

relativement vite. La problématique alcool est particulière en ce sens que nous sommes 

sollicités pour des usagers ayant une consommation exclusive d’alcool mais aussi par des 

usagers opio-dépendants stabilisés mais ayant développé un trouble de l’usage de l’alcool. 
 

2.14 Traitements de substitution aux opiacés 

 

2015 2016 2017

Nombre de patients 

sous traitement dans 

la file active globale

177 175 186

- dont patients sous 

Buprénorphine

56 36 36

- dont patients sous 

méthadone

117 131 141

-dont autres : 

Suboxone

4 8 6

Nombre de patients 

sous traitement suivis 

par le centre*

110 171 173

- dont patients sous 

Buprénorphine

15 31 31

- dont patients sous 

méthadone

90 130 139

Nombre patients sous 

autres traitement à 

visée substitutive

5 2 3

 
 
  

Le nombre de patients sous méthadone continue de progresser au fil des années, tandis que la 

BUPRENORPHINE reste stable, le chiffre de 2015 étant vraisemblablement surévalué. 

A noter trois cas de substitution au Sulfate de Morphine, la niche juridique ouverte en 1996 

par la Circulaire Girard reste accessible. Anecdotiquement, l’un de ces usagers avait 

commencé son traitement dans un pays de l’UE où ce composé est utilisé comme traitement 

agoniste substituant sous le nom de SUBSTITOL (dosé en cachets  de 200 mg 
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2.15.1 Méthadone  

 
 

 
 

Nous avons étendu au maximum l’éligibilité à la forme gélules dont les avantages sont 

innombrables, toujours en s’appuyant sur le protocole de soins imposé par l’Assurance-

Maladie. 

 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 22 29 32

Nombre d’hommes 68 102 109

Nouveaux patients 30 29 25

Nombre d’initialisations 

réalisées par le service

43 37 15

Nombre d’accueils en  

relais

31 6 15

Nombre de patients 

délivrés en pharmacie 

de ville

32 54 53

Nombre de patients 

suivis en médecine et 

pharmacie de ville

19 2 11

Nombre de patients 

délivrés sous forme 

gélules

29 35 62

Nombre de patients 

sortis du programme

47 37

 - dont relais vers 

médecin de ville ou 

autres CSAPA 

31 25

-  dont devenus 

abstinents

0 0 0

-  dont de leur propre 

initiative

16 10 3

-  dont à l’initiative de 

l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 0

-  dont exclusion 

(violence)

0 1 0

-  dont décédés 1 0 5
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L’analyse des décès montre qu’un seul est clairement attribuable à une overdose (poly-

intoxication), deux à des pathologies médicales et deux à des morts violentes. Il s’agit quand 

même d’une année particulièrement dure. Le Centre a diffusé dans le cadre de l’ATU, une 

dizaine de kits NALSCUE. Un des usagers a été amené à l’utiliser avec succès sur une 

personne qui faisait une OD à côté de lui. 

 
 
 

1.15.2 Buprénorphine/Suboxone  

 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 2 8 7

Nombre d’hommes 13 32 36

Nouveaux patients 4 13 15

Initialisations 4 6 8

Nombre d’accueils 

en relais

11 0

Nombre de patients 

délivrés en 

pharmacie de ville

15 23 43

Nombre de patients 

sortis du programme

4 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

1 0 0

 
 
 

Il existe une place incontestable pour la BUPRENORPHINE dans l’arsenal des traitements, la 

forme SUBOXONE, théoriquement préférable, est souvent mal acceptée des usagers car peu 

« pardonnante ».  
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2.16 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 1 9 14

Nombre d’hommes 6 32 42

TOTAL 7 41 56  
 
 

En tant que CSAPA, nous recevons désormais un nombre toujours croissant de personnes en 

difficulté avec l'alcool dont cinq femmes et dix messieurs.  

L’offre de soins du secteur s’est resserrée en 2017 autour de notre CSAPA, ce qui explique en 

partie cette croissance. A noter que 8 patients sont suivis pour une prescription exclusive de 

BACLOFENE. 
 
 

2.17 Tranches d’âge début toxicomanie 
 

2015 2016 2017

Moins de 18 ans 84 77 93

18-24 ans 45 50 62

25-29 ans 9 12 8

30-34 ans 9 9 12

35-39 ans 2 6 4

40-44 ans 1 1 1

45-49 ans 0 0 0

50 ans et plus 0 0 0

Non renseigné 189 138 156
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2.18 Le produit de prise en charge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.18 Répartition des patients suivant les produits les plus dommageable 
 

1
er

 produit le plus 

dommageable

2
ième

 produit le plus 

dommageable

3
ième

 produit le plus 

dommageable

Alcool 57 29

Tabac 15 63

Cannabis 33 65

Opiacés 159 18

Cocaïne et crack 8 28

Amphétamines, 

ecstasy, …

1

Médicaments 

psychotropes 

détournés

3 4

Traitement 

substitution détourné

4

Sexe 1

Autres 6 7

Pas de produits 44 18

Non renseigné 4 103

Total (100% de la file 

active)

335 335

 
 
 
 
 
 
 

Alcool 56

Tabac 4

Cannabis 32

Opiacés 202

Cocaïne et crack 8

Amphétamines, 

Médicaments 

détournés

Traitement 11

Autres 4

Pas de produits 0

Non renseigné 16

Total (100% de la 

file active)

335

 produit de 

prise en 

2
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2.19 Voie intraveineuse*  
 

2015 2016 2017

Nombre Nombre Nombre

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du 

mois précédent

27 32 31

Ayant utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (auparavant au dernier mois)

37 34 39

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement

260 220 246

Non renseigné 15 38 49
 

 

2.20 Modalité de consommation 
 

2015 2016 2017

Nombre Nombre Nombre

Injecté 28 25 26

Sniffé 134 121 120

Mangé/Bu 34 43 60

Fumé 89 51 63

Autres 15 12 17

Non renseigné 39 38 40
 

 

Les modalités de consommation sont stables. Néanmoins, en raison des patients suivis dans le 

cadre de leur addiction à l'alcool, la modalité "mangé/bu", est en hausse. 
 

2.22 Justice 
 

  2015 2016 2017 

Nombre de personnes suivies sous main de justice * 174 74 149 

- dont obligation de soin 80 51 75 

- dont contrôle judiciaire 7 12 17 

- dont injonction thérapeutique 9 4 3 

- dont travail d’intérêt général 5 2 3 

- dont bracelet électronique 7 4 4 

- dont autres (précisez) 40 1 56 

- dont non renseigné 26  35 

Sans objet 87 168 186 

 
 
Comme indiqué précédemment, voir (2.10), le nombre de personnes orientées par la justice a 

doublé et constitue, cette année, 44 % de la file active.  
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2.23 Les orientations réalisées par le service 
  

2015 2016 2017

vers cure 0 3 3

vers post-cure et Compmunauté Thé 0 1 0

Vers une hospitalisation spécialisée (hôpital 

psychiatrique)

11 8 6

Vers une hospitalisation en hôpital général 4 8 10

Vers un centre d’hébergement et de réinsertion 

sociale (CHRS)

0 0 3

Vers autres (* LHSS) 1 1
 

 
Le nombre d'orientations vers une post-cure est identique à celui de l'an passé, soit trois 

usagers. Dans le détail, une personne a intégré le chalet du "Thianty", situé à Alex à côté 

d'Annecy. Un autre de nos usagers a été admis, à deux reprises, à Intermezzo dans le nord. 

Six patients ont été admis au CHI dont quatre, à leur demande et deux à la demande d'un tiers. 

Dix patients ont été admis en milieu hospitalier pour un sevrage de produit. Trois usagers ont 

pu intégrer un CHRS. Une admission au LHSS a été réalisée. 
 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 

Le tabac est probablement la comorbidité la plus dommageable pour les usagers. Ce tableau 

peu renseigné exprime plusieurs éléments qu’il faut prendre en compte : 

- Faible motivation des usagers qui estiment, pour beaucoup d’entre eux, que ce n’est 

pas leur problème le plus immédiat, malgré les conséquences évidentes sur leur santé 

et leurs finances 

- Proposition d’aide thérapeutique insuffisante de la part de toute l’équipe (médecin 

compris) 

- Gestion  difficile des substituts nicotiniques 

- Place encore hésitante du vapotage. 

 
 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR nr

Nombre 

d’hommes

NR NR 4

Total 0 0 4  
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 2015 2016 2017 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR NR 4 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR 3 

 

 

QUELQUES NOUVELLES DE CREVECOEUR LE GRAND 
 
L'antenne de Crèvecœur le Grand, composée, d'un médecin de deux éducateurs et d'une 

psychologue, accueille toutes personnes majeures ou mineures dans une relation 

problématique ou de dépendance avec un produit (Licite ou illicite). Y compris les addictions 

sans substances (Jeux vidéo, jeux d'argent...).Pour cela, elle propose un accueil anonyme et 

gratuit, une écoute, un soutien et un accompagnement socio-éducatif et/ou médical et 

psychologique.   

Depuis l'ouverture de l'antenne de Crèvecœur le Grand en Mars 2015, la file active est 

constante.  L'antenne reçoit  une moyenne de 35 à 40 personnes sur l'année. Parmi les 

nouvelles personnes accueillies, sur l'année 2017, on constate une nette proportion de 

personne en difficulté avec l'alcool puis viennent l'héroïne et le cannabis. 

 

 Sur les 16 nouveaux usagers reçus en 2017 : 

 

-9 personnes sont venues pour un problème avec l'alcool dont 4 dans le cadre d'une obligation 

de soins 

-4 personnes pour une problématique avec l'héroïne dont 1 dans le cadre d'une obligation de 

soins,  

-2 personnes pour un problème avec le cannabis dans le cadre d'une obligation de soins 

-1 personne rencontrant une dépendance au sexe. 

 

Parallèlement, les éducateurs qui travaillent sur cette antenne, afin de faire connaitre le 

dispositif de soins, font régulièrement des rencontres avec les différents partenaires 

professionnels et/ ou bénévoles sur le territoire. Notamment, dans des rencontres organisées 

une fois par mois par la M.D.S de Grandvilliers couvrant deux secteurs (Grandvilliers et 

Marseille en Beauvaisis) (Formerie et Songeons). 

 

Pour l'année 2018, deux projets seront à mettre en œuvre un, avec la MDS de Grandvilliers, 

qui nous a sollicités pour réfléchir à une intervention de trois jours auprès des membres de son 

personnel sur la thématique Addiction . Le second est la mise en place d’un programme 

d'échange de seringues dans le cadre de la R.D.R avec le concours des pharmacies sur le 

secteur.  

 
                                                                                                        H.LEPICIER éducateur spécialisé.      
 

Texte de l’intervention proposée lors de la journée « Accidents Vasculaires Cérébraux » 

organisée par le Centre Hospitalier de Beauvais 
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15/11/2017 

Docteur Jean-Jacques PIK 

 
Il n’est pas illégitime de consacrer, au cours d’une journée dédiée aux Accidents Vasculaires 

Cérébraux, quelques instants au rapport que la survenue de ceux-ci peut entretenir avec les 

conduites addictives. 

On rappelle que la définition couramment admise des conduites addictives inclut les troubles 

du comportement induits par l’incapacité de contrôler la prise d’une substance psychoactive, 

légale ou non, malgré la connaissance des dangers présentés par l’usage répété de ladite 

substance. On distingue également des addictions sans produit où c’est la répétition non 

contrôlée d’une conduite ou d’un comportement qui induit le trouble. On pense à l’addiction 

au jeu, aux écrans, au sexe, au sport, mais aussi au travail. Le SATO- Picardie est un 

organisme médico-social de structure associative disposant d’une mission de service public 

fondé sur le dispositif des CSAPA et des CAARUD dans un but d’information, de prévention 

et d’accompagnement des personnes souffrant de conduites addictives (avec ou sans produit). 

Cela peut aller de la simple information donnée à un public de jeunes jusqu’à la prescription 

de METHADONE à des personnes souffrant de dépendance à l’héroïne. 

 

L’épidémiologie et l’étude des facteurs de risque des AVC nous apprend que deux 

consommations fortement addictogènes sont impliquées dans les causes évitables des 

accidents vasculaires cérébraux, le tabac et l’abus d’alcool. Un examen un peu plus 

approfondi fondé sur la pratique des centres d’addictologie et l’expérience internationale nous 

amène à pointer d’autres facteurs tels que l’usage de la cocaïne, du cannabis et des 

comportements à risque tel que l’addiction au travail (workaholism). 

 

On rappelle brièvement les données épidémiologiques : environ 130 000 AVC par an en 

France avec une mortalité de 15 %. De plus, 85 % des AVC répondent à un mécanisme 

d’ischémie par obstruction d’une artère à destinée cérébrale (beaucoup plus rarement d’une 

veine), 15 % à un mécanisme d’hémorragie par rupture d’une paroi artérielle. 

 

 Le tabagisme est un facteur de risque indiscutable des AVC. On admet qu’il en 

multiplie le risque par 2 voire 3. Ce risque diminue très rapidement après l’arrêt du 

tabac, jusqu’à revenir à un risque proche de celui des non-fumeurs après quelques 

années. Il s’agit principalement d’un sur-risque d’accident ischémique, pas de relation 

avec les AVC hémorragiques. Des études ont également mis en lien le tabagisme 

passif avec un sur-risque d’AVC. En matière d’AVC de la femme jeune, la corrélation 

d’un sur-risque d’AVC avec l’association du tabac et de la contraception orale est 

clairement établie. Cela peut amener à orienter la contraception sur une autre méthode 

s’il existe d’autres facteurs de risque cumulatifs chez une jeune femme. Tout cela 

renforce l’importance de l’aide appropriée au sevrage tabagique, à tous les stades, par 

les moyens disponibles (patches, gommes, méthodes non médicamenteuses), y 

compris au stade de la prévention secondaire, quand l’AVC a eu lieu et que la 

personne se trouve en situation de rééducation. Le vapotage, même si des travaux non 

confirmés ont pu l’incriminer, reste une solution possible pour les personnes qui 

souhaitent réduire leur risque. On doit rappeler une fois encore que la toxicité du tabac 

tient à la fumée et à son effet athérogène et vaso-constricteur, et non à la nicotine. 

 



163 
 

 Le lien entre alcool et AVC doit être envisagé sous deux angles : 

o Celui de l’intoxication aiguë, ivresse aiguë ou binge-drinking (absorption la 

plus rapide possible de la plus grande quantité possible d’alcool) qui créée un 

risque d’accident hémorragique par à-coup hypertensif, mais aussi un risque 

traumatique par chute et potentiellement un risque ischémique aigu par trouble 

aigu du rythme cardiaque et embole artériel. Ce risque est présent à tous les 

âges. 

o L’abus chronique d’alcool augmente le risque d’AVC de façon moindre que le 

tabac mais on le retrouve dans toutes les études épidémiologiques. Sans parler 

du risque d’AVC hémorragique du cirrhotique avec troubles de coagulation, on 

doit rappeler le rôle pro-hypertenseur de l’alcool dès une dose équivalente à 

deux verres/unités par jour chez l’homme (14/semaine), un verre par jour chez 

la femme (ou 7/semaine). L’alcool serait responsable plus ou moins 

directement de 6 % des AVC. De façon réaliste, la réduction de la 

consommation d’alcool doit être présente à tous les stades de la prévention. 

Des interventions brèves type entretiens motivationnels peuvent souvent 

suffire, l’objectif de l’abstinence complète n’est pas forcément réaliste. 

 

 L’usage de la cocaïne est fortement lié à un risque majeur d’AVC. Les cocaïnomanes 

sont très fortement représentés dans les analyses statistiques des victimes d’AVC de 

moins de 40 ans. Ce fait est le plus souvent ignoré des consommateurs alors que le 

risque d’infarctus du myocarde est mieux connu. Le même mécanisme de vaso-

constriction est invoqué dans les deux circonstances. Le risque de faire un AVC est 

multiplié par 700 dans les 24 heures qui suivent la prise de cocaïne mais descend 

rapidement. Il s’agit donc d’une toxicité aiguë. Le mode de consommation (sniff, 

prise, fumée, injection, forme « basée » ou non) n’y change rien. 

 

 De longue date, le rôle éventuel des dérivés du THC, donc du cannabis, a été 

suspecté. La preuve en est difficile à établir du fait des interactions d’utilisation avec 

le tabac. Le mécanisme invoqué est également une vaso-constriction ou un spasme 

artériel réversible. Une méta-analyse française de 2013 semble pencher en faveur d’un 

risque réel. 

 

 Enfin, plusieurs études en milieu de médecine du travail ont insisté sur les risques de 

troubles vasculaires, dont des AVC, induits par des conduites de stress en milieu 

professionnel et le risque d’AVC est considéré comme augmenté chez des personnes 

présentant des critères d’addiction au travail. Cela pose le difficile problème du 

repérage de celles-ci et de leu prise en charge, notamment si elles présentent d’autres 

facteurs de risque vasculaire, ce qui est souvent le cas. 

En conclusion, la place des conduites addictives en matière d’AVC se situe au niveau de 

l’information et du repérage des conduites à risque auprès de publics très variés. Tous les 

intervenant.e.s de l’éducation, de l’enseignement, du sport, des professions sociales et des 

professions de santé doivent y être sensibilisé.e.s. 



164 
 

 
 

2.24 Réduction des risques au centre de soins 
 

  2015 2016 2017 

Nombre de kits distribués (pris ou remis) 1406 1578 2191 

Nombre de stérifilts distribués (pris ou remis) 108 1182 130 

Nombre de préservatifs distribués (pris ou remis) 538 540 460 

Nombre de plaquettes d’information distribuées * nr nr nr 

Nombre de seringues usagées récupérées 350 nr nr 

Nombre de récupérateurs individuels de seringues 

usagées  distribués 

32 nr nr 

Pipes a crack 246 716 153 

Roule ta paille 548 701 342 

 

Nous observons une augmentation de la délivrance de kits seringues et à l'inverse, une 

diminution de la délivrance des autres outils de réduction des risques. S'agissant des stérifilts, 

la diminution s'explique par le départ de l'un de nos patients qui, majoritairement, en utilisait 

pour sa consommation. La diminution des pipes à crack est due à une méthodologie différente 

de distribution. Nous les donnons à la demande, à la différence de l'année précédente ou le 

matériel était mis à disposition. Quant aux carnets de "roule de paille", nous avons moins de 

demandes. 

 
 
 

TRAVAIL EN PARTENARIAT 

 

SATO - ANPAA - CAEPP 

 

 

 

 Rappel du contexte d’intervention 

 

Le CAEPP  accueille, héberge et propose un accompagnement psycho-socio-éducatif à des 

hommes majeurs dans une situation précaire sur le plan de l’hébergement, social, économique 

et sanitaire. Dans cette situation, certains usagers confrontés à des consommations de produits 

psycho actifs peuvent se retrouver en situation à risque ou de danger. Des rencontres ont lieu 

impliquant un Educateur Spécialisé du SATO, un Psychologue de l’ANPAA, et l’équipe du 

CAEPP. 

 

Participent à ce groupe de travail, les Educateurs Spécialisés et Moniteurs Educateurs, les 

Accompagnateurs Sociaux, la Psychologue du SIAO, l’Assistante Sociale, ainsi que la 

responsable, Mme Picot. 

 

Cette année 2017, les rencontres ont été plus régulières, soit toutes les 6/8 semaines environ 

comme prévu initialement, nos emplois du temps ayant été moins contrariés qu’en 2016. 
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 Objectifs  

Le but initial de l’intervention est de soutenir et accompagner l’équipe psycho-socio-

éducative dans leur travail avec les personnes présentant une conduite addictive. 

L'objectif final est de développer à terme, une permanence tenue par un éducateur du SATO si 

cela semble pertinent. 

    

Pour cela, nous suivons les axes de travail suivants : 

 

 Accompagner l’équipe éducative dans un positionnement face à un usager  sous effets du 

produit 

 Appréhender la fonction du produit chez l’usager 

 Aborder le produit licite et/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 

 Prendre du recul grâce à un travail de réflexion commune 

Connaître les dispositifs d’accompagnement spécialisés en addictologie 

 

Donnons la parole au CAEPP, que nous avons sollicité à ce sujet afin de voir si l’action 

menée répond bien à ces objectifs de leur point de vue : 

 

«  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 à risque. 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. (…) » 

 

 Bilan 

 

 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 
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 Ces rencontres facilitent par ailleurs les échanges sur des situations concrètes de 

personnes pouvant être accompagnées conjointement par deux structures par exemple. 

 

Par exemple, avec l’accord et la participation de l’usager/sujet, nous pouvons nous concerter 

ensemble pour penser et élaborer des axes de travail sur le projet d’accompagnement socio-

éducatif et/ou médico-psychologique d’une personne.  

 

L’essentiel du travail a une visée plus générale et vise toujours à mieux appréhender la 

fonction du produit chez le sujet. Ce travail a amené l’équipe à comprendre que l’addiction est 

une manifestation de conflits internes et externes, que le produit vient apaiser. 

En pratique, dans l'accompagnement psycho-socio-éducatif, les professionnels s'inscrivent 

dans une distance leur permettant de se décaler du produit, pour entendre davantage le sujet 

en souffrance. 

 

En 2016 en raison de contraintes externes, il avait été difficile de maintenir la régularité 

qu’exigeaient nos rencontres. Ce point a été corrigé en 2017. 

 

De même, nous avions reporté un projet de rencontre et d’échanges auprès des usagers du 

CAEPP, rencontre qui a bien pu avoir lieu en septembre 2017. 

 

L’intervention était investie et préparée par le CAEPP, qui avait pu sensibiliser les résidents 

en amont. 

 

Un nombre de 7 à 9 personnes étaient présentes durant une intervention d’1h15. Elles étaient 

en demande de précisions et de renseignements sur le public, le fonctionnement, les modalités 

d’accueil, services proposés, adresses et horaires de nos CSAPA (ANPAA et SATO). 

 

Les échanges ont été riches, certaines personnes avaient déjà fréquenté des CSAPA (de l’Oise 

ou d’autres régions), partageant leur expérience. 

Entre autres, nous avons pu démystifier les préjugés qui semblent ancrés autour du SATO et 

de l’ANPAA. 

Par exemple… « Il n’y a que des vieux « alcoolos » à l’ANPAA »  (sic) et « Ce sont surtout 

des « Tox’ » qui dealent devant le SATO » (sic) (!!!). 

Cette idée va par ailleurs dans le sens d’un certain clivage dans leur discours : clivage 

jeune/vieux, cannabis/alcool, SATO/ANPAA. 

Les expériences de chacun et nos interventions ont permis de reprendre ces idées reçues. 

 

Quelques idées sur la notion de dépendance ont pu être transmises. Les personnes qui 

surconsomment de l’alcool et ceux qui abusent de toxiques ayant tendance à ne pas toujours 

s’entendre au sein du CAEPP, cela fut l’occasion d’un échange plutôt positif : l’ANPAA 

comme le SATO peuvent recevoir des usagers de toutes les classes d’âge, et venant de tous 

types de parcours de vie. 

 

Nous avons constaté que ce genre de rencontre ouvrait facilement un nouvel espace de travail 

autour des addictions, directement auprès des usagers qui semblent demandeurs d’échanges 

sur ce thème. Cet axe de réflexion sortant quelque peu des objectifs initiaux de notre groupe 

de travail, il reste peut-être à développer par ailleurs. 

 

Donnons à nouveau la parole au CAEPP au sujet de cette intervention : 
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«  (…) 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 

celle-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. 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. (…) » 

 

 Axes d’amélioration et objectifs 

Nous avons pu accomplir les objectifs que le groupe de travail s’était fixé l’année précédente : 

à savoir une meilleure régularité de nos rencontres, et proposer un temps de 

rencontre/présentation aux usagers. 

Pour l’année à venir il nous semble pertinent de maintenir l’idée d’au moins une rencontre à 

visée informative avec des résidents du CAEPP. 

 
D’autres axes furent soulevés lors des bilans précédents, ces derniers sont repris par le 

CAEPP que nous citons pour terminer : 

 

« (…) 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. » 

 
 

H. LEPICIER 

Educateur spécialisé – Sato Picardie 

 

S. LAZREG 

Psychologue clinicien – Anpaa Oise 

 
 
 

BILAN des interventions addictologie 

 
(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 
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 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 à risque. 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 

celle-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 directs, 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. 

 

Bis répétita ??? 
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Les bateaux fantômes  
 

TERRE 
Introduction 

 

 « J’ai passé ma vie à essayer de mourir ; je suis toujours vivant ! » : parole d’un 

usager amateur de poésie autant que de psychotropes… N’a-t-il jamais vraiment vécu en 

définitive ? Et si ce n’était vivre, alors que cela serait-il d’autre ? « Aujourd’hui je peux 

mourir… » : autre parole, simple et lapidaire, d’un homme dans la quarantaine seulement, 

consommateur de substances comme de corps psychoactifs, mais qui laisserait transpirer 

pourtant quelque chose comme « Aujourd’hui je veux vivre ». Quelle est donc cette Terre 

qu’il faut ainsi vouloir a priori quitter pour ne savoir la nourrir, de manière vitale, au travers 

de son organisme, qu’à l’aide de drogues diverses et variées… ? Et lorsque l’acte final 

survient, que cela peut-il inscrire dans une équipe qui aura avancé, tout le temps de son vivant, 

avec un funambule longuement courtisé par et tout autant courtisant Hadès… ? 

 

MER 
Embarquement 

 

« C´est en septembre – Quand les voiliers sont dévoilés – Et que la plage tremble sous 

l´ombre – D´un automne dé-bronzé – C´est en septembre – Que l´on peut vivre pour de vrai » 

chantait G. Bécaud en 1978. C’est effectivement au début de ce mois qu’une dizaine 

d’usagers devait partir, durant une journée et avec l’aide de deux professionnels du Csapa, au 

Tréport, voir la mer… Loin d’avoir été simple à monter, ce projet avait fédéré, au cours de 

l’été, un noyau de quelques usagers qui, ayant fait part de cette idée à l’équipe du Csapa, avait 

fini par y adjoindre la présence de quelques autres personnes fréquentant le centre de soins. 

Quelle énergie déployée par les uns et les autres pour motiver les troupes, réunir un petit 

budget pour s’assurer un moment de convivialité dans un restaurant lorsque le déjeuner 

viendrait, relayer l’information et s’assurer du soutien de l’association ! 

 

Mais l’initiative devait péricliter en sa toute fin, au moment même où chacun des participants 

s’apprêtait à faire l’expérience d’un ailleurs se tenant à l’écart de l’espace de soin. Non de leur 

fait, mais bien d’éléments aucunement maîtrisables : la capricieuse et incertaine météo, cette 

intransigeante et versatile compagne, de jour comme de nuit, de tant d’explorateurs…  Fut 

décidé de réitérer ultérieurement la concrétisation d’une telle initiative mais cela ne fut pas le 

cas, le temps faisant son œuvre, même si celle-ci devait finalement pas correspondre toujours 

à ce qui était espéré… 

 

PERE 
Commencement 

 

Parmi le groupe, essentiellement masculin, se trouvait un couple d’usagers, Madame, de 

nouveau maman quelques mois plus tôt, avait elle aussi souhaité être de l’aventure. Comme 

pour le reste des membres de l’équipage, la perspective de sortir d’un quotidien des plus 

maussades suffisait déjà à égayer quelque peu l’esprit ! Il faut dire que ces deux jeunes gens 

traversaient des difficultés conséquentes, leur premier enfant ayant été placé auprès d’une 

assistante maternelle suite à des faits de violence sous emprise d’alcool de Monsieur envers 

Madame. Les prises de position de la Justice à l’égard de leur situation au fur et à mesure 

qu’avait avancé l’année installaient de plus en plus d’irritation et de colère chez eux, celles-ci 

générées par l’incompréhension de ne pas se voir restituer leur premier enfant alors qu’ils 

évoquaient le fait de produire des efforts conséquents. 
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Quelques semaines plus tard, Monsieur entrait de nouveau en prison, séparation alors 

bienvenue dans le couple tant le quotidien, pour chacun d’eux, semblait devenir de plus en 

plus chargé de tensions répétées. Mais celui qui s’adressait bien souvent à sa compagne en la 

nommant « Maman » (« T’inquiètes pas Maman ! » par exemple) n’aurait bientôt plus 

l’occasion de le faire : il décèdera d’un problème de santé soudain et violent dans les 

semaines ayant suivi son entrée en incarcération. « Regardez avec quoi il me laisse… » me 

dira, peu de temps après l’annonce du décès de son conjoint, Madame… enceinte de nouveau 

de quelques semaines… 

 

PORT 
Traversée 

 

 

Lors d’une réunion de service, à propos de la question du départ des usagers du centre, c’est-

à-dire le moment qu’ils consacrent (au-delà de leurs absences nécessairement répétées de ce 

lieu qui, en d’autres temps, les aide) à s’éloigner de l’institution durablement, me vint ce mot 

d’esprit que je présentai à l’équipe, en écho au propos précédent d’un autre membre 

envisageant le Csapa comme un port : « Ils pourraient vouloir écrire le hashtag "Balance ton 

port" ! » Le centre de soin comme lieu de vie, seul presque lieu d’amarrage sécurisé, quand 

tout autre espace s’inscrit dans la logique d’un espace potentiel de consommation : une rue, 

un domicile, un squat, un parc, une cage d’escalier…11 Lieu de soin, donc lieu du souci de 

notre part à l’égard de l’usager, mais justement lieu pour ne plus se sentir, même de manière 

éphémère, habité de ses soucis. 

 

 

Etranges bateaux qui sont tout de même accueillis au sein de cette infrastructure. Eprouvés, 

abîmés, détériorés, rafistolés, fatigués, défigurés même et toujours pourtant ils repartent à la 

mer, à la guerre… Il est vêtu d’un bleu de travail, dans la poche droite de cet habit qui n’est 

pourtant pas le sien, de la cocaïne ; mais la poche est trouée, et la poudre s’en échappe, et ne 

cesse de s’échapper pendant qu’il se dirige vers un homme ; il sait que celui-ci est son frère 

(qu’il tend plutôt, depuis quelques années, à mépriser) mais pourtant ce dernier n’en a pas 

l’apparence : rêve d’un patient. La coque de ces embarcations est trouée, les avaries y sont 

fréquentes, les mâts sont parfois arrachés au gré des bourrasques et autres tempêtes affrontées, 

les voiles y sont largement entamées. Mais, toujours, pendant que le port attend leur retour, ils 

voguent faisant fi de leur condition toujours plus vulnérable face à leur destin de corsaires. 

                                                           
11 A cet égard, on pourra citer, par exemple, ce que furent les sanitaires publics situés à côté de l’Hôpital 

Lariboisière comme prototype avant l’heure de la SCMR (Salle de Consommation à Moindre Risque) à Paris... 
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MORT 
Poursuite 

 

« Quand on pense à quel point la mort est familière, et combien totale est notre ignorance, et 

qu'il n'y a jamais eu aucune fuite, on doit avouer que le secret est bien gardé ! »12 proposait 

V. Jankélévitch dans son ouvrage consacré au sujet. La folie du poison (toxicomanie) devrait 

pourtant bien rendre familière notre connaissance d’une telle rencontre… Et, toujours, 

néanmoins, le port ne saurait rester tranquille lorsque revient, de très loin parfois, le message 

selon lequel l’un de ses bateaux a rejoint le fond de la mer, un dernier voyage, une ultime 

bataille jetant à terre une carcasse flottante usée et achevée (par diverses causes potentielles). 

«  […] les institutions sont des lieux qui ne peuvent empêcher l’émergence de ce qui a été leur 

origine et contre quoi ils sont apparus à l’existence : la violence fondatrice. »13 Que penser 

alors de cette forme de violence que produit la mort de patients quand, précisément, l’histoire 

d’un lieu comme un centre de soin aura été construite sur l’émoi, puis le souvenir d’un départ 

définitif ? L’année qui vient de s’achever traîne désormais son lot d’absents de très longue 

durée, d’abandons définitifs de ce port soucieux… Des départs bruyants mais qui laissent 

presque sans voix ; des départs spectaculaires mais dont l’émoi suscité s’étoufferait presque 

de gêne. Une à peu près banalité de l’exercice de la mort dès lors… La mort frappe la 

personne consommatrice et ce, hors de portée de ces « êtres marginaux »14 que sont les 

soignants de l’institution, ceux dont le geste pourtant se formalise, par excellence, par celui, 

célèbre, proposé par Michel-Ange dans La Création d’Adam : une main vers une autre. 

 

Et, nonobstant, la mort, lorsqu’elle s’actualise dans un centre de soins auprès de personnes qui 

semblent converser avec elle jour après jour, délivre, aussi lourde soit la douleur de chacune 

et chacun de nous. Délivrance d’un état de tension permanent, palpable parfois, indicible à 

d’autres moments, familière mais peut-être aussi redoutée. Probablement les mots qui ne 

viennent pas, ceux pour décrire une telle actualité, deviennent-ils les meilleurs indicateurs de 

cette libération paradoxale : cela se passe de parole, tout de cette violence fondamentale 

toujours réactualisée est déjà, ou presque, sortie… Un vide d’expressions, de tourments et 

d’attentes vient désormais coïncider avec une identité. Et chaque professionnel se trouve à 

gérer la supposée inutilité apparente de sa place du moment : quel rempart jouer dès lors qu’il 

n’y a plus rien à défendre… ? 

 

MUR 
Approche 

 

Alors, peut-être pour certains de ces êtres du souci de, ou peut-être parfois dans leur existence 

d’êtres du souci de, s’installerait l’attente de voir l’institution soigner le patient sans avoir à y 

impliquer quoi que ce soit de soi. « Dans l’optique de cette pseudo-philosophie de travail, les 

murs de l’institution tiennent lieu de potion magique »15 et les soignants se trouvent pris dans 

la tentative « de résoudre nous aussi un effet fantôme […] par une croyance prothétique. »16. 

Car de fantômes dès lors l’institution, donc l’équipe, vient se nourrir un peu plus, dans un 

                                                           
12 JANKELEVITCH, V. (1966). La mort 
13 ENRIQUEZ, E. (1987). Le travail de mort dans les institutions. In KAÊS R. (1987). L’institution et les 

institutions 
14 Ibid 
15 HACHET, P. (2004). Cryptes et fantômes dans l'institution. L'exemple de la prise en charge des toxicomanes. 

Revue Connexions 
16 Ibid 
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travail de soin de ces fantômes dans le placard institutionnel ressurgissant mais aussi d’être 

soignée, en retour, de cet ascendant porteur de crypte.17 

 

Mais que devient le port face à ces porteurs de crypte et de fantômes que sont les usager(e)s 

de drogue et, plus encore, celles et ceux à présent consignés au registre des trépassés ? De ces 

personnes dont le geste empoisonne et, dans le même temps, délivre, dans le surgissement du 

produit qui vient échauffer les histoires brûlantes les traversant… Il devient un port hanté des 

batailles rapportées par les bateaux de naguère et peut-être entretient-il alors et ce, malgré lui, 

l’illusion d’un retardement du prochain départ fatidique par des soins constants prodigués et 

répétés auprès de ces embarcations pour qu’elles ne deviennent jamais errantes, entre songes 

et réalité. 

MERE 
Accostage 

 

Mère nourricière endeuillée et soudain orpheline, l’institution perd de sa fonction première, 

sauf peut-être à pouvoir être encore un contenant et pare-excitations minimal, peut-être plus 

volontiers théoriquement que possible dans la réalité de l’éprouvé. L’usager(e) n’est plus (de 

ce monde), l’institution non plus (de cette place). Et s’il existe possiblement une forme de 

préoccupation maternelle primaire institutionnelle, celle-ci s’en trouve alors comme vidée de 

son essence, dans un mouvement paradoxal de perte, aussi bien de place (celle qui nourrit, 

porte, lutte contre un clivage opérant très puissant à l’œuvre chez l’usager(e) de drogue) que 

de tension intrapsychique (celle qui fait tenir cette place et l’inscrit, en creux de la 

problématique de l’usager(e), comme essentielle). 

 

Mère, elle, elle l’était au sens plein du terme. Par deux fois, elle avait enfanté (mais c’est peut-

être essentiellement d’une fille que l’équipe la savait maman…). Overdose médicamenteuse 

nous apprendra son compagnon qui, en se réveillant d’une longue sieste, trouva un corps 

inerte à ses côtés. Et pourtant, les jours précédant cet endormissement soudain et définitif, elle 

était encore entre nos murs. Nos murs, qui suintent des fantômes qui n’ont toujours pas trouvé 

le repos et peut-être même de ceux qui n’ont encore de place désigné, comme si l’institution 

ne faisait, à son corps défendant, que retarder la logique destructrice à l’œuvre dans l’art 

entretenu de cette mise en vie par le pharmakon, nos murs donc, devenant alors friables, 

vulnérables à leur tour, à consonance dépressive ou, peut-être encore plus, mélancolique.   

 

VERS 
Débarquement 

 

« […] c’est le comblement du manque qui est mortel et non l’inverse »18 Les sujets 

toxicomanes, dans leur expérience d’une jouissance mortifère, un anéantissement donc, se 

trouveraient alors dans l’idée suivante : « il ne resterait plus qu’à envoyer son corps à la 

mort, qui a déjà eu lieu au plan psychique. »19 C’est exactement pour cette cause que 

l’actualité de mort s’inscrirait dans le fonctionnement habituel d’une institution les soignant. 

Et placerait alors cette institution dans une contre-logique à cette jouissance, jusqu’au moment 

où cet effort ne serait alors plus nécessaire, non pas vain mais bien plus nécessaire. Comme il 

pourrait y avoir un temps pour tout… 

 

« Trop soi pour se pouvoir souffrir, 

                                                           
17 Voir les travaux de Abraham et Torock, Enriquez, Hachet… sur le sujet 
18 ESCANDE C. (2005). Pourquoi les toxicos meurent… ? Revue Le Carnet Psy 
19 Ibid. 
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L’esprit à sec et la tête ivre, 

Fini, mais ne sachant finir, 

Il mourut en s’attendant vivre 

Et vécut s’attendant mourir. » 

 

Christian Corbière – Les Amours jaunes (1873) 

 

Antony Chaufton 

Psychologue clinicien 

 
A la mémoire de celles et ceux partis visiter d’autres espaces 

 

Ma[taire]nité et ad-diction 

 

 

Dire qu’elle tenait absolument à avoir de nouveau un bébé serait peut-être en-deçà de 

la réalité rencontrée. Il y avait chez cette jeune femme comme un désir furieux de connaître, 

d’éprouver encore cette expérience de la grossesse, de ce bouleversement à l’intérieur de son 

corps.20 Un corps pourtant vieux déjà de tant d’années passées à arpenter les différentes salles 

du Csapa ; fatigué de tant de moments de consommation de psychotropes ; endeuillé de tant 

de pertes et de distances installées. Et une petite fille arriva au début du mois de juillet. Mais 

avant cela, c’est un véritable parcours du combattant que l’enfant à venir allait devoir endurer, 

tout comme l’équipe d’ailleurs… 

 

Connue de longue date (elle était arrivée vers 17-18 ans et en avait à présent environ 30) par 

les différents professionnels en place au sein du Csapa, Marianne avait pendant quelques 

temps pris ses distances avec le lieu, persuadée d’avoir perdu naguère un enfant sous 

traitement de substitution alors qu’on lui avait assuré à l’époque qu’il n’y aurait aucun 

risque.21 C’était une histoire ancienne, de l’histoire ancienne, et pourtant… elle prenait encore 

beaucoup de place dans le ventre d’une future nouvelle maman… 

 

Deux enfants adolescents placés au cours de leurs premières années de vie, l’un des deux 

seulement revenu au domicile depuis lors, un bébé décédé après seulement un mois de vie, 

une fausse couche quelques mois après cette événement tragique et puis, de nouveau, vers la 

fin de l’année 2016, l’annonce d’une nouvelle grossesse. Au milieu de tous cela, des hommes 

qui avaient succédé à d’autres hommes, des papas qui avaient succédé à d’autres papas, des 

histoires compliquées qui avaient succédé à d’autres histoires compliquées. 

 

L’histoire de Marianne avait été jusque là, en elle-même, plus volontiers un paysage peint 

dans des teintes obscures qu’un tableau habité de couleurs chatoyantes. Mort d’une sœur sur 

son lieu de travail (secteur du soin) le jour de Noël quelques années en arrière, agression au 

couteau à la même date quelques années plus tard, découverte des drogues très jeune et 

consommation des substances de manière répétée et parfois risquée, rupture quasi-totale du 

lien avec sa fille aînée, pour en esquisser quelques détails… 

 

                                                           
20 Sur le sujet du lien entre grossesse, parentalité et prise de toxique, voir, par exemple, l’écrit du Dr Pik pour le 

rapport de l’année 2016, des pages 149 à 151 : http://www.sato-picardie.fr/data/medias/documents/ra-2016-ok-

le-7avril-5-.pdf 
21 Pour une étude des enjeux autour de la substitution au cours de la grossesse, on pourra se reporter au rapport 

de 2003 produit par C. Lejeune et L. Simmat-Durand : https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxclj7.pdf 

http://www.sato-picardie.fr/data/medias/documents/ra-2016-ok-le-7avril-5-.pdf
http://www.sato-picardie.fr/data/medias/documents/ra-2016-ok-le-7avril-5-.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxclj7.pdf
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Il y avait chez Marianne, à l’égard de cet enfant à venir (mais peut-être n’y avait-il bien 

qu’elle qui pouvait être assurée que son enfant viendrait bien au monde), un acharnement tout 

autant à vouloir de cet enfant mais, tout autant, à souffrir de savoir lui faire une place au 

regard des consommations qui perduraient : héroïne, cocaïne, alcool, médicaments. C’est 

alors que l’équipe lui proposa d’envisager l’hospitalisation, en premier lieu par rapport à la 

question de l’alcool et du risque avéré de syndrome d’alcoolisation fœtale.22  

 

Mais c’était sans compter sur les résistances de Marianne, qui s’accrochait autant à l’idée de 

pouvoir mener sa grossesse à terme sans avoir à s’éloigner de chez elle (donc de son lieu de 

consommation) que son bébé s’accrochait lui pour essayer de vivre au milieu des 

consommations de sa maman. L’angoisse chez Marianne était majeure, palpable, repérable et 

bien présente, incarnée dans l’ambivalence où elle plaçait l’institution : celle qui sauve autant 

que celle qui attaque. 

 

Pendant ce temps, son garçon, âgé alors approximativement d’une quinzaine d’années, 

multipliait les faits bruyants, presque de manière concomitante à l’annonce de grossesse chez 

sa maman : vol d’un vélo appartenant à un élève de l’établissement scolaire qu’il fréquente, 

découverte d’une carabine au domicile et, semble-t-il, après avoir trouvé les cartouches, jeu 

de mime autour d’une mise à mort… Et voici que Marianne déposait là ces faits inquiétants 

mais que l’équipe, probablement toute à sa débauche d’énergie pour trouver comment 

accompagner cette future maman au mieux, ne savait quoi en faire. 

 

Après bien des difficultés d’orientation dans sa prise en charge,23 il avait été acté une 

hospitalisation au sein d’un service d’addictologie parisien. Si le départ de Marianne de son 

foyer, même avec l’assurance du futur papa (qui allait le devenir pour la première fois et qui, 

par ailleurs, n’était plus pour le Csapa qu’un ancien usager et redevenait, pour Marianne, son 

nouveau conjoint) qu’il s’occuperait de son fils adolescent, que le travail de liaison avait été 

établi avec un professionnel de l’établissement scolaire (bien sûr, pas celui recommandé à 

Marianne par l’équipe !), rien ne devait démarrer comme prévu du côté du service parisien ! 

 

Un petit temps de décalage pour l’accueil de Marianne en son sein devait nous faire patienter 

encore quelques jours. Bien arrivée dans ce service, très vite adaptée aux exigences posées par 

l’équipe, Marianne allait même pouvoir passer d’un étage à un autre (du 1er au rez-de-

chaussée) pour profiter de plus d’activités proposées qu’elle sollicitait. Mais là encore, c’était 

sans compter sur le retour de quelques tourments qui l’habitaient depuis bien trop longtemps 

pour qu’ils se fassent aussi silencieux le temps de son accompagnement… 

 

Un travail de liaison entre l’équipe du Csapa et celle du service parisien (par exemple avec 

des appels téléphoniques entre médecins, des venues du psychologue du Csapa au sein du 

service d’addictologie) permettait aux uns et aux autres de jauger au mieux des avancées de 

Marianne dans sa prise en charge. Celle-ci fut pourtant vite malmenée puisque Marianne se 

prit d’affection pour le seul patient qui était aussi revendeur de crack. Et c’est ainsi qu’elle 

découvrit semble-t-il en ce lieu un produit qu’elle n’avait jamais encore rencontré, et qu’elle 

n’allait plus vraiment lâcher : le crack. 

                                                           
22 Pour un résumé détaillé sur la thématique, on pourra consulter par exemple l’article suivant de C. Lejeune : 

https://www.cairn.info/revue-devenir-2001-4-page-77.htm 
23 De premiers contacts furent pris avec deux établissements parisiens : un pour lequel il n’y eut jamais de suite 

faute d’échanges rendus possibles, l’autre, l’Hôpital mère-enfant de l’est parisien, qui constitua un premier 

repérage de quelques possibilités. Par ailleurs, de précieux contacts de soutien furent pris avec le Dapsa 

(http://www.dapsa.asso.fr/) et le Csapa Centre Horizons (https://estrelia.org/centre-horizons/) 

https://www.cairn.info/revue-devenir-2001-4-page-77.htm
http://www.dapsa.asso.fr/
https://estrelia.org/centre-horizons/
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Si le suivi poursuivait son petit bonhomme de chemin avec plus ou moins de facilités, les 

difficultés ne s’arrêtaient en rien pour Marianne à la porte du service hospitalier, loin de là. 

L’entente entre son fils et le beau-père de celui-ci était satisfaisante mais sans être 

remarquable pour autant. Ce qui était cependant à relever était l’évolution de l’adolescent qui, 

après les turpitudes évoquées ci-avant et qui avaient inquiété sa mère, faisaient à présent 

montre d’efforts constants pour contribuer à l’installation d’un climat plus serein au sein de la 

famille, tant par ses résultats scolaires que son comportement d’une manière générale. 

 

C’est pourtant dans cette dynamique que le service parisien allait faire le choix d’ouvrir une 

information préoccupante quant aux attitudes parfois difficilement compréhensibles de 

Marianne à l’égard de sa grossesse. Cette I.P devait pouvoir questionner les conditions 

d’accueil du futur enfant et la capacité de sa mère à pouvoir l’investir correctement. C’est en 

ce sens qu’au début de l’été se tenait une réunion en présence de l’équipe d’addictologie, celle 

de la maternité où l’accouchement devait avoir lieu et celle du Csapa. 

 

Le service d’addictologie réactiva alors, au sein de l’équipe du Csapa, la question de ce qui 

avait pu être une défaillance de ce dernier (et donc plutôt la question d’essayer de comprendre 

ce qui avait pu l’occasionner) en ne formulant pas, elle aussi, une information préoccupante, 

au sujet du fils de Marianne, à l’époque des faits survenus avant son hospitalisation. C’est 

ainsi que, en concertation avec le service parisien, une telle démarche fut aussi entamée de 

notre côté quant à la question de la protection de l’adolescent au sein du foyer. 

 

L’enjeu, des plus sensibles, pouvait alors s’énoncer à peu près comme suit : comment ne pas 

répéter, dans l’esprit de Marianne, de la part de l’institution, une position vécue comme 

persécutrice (naguère sous la forme d’une prophétie trompeuse, aujourd’hui par une initiative 

menaçante) ? Ou comment une histoire d’accompagnement s’écrivant selon le principe de 

« Je t’aime, moi non plus » risquait de nouveau de péricliter dans ses derniers moments 

partagés autour de cette naissance à venir. 

 

Car, étrangement, Marianne se retrouvait à mettre l’institution dans un mouvement psychique 

similaire à celui dans lequel elle embarquait le futur papa : nécessité pour aboutir au projet 

acharné d’être de nouveau maman, présence encombrante dès lors que la satisfaction 

immédiate venait d’être trouvée. En ce sens, conjoint comme institution se trouvaient en une 

position similaire par le risque d’éjection une fois la jouissance obtenue. Cela valait au sein de 

l’équipe de partager cette image de la mante religieuse24 pour décrire le processus psychique 

alors à l’œuvre chez Marianne.25 

 

Et puis la naissance arriva enfin, dans les premiers jours du mois de juillet et ce donc, au 

milieu de deux informations préoccupantes en cours, la mobilisation conjointe des équipes du 

Csapa, du service d’addictologie, de la maternité parisienne retenue pour l’accueil et, plus 

tard, du service de néo-natalité de l’hôpital de Beauvais.26 Il était toujours aussi 

                                                           
24 La mante religieuse est connue pour, le plus souvent a priori, dévorer le mâle qui vient de la féconder une fois 

la copulation achevée 
25 L’image pourrait s’écrire presque l’amante religieuse tant la position de Marianne à l’égard des géniteurs des 

enfants conçus jusque là était des plus ambivalentes (interrogeant presque, par la suite, la position non-aboutie de 

la censure de l’amante théorisée par M. Fain, tant les soins apportés par Marianne a son bébé interrogeait parfois 

l’équipe dans un registre de défaut d’investissement. Pour une illustration de ce concept, on pourra se reporter 

par exemple à : https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2010-1-page-81.htm) 
26 A la fin de son écrit, le Dr Pik formulait le vœu d’un meilleur travail de mise en réseau dans les prises en 

charge de telles patientes. Autant dire que si l’objectif n’était éventuellement atteint ici, la tentative était pleine !  

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychosomatique-2010-1-page-81.htm
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impressionnant de constater le nombre de professionnels que la situation de Marianne pouvait 

mobiliser. Laissant souvent aux personnes réunies, le sentiment d’un puissant et tenace 

clivage entre elles quant au sujet de la qualité de l’investissement (dans le suivi 

addictologique, dans le processus de la grossesse puis, plus tard, dans le lien avec l’enfant 

nouveau-né) de Marianne. 

 

Puis vint le temps de la séparation, le bébé étant accompagné pendant plusieurs semaines par 

le service de la maternité pour un sevrage particulièrement long. Ceci occasionnant par 

ailleurs la mise en place d’un dispositif mère-bébé et permettre à la première de profiter de la 

présence de la seconde le plus souvent possible. Puis vint le moment où Marianne eut à 

rentrer au domicile familial, laissant à plusieurs dizaines de kilomètres sa fille de quelques 

semaines apprenant à vivre désormais sans le toxique (le produit, pas la mère , comme celle-ci 

pouvait le penser…). 

 

C’est bien la question de la séparation que les équipes s’activaient, en ce début de mois de 

juillet, à travailler avec une Marianne revenue à la base de ses résistances (avaient-elles 

vraiment jamais cessé d’être pleinement mobilisées… ?). Ainsi entrevoyait-elle la perspective 

d’un lieu d’accueil mère-enfant27 comme une nouvelle forme de menace, la possibilité d’être 

perçue comme une mère indigne en arrière-fond de sa crainte de devoir quitter Beauvais.    

    

Si la question du lien entre Marianne et l’équipe du Csapa était toujours un enjeu de maintien 

périlleux (quelle drôle de sensation que de porter à bout de bras un sujet qui ne voudrait peut-

être plus de ceux-ci…), le reste de l’année 2017 allait nous occuper encore intensément, tant 

le suivi de Marianne, de son fils et du nouveau papa s’écrivait entre passages, présences 

partagées et absences répétées. La mise en place de TISF devait permettre à Marianne 

d’honorer des rendez-vous avec le psychologue, mais ceux-ci étaient respectés avec une 

certaine labilité de l’investissement ; son fils devait, même depuis son hospitalisation, être 

reçu quelques fois au Pôle Prévention mais cela finirait par devenir plus un doux rêve qu’autre 

chose (même si les premiers temps étaient plutôt respectés). 

 

Car s’il est un espace, en revanche, que Marianne et son compagnon ne quittaient guère, 

c’était celui de la consommation de crack (la question de la consommation d’alcool plutôt 

trouvé une issue favorable au cours des mois d’hospitalisation parisienne)… La cuisine de 

l’appartement devenait, quelques fois, le lieu de rendez-vous des voyages intenses et 

éphémères que s’offraient à tour de rôle les deux parents. Entre le refus de son conjoint 

qu’elle évoque auprès de nous le sujet et l’ambivalence de Marianne à le mentionner (sait-on 

jamais si cette confidence n’entraînerait pas de punition…) la rencontre entre l’enfant et ses 

deux parents trouvaient quelques repères entre dits et inter-dits mis à rude épreuve…  

 

Probablement est-il juste de proposer l’idée selon laquelle les mamans consommatrices sont à 

préserver encore plus volontiers que toute autre personne consommatrice de substances 

psychoactives. Pas uniquement par rapport à la question de leur santé et de celle du bébé 

qu’elles portent autant en elles que le pharmakon, mais aussi parce qu’elles véhiculent, 

malgré elles ou tout à côté d’elles, le stigmate de la mère non-mère… Indigne, désavouée et 

désavouable, impie et scandaleuse. 

 

Mais si la question se discute (et doit être développée bien plus longuement que ce qui est 

proposé cliniquement dans cet exposé) pour les femmes, elle doit l’être tout autant vis-à-vis 

                                                           
27 A l’image de l’Unité Mère-Enfant d’Amiens de l’association Le Mail, déjà sollicitée quelques fois par le passé 
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de la responsabilité parentale des hommes couplée à la question de la  consommation de 

psychotropes (que poser comme réponse, par exemple, face à un usager repartant visiblement 

enivré, même en marchant, avec son fils nouveau-né ?). 

 

Mais il est temps de conclure momentanément le sujet…28 On dit souvent qu’un dessin vaut 

mieux qu’un trop long discours. Ce ne sera pas ici une œuvre picturale comme dernier mot 

mais une anecdote relative à la vie de Marianne, exactement à celle de son fils. Il y a quelques 

mois, il s’est engagé pour devenir pompier volontaire… 

 

 

     Lucie Darroux     Delphine Duflot     Antony Chaufton 

Educatrice spécialisée      Cheffe de service du Csapa           Psychologue clinicien   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Le Csapa envisage de consacrer dans ses futurs locaux, un espace d’accueil pour les enfants avec leurs parents 
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La petite Maison dans la Prairie « Le Fusain Ailé » 
 

Lorsque l’on passe devant cette petite maison en briques rouges, personne ne pourrait 

soupçonner qu’elle a encore accueilli 445 jeunes et 87 parents cette année. Eh oui, derrière 

cette apparente tranquillité, cette « petite maison dans la prairie », comme certains l’appellent, 

cache une petite ruche pleine d’activité. 

 

Et ravie est cette petite maison d’avoir pu recevoir autant d’adolescentes et de jeunes femmes. 

Si pendant de nombreuses années les filles ou femmes jouaient les fantômes, 2017 a marqué 

un pic et ce, incarné par ces 47% d’augmentation par rapport à l’année précédente. Elle a 

également reçu un public plus jeune, celui-ci montrant une moyenne d’âge la plus basse 

depuis trois ans. 

 

Elle a tenu en son sein de nombreux entretiens individuels ou familiaux et permis la 

réalisation de groupes dans le cadre des orientations judiciaires. Elle a aussi été témoin de 

rencontres partenaires tels que le FJT femmes ou bien encore celui des hommes qui ont ou qui 

vont donner naissance à de beaux projets. Si pour le premier, l’une des finalités de ce 

partenariat à permis de créer le film de prévention Le chemin d’Alice, pour le second il sera 

question d’une mise en place d’une permanence au sein de leurs locaux en 2018. 

 

Sa quiétude a permis de réfléchir non seulement à l’accompagnement que pouvait proposer 

l’équipe mais également à la création d’outils lors d’interventions à l’extérieur. Il en faut de 

l’imagination pour construire un projet adapté aux publics rencontré, surtout lorsque ce public 

ne fréquente pas le Fusain !  

 

Vous vous direz : « Que fait une éducatrice dans un accueil de jour  pour  personnes 

polyhandicapées ? » Et bien elle fait de la prévention sur les consommations de tabac, de 

cannabis… Vous vous demandez : « Que fait un psychologue à 20h au sein d’un FJT ? » Il 

participe à une « bouffathème » favorisant les échanges autour des comportements à risques. 

« Et cet éducateur à 1h du matin à l’Elispace ? » Il fait de la réduction des risques en lien 

avec l’équipe du CAARUD du SATO-Picardie en direction d’étudiants participant aux 

Ovalies. Ces différents points sont développés dans les pages qui suivent par les personnes les 

mieux placées que moi pour en parler : l’équipe psycho-éducative composant le Fusain Ailé. 

 

Elle en aura vu des jeunes/parents et des professionnels cette petite maison qui a servi à 

héberger le Pôle Prévention le Fusain Ailé. Nous ne devrons  pas la regretter lorsque sonnera 

l’heure de s’installer dans une plus grande maison avec le Pôle Soins (fin 2018 si tout va 

bien). Comme ces adolescents que nous rencontrons et qui deviennent adultes, il faut grandir 

et accepter le changement. Le changement, outre le déménagement prévu, sera de favoriser le 

« aller vers » à travers la mise en place de permanences au sein de structures. Ce qui ne 

changera pas c’est notre mission et l’accueil inconditionnel des jeunes et de leur entourage.   

 

Effectuer cette introduction en tant que cheffe de service de ce lieu alors que pendant onze ans 

j’y ai été le « fil rouge » n’a pas été chose aisée. Je remercie l’équipe de tout le travail effectué 

sans avoir renié leurs prédécesseurs. Le Fusain Ailé, malgré les changements de 

professionnels, garde son âme et les valeurs qui ont fait de lui ce qu’il est devenu.  

 

D.DUFLOT 

Cheffe de service 
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1.1 Tableau comparatif des files actives 
 

2015 2016 2017

Nombre de jeunes reçus 387 437 445

- dont nouveaux 259 270 315

- dont passages 10 15 15

Nombre de parents reçus 86 75 87

- dont nouveaux 55 44 68

- dont passages* 10 20 10

Total file active 473 512 532
 

 
 

Concernant les 445 jeunes reçus durant l’année 2017, nous comptons :  

 

- 294 jeunes ont été vus en entretiens individuels, cela correspond à une augmentation 

de 15% des jeunes reçus en entretiens individuels, 

- 102 ont été vus dans le cadre de groupes « rappel à la loi », 

- 34 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. 

 

Il apparait une hausse de 4% de la file active global entre l’année 2016 et l’année 2017. 

 

 

 

1.2 Taux de renouvellement des files actives 
 
 

 
 

Nous constatons une hausse du taux de renouvellement de 32% lié à l’augmentation des 

orientations de rappel à la loi mineur. Le tableau ci-dessous le démontre : 
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 2015 2016 2017 
Jeunes 67% 62% 71% 
Parents 64% 59% 78% 
Global 64,5% 60,5% 74,5% 

 

 

 

1.3 Les actes honorés 

 

2015 2016 2017

Nombre actes jeunes 727 819 880

-dont entretien 

individuel

677 692 828

Nombre actes parents 189 166 222

- dont entretiens sans 

le jeune

75 65 110

- dont entretiens en 

famille

114 101 112

Total actes 916 985 1102

- dont nombre 

entretiens socio-

éducatifs

639 488 592

- dont nombre 

entretiens 

psychologiques

277 351 476

 
 

Le taux d’évolution du total des actes est en hausse de 12% par rapport à l’année 2016. Les 

actes concernant les entretiens individuels sont eux aussi en augmentation de 20%, ce qui 

représente une inflation importante. Cela s’explique avec une augmentation du nombre de 

jeunes reçus en entretien individuel (255 pour 2016 contre 294 pour 2017). 

 

Il est possible de remarquer une réelle augmentation des actes parents. En effet, cela 

représente une hausse de 34%. Tout comme la file active parents en hausse de 16%. 
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2.1 Au sujet des entretiens individuels 
 

 
 

 
 

L’hypothèse que nous pouvons émettre concernant la légère baisse du nombre moyen 

d’entretien par parent, serait liée à une augmentation, de 138% des orientations de rappel à la 

loi mineur. Ces rappels à la loi sont constitués de deux entretiens. En revanche, il est possible 

pour les parents et le jeune de reprendre un rendez-vous hors cadre judiciaire. 
 

2.2 Répartition par sexe 
 
 

 
 

En premier lieu, il faut remarquer que la file active du Fusain Ailé est en progression 

constante. Pour 2017, le nombre de filles accueillies au Fusain Ailé est en hausse de 47%. 

Elles représentent 18% de la file active jeunes contrairement à 12% en 2015 et 15% en 2016. 

Cette augmentation du nombre total de filles est favorisée par notre partenariat avec le Foyer 

Jeunes Travailleuses de Beauvais. En effet, le foyer nous oriente des jeunes femmes 

concernées de près ou de loin par des consommations venant combler un mal être lié à leurs 

histoires de vie difficile. 
 

2.2 Moyenne d’âge 
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Durant l’année 2017, les orientations judiciaires concernaient principalement des jeunes de 

moins de 25 ans. Cela explique la baisse de la moyenne d’âge générale. 

 
 

2.4 Tranches d’âge 
 
 

 
 
 

Concernant les moins de 20 ans nous pouvons constater une augmentation de 29% des jeunes. 

Or, pour les moins de 18 ans nous observons une baisse de 16%. Pour le nombre de jeunes 

entre 20 et 24 ans l’augmentation est de 50%. 

 

De plus, la baisse de la moyenne d’âge, constatée sur le tableau précédent s’explique aussi par 

rapport à la baisse de 11% des personnes ayant entre 25 et 29 ans et de la baisse de 14% des 

personnes ayant plus de 30 ans. 

 

2.5 Origine géographique 
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2015 2016 2017

Originaires de la région 204 239 283

-dont originaires du département 108 106 114

-dont originaires de la ville

d’implantation du service

88 139 156

-dont originaires de la

Communauté de Communes de

Beauvais

8 6 12

-dont hors région 2 3 4

-dont région hors département 0 1 1

 
 

Entre 2016 et 2017, nous observons une augmentation de 12% des jeunes originaires de la 

ville d’implantation du service.   
 
 

2.6 Logement 
 

2015 2016 2017

Indépendant 58 61 54

Stable en famille 94 114 140

Stable 

monoparental

4 2 3

Provisoire ou 

précaire

28 24 21

SDF 1 0 0

Hébergé en 

institution

5 14 18

Autres 5 7 6

Non renseigné 11 33 52
 

 

2.7 Situation professionnelle 
 

2015 2016 2017

Etudiants/Elèves 43 68 58

Apprentissage 9 10 11

Activité 

rémunérée

54 60 80

Inactifs 71 83 93

Autres 17 0 0

Non renseigné 12 34 52  
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En 2017, 23% des jeunes reçus suivaient un cursus scolaire. 

Le nombre de personnes sans activité à augmenté de 12% durant l’année 2017, tout comme le 

nombre de personnes ayant une activité rémunérée qui a augmenté de 33%.  

Pour les personnes ayant une activité rémunérée, un grand nombre d'entre elles sont sous 

contrat d’intérim, très peu en CDI. Il s'agit d'une constatation faite en fonction des échanges 

que les professionnels du Fusain ont avec les usagers lors des entretiens. 
 

2.8 Origine de la demande 
 

  2014 2015 2016 2017 

Venus d’eux-mêmes 27 17 23 26 

Famille/Ami 17 24 26 34 

Services justice 131 134 158 193 

Education Nationale 12 6 5 7 

Services sanitaires 0 1 2 2 

- dont médecin généraliste 0 1 2 1 

- dont services hospitaliers 0 0 0 1 

Services sociaux 15 16 15 14 

Associations 0 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 0 

Autres 5 2 2 3 

Non renseigné 5 5 22 15 

 

Depuis 2014, le nombre d’orientations judiciaire augmente chaque année. Entre 2014 et 2017, 

nous constatons une hausse de 47% de ces orientations par les instances judiciaires. 

Uniquement pour l’année 2017, nous observons une hausse de 22%.  

Il est important aussi de souligner, que le nombre d’orientations en lien avec la famille ou les 

amis est en hausse de 31%.  
 
2.9 Les orientations préconisées par l’équipe 
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2015 2016 2017

Vers un CSST 6 0 0

Vers le CCAA 1 0 0

Vers le médecin 

généraliste

0 0 0

Vers l’hôpital 

général

0 0 0

Vers le 

CMPP/CMP

1 0 0

Vers l’Unité 

d’Accueil 

d’Urgence (UAU 

Psychiatrie)

0 0 0

Vers un service 

social

15 0 0

Autres 78 38 31

Sans orientation 105 217 263  
 

2.10 Les suivis sous main de justice 

 

 2014 2015 2016 2017 

Nombre de personnes suivies sous main de 

justice 

333 235 281 325 

-dont obligation de soin 98 96 130 154 

-dont injonction thérapeutique 0 0 8 0 

-dont travail d’intérêt général 0 0 3 0 

-dont réparation pénale 2 0 2 1 

-dont rappel à la loi 192 94 72 133 

-dont stage de sensibilisation 41 45 51 30 

-dont autres (précisez) 0 0 15 7 

 

En 2014, il y avait 333 personnes suivies sous main de justice.  Cela comprenait 98 personnes 

reçues de façon régulière sous obligation de soin contre 192 reçues lors de groupes de rappel à 

la loi. En 2017, 325 personnes étaient suivies sous main de justice. En revanche, le nombre de 

personnes reçues de façon régulière dans le cadre de leur obligation de soin est plus 

important, il est de 154 personnes, contre 133 en groupe de rappel à la loi. 
 

2.11 Les usagers de cannabis 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2014 2015 2016 2017 

Nombre de jeunes adressés pour usage de cannabis 326 271 317 368 

- dont reçus en entretien individuel 172 163 194 236 

- dont reçus en groupe 154 108 123 132 

Nombre de parents concernés par un usage de leur enfant 67 84 46 62 
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Parmi les jeunes adressés pour un usage de cannabis, 28 femmes dont 4 mineures sont 

concernées. 

 

2.12 Types d’usages 
 

2015 2016 2017

Expérimentation 2 0 0

Occasionnel 2 3 5

Festif 4 4 7

Régulier 28 112 33

Dépendance 31 62 88

Non renseigné 14 10 51

Total 81 191 184  
 

La file active concerne 294 usagers reçus en entretien individuel.  

Concernant les 110 usagers manquants au tableau :  

- 59 usagers ont effectué un sevrage, 

- 28 usagers sont en cours de sevrage, 

- 1 usager est sous traitement de substitution, 

- 22 usagers ne sont pas concernés par la prise de produit. 
 

2.13 Les jeunes usagers d’alcool exclusivement 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 1 2 0

Nombre d’hommes 5 6 12

Total 6 8 12  
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Le tabac 

 
Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 15

Nombre 

d’hommes

NR NR 76

Total 0 0 91  
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2.15 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 les jeux d’argent.  
 

2.16 Produits dommageables 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au CSAPA  

NR NR 9 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR 0 

Alcool 11

Tabac 9

Cannabis 235

Opiacés 5

Cocaïne et crack 0

Amphétamines, 

ecstasy, …

0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

1

Autres 8

Pas de produits 18

Non renseigné 7

Total (100% de 

la file active)

294

 Produit de 

prise en charge 

0
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3.  L’entourage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Nature de la demande 
 

  2014 2015 2016 2017 

Venus d’eux-mêmes 35 39 34 30 

Via la communauté éducative 4 4 0 1 

Via les services justice 38 26 13 28 

Via les travailleurs sociaux 6 2 4 2 

Via leur médecin généraliste 5 2 0 0 

Via les services hospitaliers 0 0 0 1 

Sollicités par leur propre enfant 3 1 2 4 

Famille NE NE NE 5 

Autres 1 1 0 5 

Non renseigné 0 1 2 1 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 12 28

Tabac 10 81

Cannabis 237 11

Opiacés 2 1

Cocaïne et crack 0 2

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 2

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

1 0

Autres 8 3

Pas de produits 17 0

Non renseigné 7 187

Total (100% de la 

file active)
294 315 0

1er produit le 

plus 

dommageable

0 0
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2015 2016 2017

Conseils 13 10 9

Informations 20 6 18

Soutien 38 33 45

Non renseigné 2 1 3

Autres 3 5 2  
 

 
 

Un grand nombre de parents sollicite l'équipe du fusain ailé afin d'avoir plus d'information 

concernant la problématique de leurs enfants. Une autre partie nous sollicite pour du soutien. 

Il s'agit d'écouter et de soutenir les parents dans leur rôle. 

 

3.3 Lien de parenté 
 

2015 2016 2017

Mères 43 30 43

Pères 25 16 19

Beaux-parents 1 0 1

Frères/Sœurs 0 1 0

Grands parents 2 2 1

Conjoints 1 3 7

Oncles/Tantes 0 0 5

Autres 4 3 1  
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Durant l'année 2017, nous observons l'accueil de 5 oncles ou tantes au sein de la structure. 

Dans les années précédentes, il s'agissait d'une catégorie de l'entourage qui ne sollicitait pas 

les services du fusain. Concernant la catégorie « autres », il s'agit d'un enfant concerné par la 

problématique de ses parents. Nous pouvons nous rendre compte que l'entourage concerné par 

la question des addictions est beaucoup plus large. En effet, cela ne se cantonne pas qu'aux 

parents, car dans certaines situations les jeunes préfèrent se confier à d'autres membres de leur 

famille. 

 
 

3.4 Origine géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43
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1

1 7

5

1
2017

Mères

Pères

Beaux-parents

Grands-parents

Conjoints

Oncles/Tantes

Autres

  2014 2015 2016 2017 

Originaires de la région 92 76 55 73 

- dont originaires du département 54 43 24 37 

- dont originaires de la ville d’implantation du service 21 16 29 35 

- dont originaires de la communauté de communes de la ville d’implantation 9 17 0 1 

Hors région 0 0 0 0 

Non renseigné 8 0 2 4 
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4.1 Tableau comparatif des files actives  
 

2015 2016 2017

Nombre de groupes « Rappel à

la loi »

8 11 14

-dont nombre de jeunes adressés 83 112 142

-dont nombre de jeunes reçus 63 72 102

Nombre de stage de

sensibilisation

5 5 4

-dont nombre de jeunes adressé 50 55 34

-dont nombre de jeunes reçus 45 51 30

Total jeunes adressés 133 167 176

Nombre de groupe autres 0 0 0

-dont nombre de jeunes reçus 0 0 0

Total de jeunes reçus 108 123 132

Nombre de groupe parents 0 0 0

-dont nombre de parents 

participants

0 0 0

 
 
 

En 2017, les orientations judiciaires ont elles aussi évoluées. En effet, le service a été 

davantage sollicité pour accueillir des groupes de rappel à la loi plutôt que des stages de 

sensibilisation à l'usage de produits stupéfiants. 
 

4.1.1 Groupe « Rappel à la loi » 
 

 
 

 Personnes inscrites Personnes venues 

Janvier 6 4 

Février 18 15 

Mars 18 15 

Avril 11 7 

Mai 8 5 

Juin 12 8 

Juillet 16 9 

Août 0 0 

Septembre 0 0 

Octobre 8 6 

Novembre 17 11 

Décembre 28 20 
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4.1.2 Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants 
 
 

 
 
 

 Personnes inscrites Personnes venues 

Janvier 7 6 

Février 0 0 

Mars 9 6 

Avril 0 0 

Mai 0 0 

Juin 11 11 

Juillet 0 0 

Août 0 0 

Septembre 0 0 

Octobre 0 0 

Novembre 7 7 

Décembre 0 0 
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5.1 File active Professionnelle.  

5.1.1 Les professionnels reçus : 
 

2015 2016 2017

Nombre de professionnels 

reçus

62 87

10

Dont pour "formation" 49 78 0

Dont pour rencontre/échange 13 9

10

Nombre d'actes 25 14 10

Dont pour "formation" 7 12 0

Dont pour rencontre/échange 18 2

10  
 

Durant l'année 2017, l'équipe du fusain ailé a continué à rencontrer de nombreux 

professionnels. Or, ces rencontres, se sont souvent déroulées dans les locaux de nos 

partenaires. Cela explique le nombre de professionnels reçus en baisse. 

 

5.1.2 Les professionnels rencontrés à l’extérieur de l’institution : 
 

 2016 2017 

Nombre de professionnels rencontrés 139 235 

Dont pour « formation » 13 21 

Dont pour rencontre/échange 126 214 

 

Comme expliqué sous le tableau précédent, l'équipe du fusain ailé a rencontré de nombreux 

partenaires cette année. 
 

5.2 Les jeunes rencontrés dans le cadre de projets de sensibilisation ou de forum : 
 

 2016 2017 

Nombre de jeunes rencontrés 210 1564 

Dont pour « projets » 110 459 

Dont pour forum 100 90 

Dont stand de prévention 0 1015 

 
 

Comme il est possible de le constater l'équipe du fusain ailé a rencontré de nombreux jeunes 

lors de projets de sensibilisation ou de forum. 

Nous avons été sollicités par différents partenaires venant de l'éducation nationale ou bien 

encore du secteur du médico-social afin de rencontrer des jeunes.  

 

Lycée Paul Langevin 

 

Un projet a été monté avec le lycée Paul Langevin. Ce projet était encadré par une professeure 

de français et l'infirmière scolaire. Il s'agissait de faire travailler les élèves sur l'écriture, la 

mise en scène et la réalisation de scénettes (avec l'appui d'une professeure de théâtre) sur le 
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thème des addictions. Les jeunes étaient en total autonomie dans l'écriture des scénarios. Nous 

avons suivi l'évolution du projet lors de différentes réunions avec  les professionnels 

encadrants les lycéens. L'intervention du fusain ailé était prévue le jour des représentations de 

la classe de seconde. Durant une journée entière les élèves ont fait plusieurs représentations 

devant l'ensemble des classes de seconde. A chaque fin de représentations nous animions un 

débat avec les lycéens présents.  

 

 

Collège et lycée St Esprit 

 

Le fusain ailé est en partenariat depuis plusieurs années avec ces deux établissements. Nous 

avons été sollicités dans le cadre des EPI (enseignements pratiques interdisciplinaires) par 

différents professeurs et toujours en lien avec l'infirmière scolaire.  Nous sommes intervenus a 

différentes reprises sur différents thèmes et auprès de différentes classes. 

 

Lycées Truffaut et Jacobins 

 

Le fusain ailé a participé a un forum regroupant de nombreuses associations beauvaisiennes 

afin que les lycéens étayent leurs ressources et leurs connaissances du territoire et est  présent 

au CESC de cet établissement. 

 

Le foyer de jeunes travailleuses de Beauvais  

 

Nous avons contribué à un projet orchestré en plusieurs temps. Tout d'abord, le fusain est 

intervenu à trois reprises auprès de l'équipe du FJT afin de la sensibiliser à la question des 

addictions. Dans un second temps, des moments d'échanges ont été mis en place, lors de 

« bouffathème » avec les jeunes femmes souhaitant participer à ces soirées. En parallèle de 

ces différents temps, un groupe de jeunes, encadré par un professionnel du FJT,  a écrit un 

scénario afin de réaliser un film de prévention à destination d'autres jeunes. Cette réalisation a 

été accompagnée d'autres intervenants, dont un professionnel du fusain ailé.  

 
 

Le chemin d’Alice 

 
Le projet vidéo avec le foyer des jeunes travailleuses de Beauvais, qui a pour visée de 

prévenir et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes, est le fruit d’une collaboration 

et d’un partenariat initié durant toute l’année 2017 autour de la problématique des addictions 

et de la prise de risque chez les jeunes et les moins jeunes.  

 

Autour de ce projet était réunit huit résidentes, un éducateur et un réalisateur. Un premier 

travail de réflexion et d’échange dans le cadre des rencontres régulières entre ses jeunes 

femmes et notre psychologue Antony Chaufton a permis en amont d’aborder la question de 

l’addiction dans le sens large du terme, et de répondre à leurs interrogations.  

 

De ma place d’éducateur, j’ai eu l’opportunité de travailler sur l’écriture des scénarios avec 

ces jeunes femmes pendant six mois, avec des fréquences de rencontres d’une fois par mois. 

Ce travail a permis aux résidentes de s’exprimer sur le sujet de manière ludique à travers une 

caméra. Je peux affirmer que cela n’a pas été chose facile car pour la plupart jouer un rôle, se 

mettre à nu devant un objectif était impensable, voir impossible.  
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On peut donc parler d’expérience humaine inédite, inoubliable, qui a permis de valoriser 

certaine d’entre elle dans un exercice compliqué autour d’une thématique difficile, qui pose 

problème dans le quotidien de nombreuses structures d’hébergements en France et que nous 

avons eu le mérite de questionner le temps d’une vidéo. 

 

NJETAM Simon 

Educateur spécialisé 

Unilasalle, les ovalies 
 

Depuis de nombreuses années un tournois de rugby européen à destination des étudiants est 

organisé par des élèves d'Unilasalle (école d'ingénierie agricole).  

Deux étudiants ; chargé de la sécurité et de la prévention; sont venus nous rencontrer, après 

avoir eu nos coordonnées par un responsable de la protection civile. Nous avons longuement 

échangé sur l’événement et les modalités de notre intervention. Les équipes du fusain ailé et 

celle du CAARUD de Montataire sont intervenues sur deux soirées. La présence des 

professionnels a été apprécié, tant de la part des étudiants présents que de la part des différents 

services présents lors de cet événement. Notre présence sera reconduite pour l'année 2018. 

 

 

Cannabis sexualis 

 

 
« Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, 

Au fond d'un monument construit en marbre noir, 

Et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir 

Qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse ; 
 

Quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse 

Et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir, 

Empêchera ton coeur de battre et de vouloir, 

Et tes pieds de courir leur course aventureuse, 
 

Le tombeau, confident de mon rêve infini 

(Car le tombeau toujours comprendra le poète), 

Durant ces grandes nuits d'où le somme est banni, 
 

Te dira : "Que vous sert, courtisane imparfaite, 

De n'avoir pas connu ce que pleurent les morts ?" 

- Et le ver rongera ta peau comme un remords. » 

 

 

Ce poème de Baudelaire, Remords posthume, composant la section « Spleen et idéal » du 

recueil Les fleurs du mal publié en 1857,29 fut déclamé par Constance lors de notre première 

rencontre. De manière quelque peu aseptisée, froide et brutale, elle récita, à mon invitation, le 

premier poème qu’elle avait en tête, m’ayant expliqué juste avant l’intérêt accru qu’elle 

portait à la littérature depuis sa rencontre avec son enseignante de français de 1ère.  

 

D’ailleurs, m’expliquera-t-elle quelques mois plus tard, elle aimerait, à la rentrée prochaine, 

entamer des études de littérature ou de psychologie. Mais avant d’en arriver à énoncer cette 

perspective universitaire, il aura fallu composer avec ses moments de présence et une absence 

m’ayant donné l’occasion de formuler les premières intentions de ces lignes. Récit clinique. 

 

                                                           
29 Ce sonnet fut publié pour la première fois deux ans auparavant dans la fameuse Revue des deux mondes… 
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« Dites-moi d'où il vient / Enfin je saurai où je vais »30 
 

Venue par l’entremise de sa maman au Fusain Ailé, je la recevrai en compagnie de celle-ci 

(très inquiète et désemparée face à la situation de sa fille) avant de m’entretenir, dans un 

second temps, avec elle seule. Jeune fille en classe de 1ère au moment de faire connaissance 

avec elle, Constance a fini par délaisser, petit à petit, les cours depuis le mois de janvier, au 

point que les enseignants n’aient plus prêté d’attention à ses disparitions répétées et louant 

même ses bons résultats lors d’un conseil de classe alors qu’elle passait le plus clair de son 

temps hors de l’établissement scolaire ! 

 

Au printemps, s’ensuivra une hospitalisation pour cause de consommation excessive et 

inquiétante de cannabis (elle pouvait fumer jusqu’à 10 joints par jour), l’ouverture d’une 

information préoccupante (ce qui semble avoir beaucoup déstabilisé la maman) et sa venue 

donc au Fusain Ailé. Jeune fille intelligente, sensible et de bonne volonté, Constance va 

accepter l’idée d’être accompagnée pendant quelques temps pour comprendre ce qui a amené 

de tels ennuis. Mais, me précisera-t-elle rapidement, il y a quelque chose qu’elle ne se sent 

pas prête à évoquer de suite. J’accepte alors bien volontiers de respecter sa doléance. 

 

Les premiers entretiens vont se dérouler jusqu’au cours de l’été, plus précisément jusqu’à nos 

départs respectifs en vacances pour la période estivale. Ils confirment le fait que Constance a 

arrêté toute consommation de cannabis depuis l’hospitalisation ; que l’ambiance familiale est 

redevenue plus agréable pour tous, c’est-à-dire avec sa mère, son beau-père, sa sœur aînée et 

sa demi-sœur, plus jeune qu’elle de quelques années ; et qu’elle retrouve un tout petit d’intérêt 

pour autre chose que ses échappées diurnes du lycée et donc l’inquiétante fumette compulsive 

qui occupait il y a encore peu l’essentiel de son temps. 

 

Echappées… Un mot qui résonne peut-être très fort dans l’histoire de cette adolescente, tout 

comme, peut-être, celui d’absences… Car il est un personnage de la constellation familiale 

qui brille de son absence et qui, pourtant, prend beaucoup de place : son père. Où est-il ? Si la 

maman est très prise par son travail et doit composer avec des horaires des plus variables, de 

jour comme de nuit, son père, lui, a scellé le sort avec la famille en quittant le domicile dix 

ans auparavant, ne donnant depuis lors des nouvelles que de manière ponctuelle par 

l’intermédiaire de messages adressés depuis une région française autre que l’Oise. 

 

« Penser ou passer à autre chose / Vaudrait mieux »31 
 

Absences non remarquées (par les enseignants à son endroit) contre absence trop présente 

(celle de son papa) ; et absence à la rentrée, au mois de septembre, alors qu’elle m’assurait au 

mois de juillet me rappeler dès qu’elle aurait son nouvel emploi du temps scolaire. Aux 

absences réitérées devaient pourtant s’opposer des moments de rencontre, pour ne pas dire de 

retrouvailles bienvenues… 

 

Car c’est un appel de la Conseillère d’Education de son lycée qui permit à Constance de faire 

son retour au Fusain Ailé. En effet, la professionnelle décidait, quelques semaines après la 

rentrée, de réunir Constance et sa maman dans son bureau, la jeune fille ne pouvant suivre 

                                                           
30 « Dites-moi d'où il vient / Enfin je saurai où je vais / Maman dit que lorsqu'on cherche bien / On finit toujours 

par trouver » (Stromae – Papaoutai – 2013) 

 
31 « Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve / Que le ciel azuré ne vire au mauve / Penser ou passer à autre 

chose / Vaudrait mieux » (Jane Birkin – Fuir le bonheur de peut qu’il ne se sauve – 1983) 
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correctement les cours, prise d’un mal-être toujours persistant. A la proposition de l’orienter 

vers le Fusain Ailé, Constance accepta volontiers. Et c’est ainsi qu’elle fit son retour, en cette 

fin d’année 2017 et ce, avec une nouvelle couleur de cheveux, mais toujours le même souci de 

partager un désarroi pesant avec qui saurait l’accueillir. 

 

C’est qu’il lui en est arrivé des ennuis pendant ses vacances estivales, elles qui se faisait une 

joie de pouvoir en profiter, notamment lors d’un séjour prévu avec sa sœur au cours du mois 

d’août (et c’est d’ailleurs ce que je lui avais précisément souhaité au moment de la laisser 

entamer cette période de repos pour elle). Quinze jours après son retour d’un premier 

déplacement, Constance va être prise de vomissements repérés, notamment, au moment du 

lever et qui ne cesseront dès lors de se répéter, l’obligeant même à bousculer le programme 

estival prévu ! 

 

Au moment de la retrouver, vers la fin du mois de novembre, ses vomissements ont cessé, 

précisément… le jour qui suit celui qui a donné lieu au rendez-vous avec sa Conseillère 

d’Education, sa maman et elle-même. Plus de trois mois de vomissements quotidiens, elle qui 

nourrie une phobie de ce phénomène physiologique depuis toute petite, sans savoir d’où cela 

peut venir ! Un désordre somatique tel que cela l’amènera à manquer à de nombreuses 

reprises des cours, notamment le matin, raison pour laquelle se tiendra se rendez-vous 

quelques temps avant que je ne l’accueille de nouveau au sein du Fusain Ailé. 

 

« Bien sûr, on marche sur les fleurs »32 
 

C’est qu’elle en a rejeté des ressentiments Constance au travers de ces vomissements répétés 

lorsque le matin la rappelait à une réalité délicate, celle d’aller au lycée, terrain qu’elle 

abandonnait de plus en plus fréquemment bien volontiers il y a encore quelques mois. Comme 

une lutte contra-phobique qui aurait été masquée par les volutes de fumée parfumées au THC. 

 

Déjà, quelques années auparavant, elle avait vu sa scolarité malmenée, lorsqu’elle était au 

collège, puisqu’elle avait été harcelée par plusieurs jeunes filles sans que j’en connaisse plus 

le motif par la suite. Mais, dès notre premier moment d’échange, Constance m’expliquera que 

le cannabis ne constitue pas en soi sa première addiction, une précédente ayant fait jour, 

notamment en classe de 4ème, lorsque confrontée aux difficultés relationnelles exposées ci-

avant elle aura recours, de manière répétée et prolongée, aux scarifications et ce, sur 

l’ensemble de son corps (ayant tenté de préserver, tant bien que mal, son visage). 

 

C’est l’infirmière du collège qui permettra à la maman de Constance de pouvoir partager 

l’existence de cette douleur avec sa fille (une autre forme d’absence jusque là probablement 

pour Constance…). C’est d’ailleurs l’infirmière du lycée qui permettra aussi à la maman de la 

jeune fille de pouvoir être alertée sur l’état de la situation et de prendre les mesures qui 

conduiront à l’arrêt de la consommation de cannabis (les scarifications ayant perduré jusqu’au 

début du lycée, si je comprends bien, Constance ayant alors retrouvé à l’entrée de sa scolarité 

les jeunes filles incriminées dans les ennuis qu’elle rencontrait au collège). 

 

Pour autant, la rencontre entre la maman de Constance et l’infirmière du collège, autour de 

l’enjeu psychocorporel que constituait le principe de scarification de cette peau juvénile à vif, 

ne se fera qu’au bout d’un certain temps, la professionnelle ayant eu à faire le choix, après un 

temps certainement d’hésitation, de rompre le secret qu’elle entretenait avec l’adolescente qui 

                                                           
32 « Bien sûr, l´argent n´a pas d´odeur / Mais pas d´odeur vous monte au nez / Bien sûr, on marche sur les fleurs 

/ Mais, mais voir un ami pleurer ! » (Jacques Brel – Voir un ami pleurer – 1977) 
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posait là, semble-t-il, le principe de ne pas divulguer la réalité des faits à sa maman en 

compensation du fait de lui livrer une partie de sa douleur morale… 

 

Secrets féminins, comme dans le gynécée naguère (lieu du secret de la sexualité par 

excellence, à l’abri de l’œil pénétrant de l’homme dans toute la puissance de son désir), mais 

besoin aussi de panser un corps de manière autrement plus efficace que par la douleur de 

l’agir (le geste répété de la mutilation corporelle, celui du joint adjoint au corps déprimé et 

toujours plus endolori, en marge de la vie intellectuelle et sociale qu’incarnent les cours…). 

 

« Ah des gouttes salées / Ont déchiré / L’étrange pâleur d’un secret »33   
 

Revenue au Fusain Ailé en cette fin d’année, Constance fait le constat que livrer ce qu’elle 

conservait au fond d’elle n’a pas été le soulagement qu’elle espérait finalement. Elle ne sait 

toujours pas mieux pour quelles raisons cela ne va pas aussi bien qu’elle pourrait le souhaiter 

et, pourtant, ne se sentait pas mal à l’idée de revenir en ce lieu de dépôt de son secret, ce 

moment ayant eu lieu lors de notre dernier échange d’avant-coupure estivale… 

 

Une discussion en équipe m’avait permis d’interroger le sujet de la manière dont elle pouvait 

se fournir autant de cannabis quotidiennement en étant si jeune. Question qui, pour être des 

plus sincères, n’avait étrangement pas émergé en moi-même jusque là et qui, une fois énoncée 

dans cet espace de partage, me semblait dorénavant utile pour essayer de saisir un peu mieux 

ce qu’était la problématique de cette jeune fille. 

 

« Il faudra bien que je le dise un jour… » me dit-elle lors de ce rendez-vous du mois de juillet. 

Sentant une difficulté pour elle à avancer dans son élaboration du moment, je lui avais fait 

remarquer combien elle m’avait interdit d’emblée d’aller à sa rencontre sur un terrain que je 

jugeais alors, à l’écouter, relativement sensible. Ma proposition occasionna donc la réponse 

qui ouvre ce paragraphe. Je me proposais alors de lui « prêter mes mots » et de me dire, à tout 

moment, si elle se sentait mal à l’aise ou pas à l’évocation d’une réalité tourmentée pour elle. 

 

« Prêter mes mots » est une expression qu’il m’est arrivé de pouvoir employer à quelques 

rares reprises avec des adolescents, mais jamais, me semble-t-il, je n’avais été aussi troublé 

par ce que je m’apprêtais à lui transmettre. Et bien qu’ayant cherché à atténuer, par la suite, la 

portée de ces mêmes mots, la réalité qu’ils me permettaient de partager avec Constance 

résonnait comme un coup violemment porté à son encontre… 

 

Calmement, je lui demandai si elle avait eu recours à la prostitution pour s’approvisionner 

quotidiennement en cannabis. Elle me répondit, sobrement et aussi calmement : « Oui, c’est 

ça. » Invitée dès lors à développer le propos, elle fit état d’un marché passé avec son 

fournisseur, lycéen dans le même établissement qu’elle, avait compris qu’elle en venait à 

manquer de moyens pour pouvoir se fournir. « Il m’a dit : "Tu sais c’qui t’reste à faire. " » 

Alors Constance a accepté de rentrer, malgré elle, dans ce jeu de dupes, ayant consenti à avoir 

plusieurs relations sexuelles avec ce garçon, en échange de quoi elle pouvait récupérer sa dose 

de cannabis attendue. Une estimation de ma part m’indiquera une possible dizaine de rapports 

sur l’espace de quelques semaines. 

 

                                                           
33 « Ah des gouttes salées / Ont déchiré, / L'étrange pâleur d'un secret. / Ah, pourquoi ces mots / Si forts, si chauds / 
Qu'ils gémissaient sur ta peau / Te font l'effet d'un couteau / Et tu recherche dans le vague, / Une ombre, / Un sourire 
qui s'évade. / Une voix sans image. / Un refrain qui voudrait crier » (Jeanne Mas – Toute première fois – 1984) 
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Lui expliquant qu’il ne s’agissait pas de prostitution, que s’il était une personne à condamner 

dans l’histoire ce n’était pas elle mais bien lui, qu’il me fallait être attentif à sa façon 

d’appréhender dorénavant la révélation de cette réalité pour que mon initiative ne se confonde 

pas avec celle de ce jeune homme (arracher en quelque sorte une faveur à Constance), me 

restait désormais la sensation que le mal était fait de ma part. D’autant que la part la plus 

sordide de cette situation résidait, pour elle, dans le fait qu’il s’agissait de sa première fois… 

 

« Je suis sale sans toi je suis laid sans toi »34 
  

Terrible désaveu que ce chantage dans lequel elle a fini par se perdre et ayant pris fin avec 

l’hospitalisation au début du mois de mai. C’est qu’elle rêvait, Constance, de rencontre tendre 

avec un jeune homme, d’une découverte partagée, d’un émoi intense dans cet échange entre 

deux corps se découvrant. Elle attendait cela et puis rien n’est venu de tout cela. 

 

Alors qu’elle pensait être soulagée d’avoir déposé, en moi, le douloureux secret d’une 

déchirure encore vive après des mois de désarroi, voilà que Constance ne peut plus, à présent, 

tenir ce corps qui se répand. Ceci, de manière journalière, en un flot de matières qui se 

trouvent, dès lors, en souffrance de ne plus pouvoir être digérées, autant par l’estomac que par 

l’appareil psychique. 

 

A la question de savoir pourquoi les adolescents fument du cannabis, P. Hachet y voit, pour 

certains, notamment par le contexte festif, une façon de d’apprivoiser le désir sexuel. Ainsi 

écrit-il : « Sous ivresse cannabique, l’adolescent cherche à avoir du plaisir – car il est pour 

lui hors de question de renoncer à se faire du bien – sans endurer ce que la tension du désir 

peut comporter de pénible, voire d’obsédant. »35 

 

En somme, cette conception du cannabis comme médiateur du désir rejoindrait ce que J. 

McDougall proposait comme objets transitoires ce que seraient les objets addictifs, ceux-ci 

répondant alors à de néo-besoins pour l’utilisateur de produit psychoactif.36 Mais si la 

surconsommation de cannabis pour Constance devait répondre à l’idée, pour suivre F. Marty, 

d’une résistance à l’investissement de la génitalité,37 sa situation, comme celle d’autres jeunes 

et moins jeunes rencontrés au sein du Fusain Ailé, doit nous permettre d’accéder à un registre 

encore plus précis de ce qui se jouerait autour de la sexualité pour ces ados consommateurs. 

 

Dans la situation de Constance, il en est presque frappant de constater la dichotomie entre 

hommes et femmes : d’un côté les premiers qui blessent ; de l’autre, celles qui soignent.38 

L’idée d’un possible accès à la sexualité partagée à l’adolescence revêt toute forme d’envie 

autant que d’angoisse, d’intérêt que de rejet, d’attrait que de répulsion… En ce sens, le joint, 

comme proposé donc par divers auteurs, remplit la fonction de déporter la scène de la 

rencontre avec un autre sujet désirant, installant le pétard en lieu et place presque du travail de 

séparation que suppose le rapprochement du corps en direction de celui d’un autre. 

 

                                                           
34 « Je ne rêve plus je ne fume plus / Je n'ai même plus d'histoire / Je suis sale sans toi je suis laid sans toi / Je 

suis comme un orphelin dans un dortoir » (Serge Lama – Je suis malade – 1973) 
35 HACHET, P. (2000). Ces ados qui fument des joints. Toulouse : Editions Erès (2014), p. 82 
36 Voir par exemple : MCDOUGALL, J. (2001). L’économie psychique de l’addiction. In MARINOV, V. (dir.) 

(2001). Anorexie, addictions et fragilités narcissiques. Paris : PUF (2016) 
37 MARTY, F. (2004). La dépendance, pour le meilleur et pour le pire. In HUERRE, P., MARTY, P. (2004). 

Cannabis et adolescence. Paris : Albin Michel 
38 On pourrait presque se demander, parfois, quel sexe revêt le joint pour les adolescents et jeunes adultes reçus, 

lorsque celui-ci requiert une fonction soignante… 
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« La spécificité psychique de la séparation à l’adolescence tient dans le paradoxe suivant : 

jamais l’objet n’est davantage présent que lorsqu’il est absent. Ce paradoxe d’une présence 

douloureuse de l’absent confère à la situation de séparation une dimension de hantise qui fait 

correspondre, à la peur d’être séparé, la peur de ne pas être séparé. La crainte de la 

séparation est toujours un désir de séparation. »39 Ou comment le couple absence-présence se 

doterait d’un fort potentiel de déstabilisation au moment où se pose la question, en creux du 

corps, de savoir ce qu’on fait de ce dont on a hérité et tout autant que ce qu’on veut laisser 

comme part de soi en s’apprêtant à l’écrire. 

 

« Si tu n’fleuris pas les tombes / Mais chéris les absents »40 

 

A présent, nous pouvons proposer une hypothèse de travail afin de poursuivre la voie ouverte 

par l’ensemble des psychistes de l’adolescence qui essaient de saisir au mieux ce à quoi 

renvoie l’abondance des conduites addictives au cannabis pour ce public ou, peut-être encore 

plus précisément, où nous donnent rendez-vous ces consommateurs qui, probablement et 

paradoxalement, cherchent à faire émerger leur visage de derrière les nuages cannabiques 

quotidiens de fumée. 

 

A la question de savoir pourquoi certains adolescents vont plutôt recourir à ce mode frelaté de 

jouissance plutôt qu’un autre (sous forme de troubles du comportement alimentaire, de geste 

suicidaire, de scarifications), on peut avancer l’idée que la rencontre sexuelle à l’adolescence 

a ceci d’angoissant qu’elle suppose une capacité intacte, ou tout au moins suffisamment 

inscrite en chacun des sujet, à pouvoir faire séparation paradoxale, c’est-à-dire séparation en 

un moment de rapprochement, et rapprochement avec un autre permettant de venir s’y blottir 

et non s’échouer violemment comme le navire sur les rochers. 

 

Or il semble y avoir chez ces adolescents et jeunes adultes adeptes de la consolation 

cannabique la trace d’une absence fondamentale, peut-être pas tant une absence éprouvée par 

celle effective d’une personne au cours de leur vie, mais plutôt celle d’une personne présente 

(par le trop, ou le pas assez, c’est selon). Et le recours à l’agir cannabique, au point de 

pouvoir, comme Constance, différer (pour ne pas dire annuler) le moment de jouissance 

conféré par la rencontre de son désir avec le désir d’un autre, ne serait pas seulement 

l’expression d’une défense posée face à l’accès à la génitalité, mais probablement une lutte 

intérieure acharnée pour ne pas s’attacher à ce que réactiverait la trace d’une absence… 

 

En ce sens, l’usage effréné du joint, suivant les effets qu’il produirait sur le corps de chacun 

de ces adolescents, ne viserait pas qu’à calmer les ardeurs pulsionnelles de celui-ci, mais peut-

être encore plus à modérer, endiguer, refréner l’appel criant de ce corps touché de plein fouet 

par le pubertaire à se lier à un autre corps pulsionnel, car probablement effracté, très tôt dans 

sa vie, par un attachement à l’absence, à l’absent (en trop ou pas assez, produisant alors des 

conséquences similaires par un défaut remarquable de limites corporelles et psychiques), au 

corps qui se dérobe, au corps qui s’absente, à une non-présence, c’est-à-dire en un défaut 

d’une place juste et structurante psychiquement pour l’enfant. 

 

Pour finir, je livre ici deux réflexions qui tiennent à ma rencontre avec Constance, plus 

précisément l’une concernant son retour au Fusain Ailé, l’autre à ce travail d’écriture. En 

                                                           
39 BERNATEAU, I. (2014). L’adolescent et la séparation. Paris : PUF, p. 15 
40 « Si tu pries quand la nuit tombe / Mon enfant, mon enfant / Si tu n'fleuris pas les tombes / Mais chéris les 
absents / Si tu as peur de la bombe / Et du ciel trop grand / Si tu parles à ton ombre / De temps en temps » 
(Benjamin Biolay – Ton héritage – 2009). Ceci est une dédicace musicale à toute l’équipe de prévention ! 
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effet, au moment de rédiger ce texte, je me surprends à me remémorer une parole formulée à 

son endroit au cours du rendez-vous demandé par la Conseillère d’Education (cette dernière 

ayant stipulé que cela était très urgent. Encore une personne très inquiète…). En effet, ayant 

expliqué à cette jeune fille, visiblement soulagée de pouvoir revenir (et ne s’étant pas sentie 

stressée pour cela avant le rendez-vous), que j’avais pensé quelques fois au fait que l’initiative 

de la faire accoucher de cette douloureuse vérité la concernant avait pu avoir comme 

conséquence son éloignement, je lui dis alors que je ne l’avais pas oublié… 

 

Le temps de la séance, je pensais que souligner cela devait pouvoir aller à l’encontre de ce 

que ses professeurs, l’an passé, lui avaient opposé comme réponse à ces incartades 

toxicomaniaques, à savoir l’illusion d’une non-absence. En écrivant ces lignes proposées dans 

ce texte, je me suis demandé jusqu’à quel point je n’avais pas plus encore cherché à 

contrecarrer l’absence de parole d’un père inscrit en pointillés, et peut-être même celle d’une 

mère tenue par sa culpabilité de ne pas avoir compris plus tôt, parce que très occupée par son 

travail, la douleur de sa fille, aussi bien au collège qu’au lycée. Peut-être que le lui 

transmettre, de vive voix, de visage à visage, permettait d’assurer que je ne parlais pas à une 

absente (à son tour)… Pas de remords posthume en quelque sorte…   

 

« Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse de 

vin, de poésie, de vertu, à votre guise. » (Baudelaire) 

 
Antony Chaufton – Psychologue clinicien 

 
 
 

Délivrance de matériel de réduction des risques :  
 
 2016 2017 
Préservatifs féminins  25 37 
Préservatifs masculins 564 761 
Ethylotest 0 550 
Bouchons d’oreilles 0 80 
Flyers NE 500 
 
 

Durant l’année 2017, le Fusain Ailé a délivré au sein de la structure :  

- 411 préservatifs masculins, 

- 12 préservatifs féminins, 

- 100 flyers. 

 

Le reste du matériel de Réduction des Risques à été délivré lors d’interventions extérieures. 
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Mme Caroline PAUWS – Chef de service (0.5 ETP) 

Mme Martine BRUYER – Assistante sociale (0.25 ETP) 

Mme Adeline LEGRAND – Educatrice spécialisée (1ETP) 

Mme Hélène COFFINOT POMMERY- Educatrice spécialisée (1 ETP) 

Mme Christine VASSEUR – Médecin (0.5 ETP) 

Mme Cécile DESESQUELLES- Infirmière (0.6ETP) 

Mme Anne-Sophie LETORT- Infirmière (0.5 ETP) jusqu’au 12/11/2017 

Mme Noémie PILLOY BOMY – Infirmière (0.5ETP) depuis le 14/09/2017 

Mme Hélène BOUTIN- Pharmacienne (0.07 ETP) 

M Pascal HACHET – Psychologue (0.5 ETP) 

M Xavier HOCHARD – Moniteur éducateur (1ETP) 

M Lucas DENOYELLES – Apprenti éducateur spécialisé 1ère année depuis le 

01/09/2017 

 

Stagiaires : 

 

Mme Philippine MEBIANE, stagiaire éducatrice spécialisée 2e année du 29/11/2016 au 

26/05/2017 

Mme Chloé PORTAIT, stagiaire psychologue master du 07/11/2017 au 22/02/2018 

CSAPA DE COMPIEGNE  
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INTRODUCTION 

 

Ma prise de poste en janvier 2017 a soumis l’équipe à son lot de questions et je 

profite de cette introduction pour remercier tous les professionnels de leur accueil 

et, également, d’avoir répondu à toutes mes sollicitations avec sincérité.  

Si je devais donc citer un mot pour résumer cette année écoulée, ce serait 

certainement « questionnement » puisque s’ajoute au mien ceux : 

- de l’évaluation interne réalisée au cours de cette année. Celle-ci est souvent 

perçue, de la part des professionnels de terrain,  comme un moyen de contrôle 

supplémentaire. Pourtant, elle n’est pas un but mais un processus concourant à 

l’amélioration continue de la qualité : c’est un outil de réflexion concernant 

l’accompagnement des usagers proposé par le service. Afin que ce processus soit 

global, il est primordial d’impliquer tous les acteurs quelle que soit leur place 

(professionnels et usagers) pour évaluer les activités et la qualité des prestations 

afin de répondre aux mieux aux besoins des usagers et de les adapter aux 

évolutions de ceux-ci. 

- suite à la reprise de réunions transversales « prévention » qui a permis aux 

intervenants des unités CSAPA de se  rencontrer, de s’interroger, de partager leurs 

expériences,  

- du groupe crack qui a également réuni des professionnels, toutes structures 

confondues du SATO, pour s’interroger sur l’accueil et l’accompagnement que 

nous pouvons proposer aux consommateurs de crack dans nos différents services. 

- de la supervision, qui sera  mise en place début 2018, pour tous les 

professionnels des CSAPA et répondant ainsi à un point du plan à d’amélioration 

de la qualité des services défini lors de la rédaction du rapport d’évaluation 

interne. 

 

Le but de tous ces questionnement est de comprendre une organisation, les 

pratiques professionnelles afin d’aboutir à une réflexion dont le but est 

d’améliorer l’accomplissement des missions qui nous incombent. 

 

C’est dans cet esprit d’ailleurs que les travailleurs sociaux ont réfléchi autour de 

l’accueil de l’usager dans ce local investi depuis l’été 2016. En effet il ne s’agit 

pas seulement d’ouvrir une porte et ensuite de faire asseoir celui-ci pour qu’il 

attende son rendez-vous avec l’un des professionnels. Cette salle ne doit en rien 

ressembler à une salle d’attente mais bien à une salle d’accueil, conviviale, où des 

échanges peuvent avoir lieu que ce soit entre usagers ou usagers/professionnel afin 

que les prémices d’un lien s’établisse. 

 

Toujours autour des pratiques professionnelles des uns et des autres, le SATO a 

offert la possibilité à tous les professionnels le souhaitant, de passer une semaine 

en immersion dans un autre service. Deux membres de l’équipe se sont saisis de 

cette opportunité et ont découvert, pour l’un, la communauté thérapeutique et, 

pour l’autre, le CAARUD. Derrière cette immersion, ce fut pour eux un moyen 

d’analyser, d’interroger et de comprendre les modes d’intervention de ces 

structures. Tous deux en sont revenus « enrichis » et appréhendent certains 

entretiens différemment. 

 

Un autre point fort de cette année est la mise en place d’une permanence du 

CAARUD au sein du CSAPA, un après-midi par semaine. Initialement prévue 
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pour accueillir les usagers rencontrés en maraude par l’équipe du CAARUD ayant 

besoin de venir sur un lieu fixe pour entreprendre différentes démarches, celle-ci a 

plutôt profité aux usagers fréquentant le CSAPA pour l’accès au matériel de 

réduction de risques. L’équipe du service en a également tiré profit puisque les 

échanges entre les deux équipes sont riches et permettent, encore une fois, une 

réflexion autour des pratiques professionnelles de chacun. Des réunions ont été 

organisées afin de permettre de poser un premier bilan et permettre les 

réajustements nécessaires. D’ailleurs, dès 2018, un temps infirmière sera 

désormais prévu pendant cette permanence et une information autour du matériel 

de réduction des risques, faite par le CAARUD pour le CSAPA, est prévue. 

 

Notre antenne de Noyon a également connu quelques évolutions: un 

déménagement, pendant l’été 2017, a eu lieu dans les locaux loués par l’ANPAA 

ce qui permet une mutualisation des moyens et des compétences. En effet trois de 

nos travailleurs sociaux se partagent 2 journées d’ouverture (lundi et jeudi) ; un 

médecin et une psychologue de l’ANPAA répartissent leur temps de travail sur les 

autres journées. Ce maillage permet d’envisager une prise en charge pluri 

disciplinaire incontournable pour l’usager en démarche de soin.  

 

Tous ces changements ont certainement contribué au fait que, même si notre file 

active du pôle soins est stable, le nombre de nouvelles personnes accueillies est en 

hausse et qu'elles adhèrent à l’accompagnement que nous sommes en mesure de 

leur proposer (importante baisse du nombre de patients vus une seule fois). Les 

initialisations de méthadone sont donc en hausse et ces demandes ont été étalées 

sur toute l’année ; quant aux patients sous buprénorphine leur nombre a doublé. 

Ce fait s’explique, en autre, par la désertification médicale et par la stigmatisation 

de cette population, même par des médecins généralistes qui ne souhaitent pas 

forcément la recevoir. 

 

La file active de la prévention a connu une légère baisse à laquelle nous devons 

être vigilant, le partenariat sera relancé en 2018 afin de rappeler (ou faire 

connaître) notre service et ses missions. C’est d’ailleurs dans ce cadre que nous 

participons désormais aux CLSPD du secteur. D’autres projets sont à l’étude 

notamment avec l’EPIDE.  

Certains professionnels de l’équipe ont participé à des journées de formation sur 

des outils pour compléter leurs compétences en la matière. 

 

J’espère également que le 0.1ETP de médecin pour notre antenne de Noyon 

trouvera preneur ce qui permettrait, avec la mise en place d’une permanence du 

CAARUD et la distribution de matériel de Réduction des Risques par tous les 

professionnels (SATO et ANPAA), de couvrir les trois grandes missions du 

CSAPA que sont la prévention, le soin et la réduction des risques. 

          

            

         Caroline PAUWS 

         Chef de service 
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1. ACTIVITE GLOBALE DU CSAPA 

 

1.1 Files actives globales et total des actes 

 

  2015 2016 2017 

File active centre de soins 292 260  263 

File active pôle prévention 162 169  148 

File active RDR nr nr  209** 

File active globale 454 429 591 

Nombre d’actes centre de soins 11732* 8644*  7847 

Nombre d’actes pôle prévention 571 532  473 

Nombre d'actes RDR nr nr  1780 

Total des actes 12303* 9176* 10100 

* Actes non honorés+honorés 

**Dont 29 usagers également comptabilisés dans la file active soins  

 

Dans le rapport d’activité 2016, nous avions posé le constat que la venue d’usagers en 

demande de matériels de réduction de réduction était de plus en plus importante. Afin d’en 

rendre compte, il a été décidé de comptabiliser ces personnes et leurs passages. 

En 2017, ce sont 209 personnes qui ont été accueillies au CSAPA dans le cadre de la 

réduction des risques !  Notre file active a donc considérablement augmenté.  

L’an passé, nous rappelions que la consommation de crack explosait sur le Compiégnois 

depuis 5 ans. Ce phénomène a une conséquence directe sur nos interventions : elle engendre 

une activité importante en matière de distribution de matériels de réduction des risques, 

notamment les « kits base » qui servent à fumer le crack.  

Sachant que 29 de ces personnes ont été également prises en charge dans le cadre du soin, 

notre équipe a cette année accompagné 180 personnes dans le seul cadre de la réduction 

des risques. L’accueil de ces personnes s’est traduit par 1780 actes (qui apparaissent 

désormais dans ce tableau). Nous verrons dans le tableau 2.25 que chacun de ces actes 

comprend lui-même souvent plusieurs prestations (par exemple un accueil + une remise de 

matériel et/ou une récupération de seringues usagées + un entretien éducatif)  

En lien direct avec ce point et même si les actes du pôle soin et du pôle prévention sont en 

recul, le nombre total d’actes comptabilisés a progressé de 10 % par rapport à 2016.  
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2. ACTIVITE DU CSAPA PÔLE SOINS 

2.1 Détail de la file active globale et des actes 

 

 

  2015 2016 2017 

File active usagers 277 247 248 

dont nombre de patients vus 

une seule fois 

34 53 18 

dont nombre nouveaux 

usagers 

129  89 110 

File active entourage 15 13 15 

dont nombre nouvelles 

personnes 

13 7 13 

Total files actives 292 260 263 

 

 

La file active du pôle soins est stable. Toutefois, le nombre de nouveaux usagers est en nette 

hausse et ces personnes s’inscrivent avec une certaine densité. Notre équipe semble avoir été 

en capacité de « fidéliser » ces usagers. 

Pour rappel, la baisse de la file active entre 2015 et 2016 est due à la fermeture de la maison 

d’arrêt de Compiègne : les personnes jusqu’alors rencontrées en prison par un éducateur ne 

sont plus comptabilisées dans la file active globale.  

Par ailleurs, l’activité réalisée auprès de l’entourage reste peu développée. Dans certains cas, 

il est manifeste que l’usager ne souhaite pas mêler son entourage à son parcours de soins, en 

particulier s’il dissimule à ses proches soit l’existence même de son addiction, soit la 

poursuite de cette dernière. D’autres cas font apparaître des dynamiques familiales dégradées 

où l’usager a été véritablement mis au ban (en témoignent les situations où l’intéressé apprend 

la survenue d’un décès et/ou d’une naissance bien après les faits et « par accident »). 

 

  2015 2016 2017 

Actes médicaux 1587 1102 1066 

Actes infirmiers (tous confondus) 6089 4645 4125 

Actes psychologiques 339 339 

 

272 

Actes socio-éducatifs 3549 

 

2558 

 

2384 

- dont actes accueil 1769 1083 1360 

Actes réalisés en incarcération 168 0 0 

Total des actes 11732* 

 

9727* 

 

7847** 

* actes honorés+non honorés 

**actes honorés 

 

Le nombre d’actes psychologiques honorés a connu un recul, en raison : 
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- d’une part, d’un moindre engagement de patients dans un suivi psychothérapeutique 

en 2017, 

- d’autre part, d’une proportion importante d’entretiens non honorés, en lien avec la 

difficulté « structurelle » et variable selon les années d’inscrire les usagers dans une 

démarche réellement pluridisciplinaire (médicale, éducative et psychologique). 

Risquons l’hypothèse, selon laquelle l’augmentation des usagers de produits, voire de 

« cocktails », psychostimulants et psychodysléptiques (crack, cocaïne + alcool) 

entretiendraient un certain « brouillage nerveux » des repères spatio-temporels et 

accentueraient le court-circuitage coutumier de l’activité posée par la recherche de sensations 

fortes et le passage à l’acte (par excès et/ou retranchement). 

 

En 2016, 2558 actes socio-éducatifs avaient été indiqués, cependant 2057 étaient honorés, on 

constate donc une légère hausse de ceux-ci.  

La tenue plus précise de la comptabilité des actes d’accueil réalisés par l’équipe socio-

éducative explique certainement la hausse globale du nombre d’actes. En effet, l’activité 

« accueil » est au cœur des missions des éducateurs et occupe beaucoup de leur temps de 

travail au sein du CSAPA, il semblait donc important d’être vigilants à les recenser de façon 

précise. 

 

Confidences à l’infirmerie 

 

Marie, 39 ans, vient au CSAPA de Compiègne depuis Février 2015. Elle est sans emploi et 

maman de trois enfants, âgés de 15, 11 et 2 ans. Elle est dépendante à l’héroïne depuis l’âge 

de 26 ans et son frère à l'initiative de la démarche de soin. La mise sous substitution a été 

effectuée en Mars 2015. Actuellement en passage hebdomadaire au CSAPA, elle est sous 

90mg de méthadone en gélules. On remarque également une importante consommation de 

tabac, jusqu’à deux paquets par jour. Dans son parcours de soin, on note 536 actes honorés 

(dont 114 actes d’accueil) et plus précisément, 342 actes infirmiers honorés. Il y a une 

absence de consommation sur les périodes d’Août à Novembre 2017.  

 

Lors d’un passage hebdomadaire pour une mise à disposition du traitement méthadone, Marie 

semble très angoissée et inquiète de sa situation et surtout de celle de ses enfants. Après 

proposition de rendez-vous avec un éducateur ou avec le psychologue que Marie refuse, 

l’infirmière prend l’initiative de proposer un entretien l’après-midi même afin d’en discuter 

davantage.  

 

Si cette initiative peut sembler hors du cadre des missions de l’infirmière, que s’est-il joué à 

chaque passage dans l’infirmerie, dans ce bureau, porte fermée ?  

 

Marie évoque régulièrement les difficultés qu’elle ressent face à ses enfants, et notamment par 

rapport à leur scolarisation. Elle est en demande de conseils, qu’elle prend soin d’essayer 

d’appliquer dans son quotidien. Les sujets éducatifs sont intervenus dans les discussions, du 

fait qu’ils ne laissaient aucune place au discours médical. Marie s’est trouvée dans une 

situation si problématique avec ses enfants, qu’il était impossible pour elle de discuter de sa 

propre santé. Si l’on prend soin de regarder la rétrospective des entretiens avec l’infirmière, 

peut être constaté la création d’un lien transférentiel entre les deux femmes. Jour après jour, 

un lien de confiance s’est établi permettant à Marie d’évoquer sa situation personnelle, ses 

émotions et ses peurs. Rapidement, un lien a pu se faire entre la reprise de la consommation 

en Décembre 2017 et le retour de son ancien compagnon, père de ses enfants, lui-même 
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consommateur. A nouveau, parler de sa propre santé était hors de portée et il y avait un besoin 

pressant de pouvoir se délivrer de ses affects. 

 

Comment cette relation, étant initialement une discussion a pu devenir une relation de parole?  

 

Au sein du CSAPA de Compiègne, hors le bureau d’accueil, l’infirmerie se trouve en 

première position. Certains usagers entrent dans l’établissement et se faufilent directement 

dans le bureau de l’infirmière. Les débuts de la relation professionnel-usager sont souvent 

emprunts de mensonges et de non-dits : à propos des événements ayant amené la 

consommation, au niveau des dernières consommations ou de la quantité consommée… Si la 

parole n’est pas présente, le corps parle. Entretiens après entretiens, la relation s’affine et les 

non-dits ou négations sont discrédités par les analyses d’urines ou par les signes corporels 

confirmant la consommation. A partir de l’instant T où l’usager n’utilise plus le mensonge 

comme défense, la parole se libère. Il semblerait que l’infirmière use d’une autorité 

bienveillante. Forme de pouvoir médical par le savoir et l’utilisation de test et davantage 

encore par la délivrance (ou non) du traitement, si cela peut être une première barrière à la 

relation, cette forme d’autorité devient rassurante. De plus, cette relation s’établi par le corps, 

par cette partie d’intime qui devient visible par les divers soins qui peuvent être effectués. Ce 

contact par la peau, véritable enveloppe qui a comme rôle principal la protection de 

l’intrusion, peut être considéré à la fois comme une relation de soin corporel mais également 

comme un début d’accompagnement psychique.  

 

Enfin, la présence et la réponse inconditionnelle de l’infirmière peut avoir un effet comblant : 

à partir du moment où l’établissement est ouvert, que la réponse aille dans le sens ou non de 

l’usager, celui-ci trouvera toujours une réponse à sa demande : délivrance ou non de 

traitement, pansements, rendez-vous avec le médecin, bilan… Contrairement à l’histoire de 

vie de la plupart des usagers, qui est ponctuée d’abandons ou de fuite de l’autre, l’infirmière 

est capable de donner réponses aux inquiétudes mais également de donner un cadre. Mauvais 

comportement, consommation trop importante, aujourd’hui pas de traitement ? Ce choix fait 

fonction de cadre et de limites mais ce choix est expliqué et discuté. Régulièrement, un conflit 

peut permettre l’émergence de nouveaux éléments, qui seront discutés et réfléchis. Un contour 

est de nouveau dessiné à ce corps qui donne souvent une sensation de trahison face à la 

dépendance et à cet esprit déboussolé par toutes ces sensations et ces envies irrésistible.  

 

Ainsi, ce bureau, porte fermée, devient un milieu contenant les diverses angoisses. Cette 

rencontre avec l’autre évolue : d’allure inquiétante, elle revêt un caractère sécurisant. Dans ce 

nouveau cadre sécurisant, chacun est alors davantage libre de livrer ses angoisses et ses 

affects. Ce cadre et cette forme d’autorité bienveillante permettent ainsi de réduire le 

chancèlement des usagers, afin de tenter de les amener à mobiliser de nouveaux projets et 

notamment, un projet de soin viable et investi.  

 

Chloé PORTAIT,  

Stagiaire psychologue 

Cécile DESESQUELLES, 

Infirmière DE 
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2.2 Répartition par sexe 

 

     

2015 2016 2017

Femmes 48 52 59

Hommes 229 195 189

Total 277 247 248  
 

 

2.3 Tranches d’âge 

 

 2015 2016 2017 

Moins de 18 ans 4 0 1 

18-24 ans 31 21 28 

25-29 ans 44 37 34 

30-39 ans 112 103 103 

40-49 ans 66 75 71 

50-59 ans 20 11 11 

60 et plus 0 0 0 

 

On observe un certain rajeunissement de la file active, lié à la capacité du CSAPA à « capter » 

de nouveaux usagers. Ce phénomène tranche avec l’augmentation continue de l’âge moyen 

que nous constatons depuis de nombreuses années.  

 

 

2.4 Moyenne d’âge 

 

    

2015 2016 2017

Femmes 32,5 34.2 32,8

Hommes 36,1 38.3 37,2

Générale 35,5 37.4 36,1  
 

Notons que la baisse de la moyenne d’âge vaut aussi bien pour les hommes que pour les 

femmes. 

 

 

2.5 Origine géographique 

 

 2015 2016 2017 

Originaires de la région 254 235 238 

- dont originaires du département 250 231 231 

- dont originaires de la ville d’implantation du 

service 

105 94 87 

En provenance d’autres régions 6 9 6 

Non renseigné 17 3 4 

 

La plupart des nouveaux patients habitent en milieu rural. Ces personnes se rendent à 

Compiègne soit par les transports en commun (gratuité des bus dans l’agglomération), soit ont 
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recours au covoiturage, soit encore avec leur propre véhicule (éventuellement prêté à cette 

occasion par un proche). 

 

 

2.6 Statut matrimonial 

 

2015 2016 2017

Célibataire 149 135 135

Union libre 60 59 55

Marié 18 16 16

Séparé 23 22 21

Divorcé 12 11 18

Veuf (e) 1 1 1

Non renseigné 14 3 2

Pacsé 0 0 0  
 

Il n’y a pas ici de changement majeur à souligner, si ce n’est une hausse du nombre de 

personnes divorcées. 

 

 

2.7 Nombre d’enfants 

 

 2015 2016 2017 

 A 

charge 

Non à 

charge 

A 

charge 

Non à 

charge 

A  

CHARGE 

Non à  

charge 

Un 31 23 36 20 64 31 

Deux 15 22 18 18 31 10 

Trois 6 9 4 6 16 12 

Quatre et 

plus 

4 8 1 5 7 2 

Non 

renseigné 

4 5 2 3 1 0 

 

Le pourcentage des usagers qui ont des enfants à charge (quel qu’en soit le nombre) a connu 

une progression spectaculaire. Ce fait combat le préjugé selon lequel l’expérience 

toxicomaniaque rendrait inapte à l’exercice de la parentalité.  
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2.8 Logement 

 

Colonne1 2015 2016 2017

Indépendant 74 76 86

Stable en famille 77 81 75

Provisoire ou

précaire

58 58

64

SDF 18 18 11

Etablissement 

pénitentiaire

46 11

6

Non renseigné 4 3 6

Total 277 247 248  
 

Pour la première fois, le nombre de personnes qui bénéficient d’un logement indépendant est 

le plus élevé parmi les types d’habitation. 

On note une légère baisse du nombre de personnes sans domicile fixe. 

 

 

2.9 Situation professionnelle 

 

 2015 2016 2017 

Ont un emploi 81 70 70 

- dont CDI 35 31 25 

- dont CDD ou stage rémunéré 41 37 40 

- dont travailleur indépendant 5 2 5 

 

 

2.10 Origine principale des ressources 

 

 2015 2016 2017 

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, invalidité, pension) 

71 65 64 

Pôle emploi 46 34 31 

RSA 74 74 76 

AAH 12 13 14 

Autres prestations sociales 12 8 0 

Ressources provenant d’un tiers 16 14 18 

Autres ressources (y compris sans 

revenu) 

51 31 39 

Non renseigné 7 8 6 

total 289 247 248 
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2.11 Origine de la demande de consultation 

 

 2015 2016 2017 

Initiative du patient ou des proches 162 148 163 

Médecin de ville 18 16 16 

Structures spécialisées (CCAA, CSST, autres.) 13 10 3 

Equipe de liaison 0 0 0 

Autre hôpital, autre sanitaire 6 3 1 

Institutions et services sociaux 10 7 4 

Justice obligation de soins 28 35 37 

Justice injonction thérapeutique 3 2 0 

Autre mesure administrative ou judiciaire 3 6 5 

Milieu scolaire/universitaire 0 0 0 

Autre 34 20 19 

 

Le nombre de personnes orientées par les structures spécialisées ainsi par que les hôpitaux, 

institutions et services sociaux est en baisse. Cette réalité rend nécessaire de renouer des liens 

de travail ad hoc. 

 

2.12 Couverture sociale des usagers 

 

  2015 2016 2017 

Régime général et 

complémentaire 

112 93 82 

Régime général sans 

complémentaire 

60 51 43 

PUMA+CMU C 96 77 85 

Sans couverture 

sociale 

9 16 19 

Non renseigné 0 10 19 

TOTAL 277 247 248 

 

Soulignons ici une certaine précarisation des personnes accueillies : le nombre de personnes 

sous régime général a baissé alors que celui des personnes sous CMU C et sans couverture a 

augmenté. 

 

2.13 Etat de santé des patients 

 

 2014 2015 2016 2017 

Taux de renseignement HIV 76% 76% 62% 78% 

Tests effectués 223 212 201 195 

Séropositifs 2 1 2 4 

     

Taux de renseignement VHC 75% 75% 91% 79% 

Tests effectués 221 207 203 197 
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Séropositifs 30 30 28 29 

Nombre de patients sous traitement nr nr nr nr 

     

Taux de renseignement VHB 74% 72% 91% 77% 

Tests effectués 218 200 196 192 

Nombre de vaccinations réalisées au centre 0 0 0 0 

Séropositifs 6 6 6 5 

     

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 » 6 17 26 55 

Nombre actes de distribution de traitement 3829 4741 3203 2997 

     

Nombre de patients qui présentent des comorbidités 

psychiatriques 

75 70 73 50 

Nombre de patients qui ont bénéficié d’un suivi spécialisé 

antérieur 

32 41 31 129 

 

Le nombre d’actes de « bobologie » a doublé. Les infirmières réalisent plus de pansements 

pour les personnes accueillies au CSAPA. De nombreux usagers qui viennent uniquement 

dans le cadre de la réduction des risques ont également pu bénéficier de ces soins.  

 

Le nombre d’usagers qui ont bénéficié d’un suivi spécialisé antérieur a explosé. Cela est-il 

une réalité clinique ou dû à une saisie plus minutieuse ? 

 

2.14 Les sevrages 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de sevrages réalisés 21 10 11 

- dont ambulatoire 0 0 0 

- dont hospitaliers 21 10 11 

• Buprénorphine 0 0 0 

• méthadone 0 0 0 

• alcool 10 6 7 

• benzodiazépine 1 1 1 

• héroïne 9 3 3 

• cocaïne, crack 1 5 7 

 

Le nombre total de sevrages reste stable mais il faut souligner l’augmentation de sevrages 

réalisés pour la cocaïne et le crack. 

 

Certains usagers effectuent une cure de sevrage par rapport à plusieurs produits 

(polyconsommation). C’est pourquoi le nombre total de sevrages par produit est supérieur à 

celui du nombre de sevrages tout court.  
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2.15 Traitements de substitution aux opiacés 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de patients sous traitement dans la file active 

globale 

188 190 199 

- dont sous Buprénorphine 31 9 28 

- dont sous méthadone 157 180 170 

- dont sous Suboxone 0 1 1 

Nombre de patients sous traitement suivis par le centre  161 190 181 

- dont patients sous Buprénorphine 18 9 17 

- dont patients sous méthadone 143 180 163 

Nombre de patients sous autres traitements à visée 

substitutive * 

0 1 1 

 

Le nombre de personnes sous méthadone est en légère baisse.  

Par contre, le nombre de celles sous buprénorphine connaît une hausse inédite. Ce phénomène 

s’explique notamment par l’accueil croissant de patients jusqu’alors suivis par leur médecin 

de ville,  désormais en retraite.  

 

2.15.1 Méthadone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonne1 2015 2016 2017

Nombre de femmes 29 41 41

Nombre d’hommes 128 139 122

Nouveaux patients 42 24 23

Nombre d’initialisations réalisées par le

service

37 20

31

Nombre de relais 27 17 18

Nombre de patients délivrés en pharmacie

de ville

72 78

52

Nombre de patients suivis en médecine et

pharmacie de ville

6 37

8

Nombre de patients délivrés sous forme de

gélules

35 98*

88

Nombre de patients sortis du programme 21 19

10

-  dont devenus abstinents 0 0

0

-  dont de leur propre initiative 20 18

10

- dont à l’initiative de l’équipe (pour

mésusage)

0 1

0

- dont exclusion (violence) 1 0 0



218 
 

Le sex ratio est similaire aux années précédentes.  

Le nombre d’initialisations sur l’année 2017 a augmenté de 50%.  

 

 

2.15.2 Buprénorphine 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de femmes 4 1 4 

Nombre d’hommes 27 8 13 

Nouveaux patients 25 4 11 

Nombre de relais 0 0 3 

Nombre de patients délivrés en pharmacie de ville 31 9 17 

Nombre de patients sortis du programme 12 7 6 

- dont devenus abstinents 0 0 0 

-  dont de leur propre initiative 7 7 5 

- dont à l’initiative de l’équipe (pour mésusage) 0 0 0 

-  dont orientés sous prescription méthadone 5 0 0 

-  dont exclusion (violence) 0 0 0 

 

2.16 Dépendance exclusive à l’alcool 

 

  2015 2016 2017 

Nombre de femmes 2 6 

 

1 

Nombre d’hommes 9 21 

 

7 

TOTAL 11 27* 

 

 8 

* le calcul a été fait différemment en 2016, d’où une hausse importante 

 

La baisse de ce nombre est cliniquement trompeuse. Si notre équipe a pris en charge moins de 

patients alcoolo dépendants stricto sensu, cette dépendance précise s’inscrit de plus en plus 

dans le cadre d’une polyconsommation (ce qui tend à complexifier les prises en charge, en 

particulier sur le plan médical).  

 

Rappelons ici que les personnes ayant une dépendance exclusive à l’alcool ont également la 

possibilité d’être suivies à l’ANPAA de Compiègne.  

 

 

2.17 Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2015 2016 2017 

Moins de 18 ans 152 144 156 

18-24 ans 55 58 48 

25-29 ans 10 6 8 

30-34 ans 2 5 5 

35-39 ans 4 1 3 

40-44 ans 1 1 1 

45-49 ans 0 0 0 
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50 ans et plus 1 0 0 

Non renseigné 52 32 27 

 277 247 248 

 

L’installation dans l’addiction continue à survenir dans la plupart des cas au cours de 

l’adolescence.  

 

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 31 23 23 

Tabac - - - 

Cannabis 17 78 29 

Opiacés 159 24 4 

Cocaïne et crack 27 47 39 

Amphétamines, ecstasy 1 3 7 

Médicaments psychotropes 

détournés 

0 3 1 

Traitements de substitution 

détournés 

7 12 10 

Autres 4 5 0 

Pas de produits 2 53 135 

Total (100% file active) 248 248 248 

 

Ce tableau fait apparaître que 113 personnes au total sont consommatrices de crack et / ou de 

cocaïne, soit 45,6 % des usagers du pôle soins.  

Notons également que ce pourcentage s’approche de celui de personnes consommatrices de 

cannabis (50%) et qu’il dépasse largement celui des personnes consommatrices d’alcool (31 

%).  

 

 

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 31 23 

Tabac - - 

Cannabis 21 78 

Opiacés 159 24 

Cocaïne et crack 24 47 

Amphétamines, ecstasy 1 3 

Médicaments psychotropes 

détournés 

2 3 

Traitements de substitution 

détournés 

8 12 

Autres 2 2 
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Pas de produits 0 7 

Non renseigné 0 49 

Total (100% de la file active) 248 248 

 

 

2.20 Evaluation du risque d’usage par rapport au produit de prise en charge n°1 

 

  2015 2016 2017 

En usage à risque 32 14 12 

En usage nocif 39 7 8 

En dépendance 228 187 182 

Non renseigné 9 7 7 

 

 

2.21 Usages de drogue par voie intraveineuse 

 

 2015 2016 2017 

Ont utilisé la VI lors du mois 

précédent 

35 21 25 

Ont utilisé la VI antérieurement (avant 

le dernier mois) 

42 57 52 

N’ont jamais utilisé la VI 228 217 165 

Non renseigné 4 8 6 

 

 

2.22 Modalité de consommation 

 

 

2015 2016 2017

Injecté 35 25 24

Sniffé 132 131 138

Mangé/Bu 35 35 37

Fumé 42 47 42

Non renseigné 16 8 7  

 

Le pourcentage de consommateurs par voie nasale a continué de progresser : 55,6 % (contre 

53 % en 2016 et 47,7 % en 2015).  

 

 

2.23 Justice 

 

 2015  2016 2017 

Nombre de personnes suivies sous main de justice 150 103 96* 

- dont obligation de soin 52 55 62 

- dont contrôle judiciaire 11 9 13 

- dont injonction thérapeutique 2 1 2 
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- dont travail d’intérêt général 2 3 3 

- dont bracelet électronique 5 3 2 

- dont autres * 21 30 35 

- dont non renseigné 5 2 7 

Nombre de personnes suivies en incarcération 52 1 FERMEE 

*Une personne peut être concernée par plusieurs items 

 

2.24 Les orientations réalisées par notre service (après sevrage) 

 

 2015 2016 2017 

Vers un centre de postcure 6 7 5 

Vers une communauté thérapeutique 3 2 4 

Vers un hôpital spécialisé 21 10 1 

Vers un hôpital général ou un service de 

LHSS 

4 0  

Vers un centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale (CHRS) 

0 0  

Vers un service d’appartements 

thérapeutiques 

1 1 1 

 

Ces chiffres ne recensent que les personnes admises au sein de ces différents services. Dans 

ce tableau, ne sont pas comptabilisées toutes les démarches entreprises par les professionnels 

de l’équipe, concernant une orientation envisagée par l’usager, lorsque celle-ci n’aboutit pas. 

 

 

Une semaine à Flambermont 
 

 

Après 4 ans d’expérience en tant qu’éducatrice spécialisée au CSAPA de Compiègne, j’ai pu 

m’immiscer une semaine, presque incognito, dans les coulisses de la communauté 

thérapeutique de Flambermont. 

Mon objectif était simple : comprendre et vivre, dans une moindre mesure qu’un résident, le 

fonctionnement d’une communauté thérapeutique. 

En effet, lasse de répéter à chaque orientation « mes collègues m’ont dit que… », je voulais 

vivre la CT pour mieux en parler par la suite : lorsque des usagers du CSAPA souhaitent s’y 

orienter. Pouvoir leur expliquer concrètement à quoi ressemblent les lieux, l’organisation type 

d’une semaine, en quoi consistent les chantiers etc.  

De plus, j’ai aussi été à quelques reprises, « surprise » de retrouver dans la salle d’accueil du 

CSAPA d’anciens résidents de Flambermont, exclus de la CT, pour des motifs, qui à nos yeux 

d’équipe socio-éducative dans un centre de soins ambulatoire, peuvent paraître dérisoires, tant 

que l’on n’a pas compris comment fonctionne le groupe au sein de la CT.  

Au CSAPA de Compiègne, les missions de soins, de prévention et de réduction des risques 

sont portées par une seule et même équipe, ce qui signifie que le profil de l’usager type est 

difficile à décrire. On peut tout aussi bien recevoir un jeune mineur consommateur de 

cannabis, un dealeur en obligation de soins (orienté par la justice), un trentenaire 

consommateur d’héroïne sous traitement de substitution aux opiacés, un ex poly 

consommateur quinquagénaire, abstinent ou encore une maman de 70 ans très inquiète pour 

son « pioupiou » de 40 ans (eh oui on reste toujours un enfant aux yeux de nos parents).  
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Il me semble également important de souligner qu’en terme de soins, l’idéal voudrait que, 

inconsciemment ou pas, les usagers sous traitement de substitution ne soient plus des 

consommateurs actifs. Avec le traitement, il n’y a plus de manque physique, donc les résultats 

d’analyses d’urine devraient tendre vers une non consommation de produits psychoactifs. 

Pourtant, nous remarquons qu’une grande partie de nos usagers sous TSO maintienne une 

consommation, même si elle n’est qu’occasionnelle, très peu d’usagers cessent totalement leur 

consommation dans un centre ambulatoire. C’est pourquoi lorsque certains veulent tenter 

l’expérience d’une vie sans consommation, il est préférable de les orienter vers un sevrage 

hospitalier suivi d’un séjour en post-cure ou communauté thérapeutique. Dans un lieu fermé, 

contenant, avec un groupe de pairs soutenant, sur des journées rythmées par un planning 

défini, il est plus « facile » de maintenir l’abstinence aux produits que dans une structure 

ambulatoire où tout au plus, les usagers restent une heure. 

 

Maintenant que la situation est un peu plus lisible en terme de population accueillie au 

CSAPA et au regard de l’ampleur de nos missions, vous comprendrez aisément que pour la 

majorité de nos usagers sous traitement de substitution, l’abstinence aux produits psychoactifs 

est rare. Quand elle existe, elle est assez brève dans l’espace-temps. Elle relève presque du 

mythe pour un éducateur au CSAPA. Alors imaginer qu’un usager puisse effectuer un sevrage 

et intègre la CT de Flambermont en faisant l’expérience d’une vie possible sans produit 

psychoactif, c’est presque comme le St Graal pour l’éducatrice en CSAPA que je suis. 

En tant qu’éducatrice, j’ai beaucoup apprécié la semaine passée au sein de la communauté. Le 

travail est intéressant, riche, varié, le rythme est soutenu. Tout ce qu’on vit dans la 

communauté est plus fort, si je fais le parallèle avec l’accueil et les entretiens effectués au 

CSAPA. Le fonctionnement de la communauté induit cette intensité dans l’échange 

relationnel entre les professionnels qui y travaillent et les résidents qui y vivent. Evidemment, 

il y a plus de proximité quand on partage des moments du quotidien (repas, chantiers, 

accompagnements à divers rendez-vous ou démarches extérieures à la structure) et que l’on 

entre dans l’intimité des résidents, ne serait-ce que pour fermer leur chambre avant d’aller sur 

les chantiers.  

 

Bien sûr, les journées ne se ressemblent pas à la communauté, mais tout est planifié jour par 

jour, ce qui permet d’occuper le temps, la tête, les mains -sur les chantiers- de créer et 

maintenir l’esprit de solidarité et de communautarisme entre les résidents.  

 

Pour les nouveaux en groupe accueil, la bienveillance des résidents fils rouge du groupe 2, 

plus anciens de la CT, permet un lâcher prise entre pairs et un dialogue facilité par 

l’expérience déjà vécue de ces moments délicats d’être le petit nouveau, « le bleu » dans un 

groupe déjà constitué. C’est là tout le paradoxe de la communauté, vivre ensemble est une 

force, une richesse et en même temps, chaque individu fait partie du groupe. En somme, s’il y 

a des tensions, des non-dits dans le groupe, par la force des choses, chaque individu qui 

constitue ce groupe, a un rôle à tenir et décide de participer ou non à entretenir ce mauvais 

esprit. C’est un ensemble de personnes qui forme un groupe. Dés lors, quand dans la 

communauté, un individu dysfonctionne, c’est tout le groupe qui est mis à mal. 

 

Des règles établies permettent de structurer le cadre de la communauté thérapeutique et 

préservent le bon fonctionnement du groupe. Ainsi, j’ai vu revenir un de nos usagers admis à 

Flambermont, exclu pour avoir bu une bière avec un autre résident. N’étant pas encore allée 

découvrir la CT, j’étais un peu désarçonnée que cet homme, que nous connaissons depuis 

quelques années au CSAPA, soit exclu pour une bière. J’avais déjà, à ce moment, 

connaissance que les consommations d’alcool et autres produits psychoactifs étaient interdites 
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dans la structure. Mais au regard du parcours qu’avait fait Léo (une semaine de sevrage 

hospitalier, plusieurs mois à Flambermont sans aucune consommation, une participation 

active aux différents chantiers) j’ai trouvé l’exclusion en tant que sanction très rude.  

A savoir que Léo ne travaille pas, il est SDF et boit de l’alcool depuis de nombreuses années. 

Ne pas consommer d’alcool pendant plus de 4 mois relève d’un exploit pour lui. Mais après 

avoir vécu une semaine dans la communauté, auprès des professionnels et des résidents, j’ai 

compris l’importance du respect du cadre, des sanctions qui amènent à l’exclusion. Le 

résident reçoit deux avertissements avant d’être exclu, ce qui signifie qu’il a le droit à l’erreur. 

Cependant, avoir le droit à l’erreur ce n’est pas mettre en péril tout le groupe. Amener des 

produits dans la communauté, c’est fragiliser tout le groupe, certains résidents ont plusieurs 

mois d’abstinence et de communauté derrière eux, le projet de soins de Flambermont 

permettant au résident de rester 12 mois et de renouveler d’autant s’il le souhaite. D’autres 

n’ont que quelques semaines d’ancienneté, donc beaucoup de fragilité vis-à-vis de l’envie de 

consommer. Cependant, tous n’ont pas la force de résister et de maintenir leur abstinence au 

produit. C’est pourquoi lorsqu’on entre à la CT, on fait le choix de renoncer au produit, du 

moins, le temps où l’on sera inclus dans le groupe. Léo ayant pris la responsabilité de boire et 

d’amener sa cannette dans la structure, il a non seulement enfreint les règles, de fait, il 

s’exclut et a également mis en difficultés des membres du groupe abstinents depuis des mois. 

Cette immersion dans une autre structure du SATO, dans laquelle je ne travaille pas, a été 

pour moi une expérience très positive. Le fait de sortir de son « confort » de travail, son 

« train train » quotidien et d’être plongée dans un environnement inconnu, où l’on n’a pas ou 

peu de repères, permet de laisser tomber les a priori. Bousculer mes habitudes de travail m’a 

permis de prendre du recul sur mes pratiques éducatives au CSAPA, mais également de 

questionner mes collègues sur l’intérêt de faire telle ou telle chose à la CT. J’invite mes 

collègues (toutes structures du SATO confondues) à en faire l’expérience. De retour au 

CSAPA, j’ai fait part à mes collègues de cette semaine passée à Flambermont, en essayant de 

retranscrire au plus prés la réalité de ce qui s’y passe.  

 

Si je devais à nouveau vivre le retour au CSAPA de Léo, (après avoir intégré la CT), je ne 

serai plus dans l’incompréhension, voire la « déception » que son séjour se soit soldé par une 

exclusion. J’interrogerai plutôt les raisons qui ont poussé Léo à enfreindre les règles 

(consommer de l’alcool au sein de la structure) et je reviendrai sur les conséquences de cette 

consommation. Que cherchait-il ? Est-ce que ça en valait la peine ? Ne cherchait-il pas un 

moyen de quitter la CT ?  

 

Le groupe, le vivre ensemble, la solidarité, le partage, l’entraide, le soutien, l’esprit 

communautaire sont les valeurs véhiculées par la CT. C’est dans ce contexte d’aide et de 

bienveillance que l’individu accueilli, fragilisé par ses expériences passées, peut parvenir à se 

reconstruire, retrouver l’estime de soi et avec le temps, envisagera et consolidera ses projets 

futurs. 

   

Hélène COFFINOT POMMERY   

  Educatrice spécialisée 
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2.25 La réduction des risques au CSAPA 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de kits distribués (pris ou remis) 2250 1700 1740 

Nombre de Stérifilts distribués (pris ou remis) 700 1000 900 

Nombre de préservatifs distribués (pris ou remis) 1000 1000 1000 

Nombre de plaquettes d’information distribuées 250 280 300 

Nombre de seringues usagées récupérées 7820 3600 1800 

Nombre de récupérateurs individuels de 

seringues usagées  distribué 

16 2 15 

Nombre de pipes à crack distribuées 900 1550 1612 

 

La baisse de la quantité de seringues récupérées dans nos locaux peut s’expliquer, mais de 

manière seulement partielle, avec celle – soulignée plus haut - du pourcentage de 

consommateurs qui s’injectent le produit. Il nous appartient de rappeler à nos usagers que la 

récupération de matériel usagé est toujours au nombre de nos pratiques. Ce matériel peut 

également être ramené au camion du CAARUD lors de leur maraude du mercredi après-midi 

à Compiègne. Notons que les usagers venant dans le cadre de la réduction des risques sont 

souvent réfractaires au fait de prendre une boîte de récupération « encombrante » et voyante 

(couleur jaune des contenants de déchets infectieux).  

 

 

Chérie je suis allé aux « putes » ! 
 

Cela pourrait paraitre cocasse, et beaucoup s’interrogeraient sur le bienfondé d’un 

texte au titre si provocateur dans cette partie du rapport d’activité. Et pourtant ! Derrière ces 

mots se cache une expérience professionnelle unique et enrichissante, une opportunité dont 

j’espère que mes collègues se saisiront. Suivant la politique d’échange inter-service au sein du 

SATO, j’ai eu l’occasion d’intégrer, pour une semaine, le CAARUD de Montataire.  

 

J’aurai pu mettre l’accent sur ma première journée avec la maraude auprès des usagers 

consommateurs de produits psychoactifs. Bien entendu j’étais loin du bureau chauffé et du 

confort d’une isolation externe flambant neuve ; cependant la chaleur des rencontres m’a 

permis d’oublier rapidement les conditions climatiques. La rencontre, je reviens sur ce mot 

car c’est bien toute la différence qui m’a sauté aux yeux dans cette démarche. Au CSAPA, 

j’accueille des personnes en demande de soin, ou simplement égarées vis-à-vis de la relation 

qu’elles ont tissé avec un comportement addictif. En maraude, pas de mur, ni de bureau, la 

voie publique comme seul horizon, et là sans contrainte ni fausse pudeur, des humains se 

rencontrent. Aurais-je imaginé la semaine précédente mener un jour, un entretien, avec mon 

interlocuteur tenant une bière dans sa main… certes pas ! Cela ne m’a pas empêché d’avoir 

une posture professionnelle. Bien entendu j’ai fait des études, obtenu un diplôme et acquis un 

peu d’expérience dans ce domaine, mais cela a bien peu de poids face à la réalité. Au final ce 

sont mes interlocuteurs qui m’ont attribué la légitimité nécessaire pour tenir ce rôle dans nos 

échanges. Voici la richesse de ce mode d’action, aller à la rencontre, découvrir l’autre et, 
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accepter le rôle qui nous est donné, sans vouloir pour autrui et parfois simplement, accepter 

d’être le témoin d’une humanité qui souffre… et témoigner ! 

 

L’accueil au CSAPA c’est un bonjour souriant, suivi d’un presque traditionnel : « que 

puis-je pour vous ? », agrémenté d’un café et d’une madeleine, si la personne le souhaite. A 

ce moment j’ai un peu joué l’ensemble des mes atouts qui, sur un public peu désocialisé, fait 

plutôt son petit effet. En effet combien d’entre nous sont accueillis de la sorte lorsqu’ils vont 

chez leur médecin ?  Mais les choses se corsent avec les personnes en grande précarité. 

Combien de fois ne me suis-je pas fait rabrouer parce que notre stock de madeleines n’était 

pas assez fourni, ou pour diverses broutilles qui ne vous viendraient pas plus à l’esprit qu’à 

moi. Mais au CAARUD, dans leur petit local où mes collègues accueillent ce même public 

qui me crée tant de difficultés en CSAPA, c’est comme être invité à la table de Paul Bocuse 

(petite dédicace à la gastronomie française). « Bonjour ! Comment vas-tu ? tu as mangé 

aujourd’hui ? Non ? Tu préfères quoi, raviolis ou saucisse lentilles ? Tiens, mets ton linge sale 

dans la machine, on va te laver tout ça ! Bien sur que tu peux prendre une douche avant de 

manger ! », bien entendu je caricature sur cet exemple d’accueil en CAARUD… Mais si peu ! 

 

Nous avons tous en tête ces personnages mystérieux des Blockbuster américain, 

menant une double vie… Peter Parker, Bruce Wayne, Clark Kent, Bruce Banon ou Matt 

Murdock, respectivement Spiderman, Batman, Superman, Hulk et Daredevil. Il existe d’autres 

personnes dans la réalité qui doivent faire avec toutes les difficultés de mener cette double 

existence, mais pour elles il n’y a aucun engouement héroïque. Ces femmes dont l’activité est 

le pire outrage que l’on puisse faire à la dignité des mères dans la cour de récréation. Je 

passerai sur la difficulté du professionnel (ou plutôt ma pudeur judéo-chrétienne) à travailler 

un entretien entre deux clients, de se retrouver face à des tenues affriolantes et de chair 

dénudée, ou plus simplement d’aller à la rencontre de ces femmes "débauchées et sans 

moralité" comme le défini le dictionnaire français1.Pratiquant sous la contrainte ou, pour la 

majorité de celles que j’ai rencontrées, de leur plein gré, elles nous livrent avec le sourire leur 

histoire difficile. Toutes m’ont ému. Leur flegme n’est qu’un masque obsolète, qui tente de 

cacher la solitude et la répétition quotidienne des prises de risques. A leur contact, pour un 

instant, l’éducateur devient le confident d’un secret qui les hante habituellement dans la 

solitude. Pas de ligue des justiciers, ni même d’Avengers pour ces femmes qui sont, 

prostituées le jour et mère le soir, juste de l’indifférence, au mieux un peu de mépris. Bien 

entendu elles ne pratiquent pas toutes dans la rue, ne sont pas toutes des femmes, et je n’ai 

rencontré qu’une infime partie d’entre elles.  Pas toutes, et tant mieux, car cela était déjà 

beaucoup. Puis au final la souffrance, qu’elle concerne dix ou dix milles personnes, reste une 

aberration dans la France du XXIe siècle.    

 

Une semaine complète au CAARUD, ce fut comme une semaine dans un autre 

univers. Rencontrer les collègues d’une autre structure, dans leurs pratiques au quotidien, 

c’est changer son regard sur les missions de chacun. Rencontrer et découvrir l’Humain sous 

un autre angle, avec ses difficultés, mais également sa sensibilité, sa joie et sa peine, c’est 

s’enrichir dans sa compréhension et ses pratiques professionnelles. Rencontrer l’autre c’est 

aussi et avant tout, l’occasion de se rencontrer soi-même. J’aurai pu dire beaucoup de choses 

sur le sujet, mais quand je repense à la phrase qui vous a conduit jusqu’ici, je me dis qu’il n’y 

a rien d’autre à ajouter hormis : « … Et j’ai été payé pour ça ! » 

 

 

1 - www.larousse.fr.  Définition de « pute » qui renvoie vers « putain ». 
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Xavier HOCHARD  

Moniteur Educateur  

 

 

 

 

 

 

2.26 Le tabac 

2.26.1 Nombre de fumeurs quotidiens dans la file active du CSAPA 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 10

Nombre 

d’hommes

NR NR 184

Total 0 0 194  
 

Cette file active est encore plus masculinisée que la file active totale.  

 

 2015 2016 2017 

Nombre de 

personnes prises en 

charge pour un 

sevrage tabagique au 

CSAPA  

NR NR 4 

Nombre d’amorces 

de traitement d’un 

mois distribué 

gratuitement  

NR NR 3 

 

Cet item est renseigné pour la première fois. Nous anticipons une augmentation significative 

de ces prises en charge.  
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Dessin réalisé par une usagère du CSAPA 
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CSAPA PÔLE PREVENTION 
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CSAPA Pôle Prévention de Compiègne 
 

 

3. Statistiques et commentaires 

3.1 File active  

 

La file active a connu une légère baisse. Ce phénomène est net sur l’antenne de Noyon où les 

orientations en obligations de soins ont connu une diminution en cours d’année. 

 

A partir de septembre, l’équipe intervenant à Noyon s’est installée dans de nouveaux locaux, 

plus vastes et accueillants, partagés avec l’ANPAA. Les semaines qui ont précédé ou suivi le 

déménagement ont donné 

 En fin d’année, la perspective d’une prochaine médicalisation permettait d’envisager  

raisonnablement une « montée en charge » de l’activité du service…L’enthousiasme créé par 

ce projet est retombé en ce début 2018, avec la défection du médecin qui avait accepté de 

rejoindre l’équipe de Noyon… 

 

Le nombre de parents reçus est en très forte baisse. Nous ne sommes pas en mesure 

d’expliquer cette diminution. Par contre, tous les mineurs, reçus cette année étaient 

accompagnés de leurs parents 

 

2015 2016 2017

Nombre de jeunes reçus : 152 169 148

- dont nouveaux 82 73 80

- dont accueillis lors de 

passages *

15 20 9

- dont reçus à Noyon 33 24

- dont stage de sensibilisation 0 0

2015 2016 2017

Nombre de parents reçus : 10 20 5

- dont nouveaux 8 13 2

- dont accueillis lors de 

passages *

0 0 0

Total file active 162 189 153
 

 

* Un passage correspond à une venue effective dans notre service mais hors rendez-vous.  

 

Taux de renouvellement 

 

Ce taux est en progression en ce qui concerne les jeunes. Par contre, il marque un net repli au 

niveau de la file active parents.  
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2015 2016 2017

Jeunes 60% 49% 54%

Parents 80% 65% 40%

Total file 

active

61% 51% 54%

 
 

 

3.2 Les actes honorés 

 

2015 2016 2017

Nombre actes jeunes 542 490 460

dont entretiens individuels
526 485 443

Nombre actes parents 29 42 13

dont entretiens sans le jeune
22 36 12

dont entretiens en famille
7 6 1

Total actes 571 532 473

dont nombre entretiens socio-

éducatifs
522 481 415

dont nombre entretiens 

psychologiques

49 51 58

 
 

La diminution du nombre d’actes est proportionnelle à celle de la file active.  

Dans le détail, la progression du nombre d’entretiens psychologiques est due à l’assiduité 

d’un usager dépendant aux jeux d’argent engagé dans un travail psychothérapique continu.  

 

 2015 2016 2017 

Nombre moyen entretien/jeune 3.6 3.2 3.1 

Nombre moyen entretiens/parents 2.9 2.1 2.6 

 

 

3.3 Répartition par sexe hors passage 

 

La file active est un peu moins féminisée que les deux années précédentes, sans que ce fait 

soit toutefois significatif sur le plan statistique.  

 

2015 2016 2017

Filles 16 18 13

Garçons 121 131 135

Total 137 149 148  
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3.4 Tranches d’âge 

 

L’accroissement de la tranche 18-24 ans est un point positif eu égard au « cœur de cible » de 

nos pratiques cliniques de prévention.  

Toutefois :  

- Déjà peu élevé, le nombre de mineurs marque un net repli.  

- La proportion d’usagers de plus de 30 ans demeure majoritaire (en lien direct avec le 

fait que la plupart des personnes orientées le sont dans le cadre d’obligations 

judiciaires, donc récidivistes au regard de la loi).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Moyenne d'âge 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Origine géographique 

 

Notons qu’une forte majorité d’usagers n’habitent pas Compiègne mais sont originaires des 

cantons ruraux du Nord Est de l’Oise (Noyon, Guiscard, Lassigny).  

 

 

 2015 2016 2017 

Originaires de la région 130 146 143 

- dont originaires du département 128 143 141 

- dont originaires de la ville d'implantation du 

service 

38 34 37 

Originaire d’autres régions nr nr 3 

Non renseigné 5 3 2 

 

 

3.7 Logement 

 

La majorité des personnes de cette file active échappe à la grande précarité.   

De fait, la plupart des usagers, certes sous main de justice, présentent un degré relativement 

satisfaisant d’insertion socioprofessionnelle.   

 

 2015 2016 2017 

Moins de 18 ans 9 8 5 

18-24 ans 47 45 51 

25-29 ans 51 39 34 

30 et plus 30 57 58 

 2015 2016 2017 

Filles 25.1 25.5 26.7 

Garçons 27.8 28.7 28.8 

Générale 27.4 28.3 28.7 
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2015 2016 2017

Indépendant 53 56 52

Stable en famille 76 75 79

stable monoparental 0 0 0

Provisoire ou 

précaire

5 12 13

SDF 2 2 1

Hébergé en 

institution

1 1 0

Non renseigné 3 3
 

 

 

3.8 Situation professionnelle 

 

2015 2016 2017

Etudiants 17 17 21

Apprentissage 1 1 0

Activité 

rémunérée

55 59 55

Inactifs 62 69 71

Autres 2 3 1  
 

 

3.9 Origine de la demande 

 

Le nombre de demandes spontanées est en légère hausse.  

Comme les années précédentes, la file active est pour l’essentiel constituée de personnes 

orientées par les services de justice.  

Corrélativement, les adressages faits par nos partenaires institutionnels demeurent 

insuffisants. Ce fait doit nous inciter, dans la mesure de nos « ressources humaines » (et 

sachant le caractère chronophage de nos missions de soin), à redynamiser les liens de travail 

ad hoc. L’Education Nationale et les médecins de famille pourraient être ciblés en priorité.  

Par ailleurs, le partenariat avec les services du Conseil Départemental et l’EPIDE fait l’objet 

d’une attention particulière en ce début d’année 2018 

 

 2015 2016 2017 

Venus d'eux-mêmes 17 21 27 

Famille/Ami 9 4 4 

Services justice 96 114 106 

Education nationale 1 1 3 

Services sanitaires 3 2 2 

dont médecins généralistes 1 1 0 

dont psychiatres 0 0 0 

dont pédopsychiatres 0 0 0 

dont CSAPA 1 1 1 

dont services hospitaliers 1 0 1 
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Services sociaux 11 5 4 

dont AS du commissariat 0 0 0 

dont maison des Ados (CG) 0 0 0 

dont MSF (CG) 0 3 0 

dont CHRS 0 2 0 

Associations 0 0 0 

Services téléphoniques 0 0 0 

Autres 0 1 1 

Non renseigné 0 1 1 

 

 

3.10 Les actes 

 

 
2015 2016 

 

2017 

Nombre actes jeunes reçus en entretien individuel 526 485 443 

- dont actes qui concernent les orientations justice 375 366 320 

Nombre actes jeunes non honorés nr nr 219 

- dont actes qui concernent les orientations justice nr nr 166 

 

 

Les actes qui concernent les orientations par les services de justice appellent deux remarques : 

- Malgré le caractère obligatoire de leur suivi, les usagers « sous contrainte » ne sont 

pas plus assidus que ceux qui sont à l’initiative de leur venue et / ou qui ont été 

simplement « invités » par leur entourage (parents, conjoint) à pousser la porte de 

notre centre.   

- Ce fait est corrélé par le pourcentage élevé de rendez-vous non honorés de la part des 

jeunes orientés par la justice.  

 

 

3.11 Les orientations préconisées par l'équipe 

 

Précisions que ces chiffres correspondent plus exactement à des démarches que les personnes 

ont effectivement mises en œuvre. Le nombre de recommandations non suivies d’effet ou / et 

non « vérifiées » est bien évidemment très supérieur.  
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2015 2016 2017

Vers le pôle soins d’un CSAPA
4 6 9

Vers un médecin généraliste
2 2 2

Vers l'hôpital général
0 3 2

Vers un CMPP ou un CMP 1 3 1

Vers l'Unité d'Accueil d'Urgence 

du CHI de Clermont de l’Oise

0 1 1

Vers un service social (CPAI, 

ADAVIJ, CHRS, etc.)

3 5 4

Vers Pôle emploi/Missions 

locales/Organismes de formation

5 6 5

Sans orientation ou fin de suivi 15 17 14
 

 

 

3.12 Les suivis de personnes sous main de justice 

 

Nous avons reçu un peu moins de jeunes sous mesure d’obligation de soins stricto sensu.  

Par contre, le nombre de personnes à la fois sous contrôle judiciaire et en sursis mise à 

l’épreuve connaît une forte progression. Il en va de même pour celles suivies par les services 

de Protection Judiciaire de la Jeunesse.  

Cette diversification est intéressante.  

Par contre, aucune orientation n’est faite au CSAPA dans le cadre d’une mesure d’alternative 

aux poursuites (en cas de première interpellation pour usage de produit stupéfiant). Ce fait est 

regrettable dans la mesure où l’intervention préventive doit être précoce (par rapport au début 

de la consommation) pour être efficace.  

 

 

 2015 2016 2017 

Nombre de personnes sous main de justice 96 114 106 * 

       dont obligation de soins 93 112 102 

dont injonction thérapeutique 3 1 1 

dont travail d'intérêt général 0 0 3 

dont réparation pénale 0 0 0 

dont rappel à la loi 0 0 1 

dont contrôle judiciaire + SME 0 1 23 

dont autres (PJJ, etc.) 0 0 11 

* Une personne peut être concernée par plusieurs items.  
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3.13 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14 Le tabac 

 

Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

C’est la première année que nous renseignons cet item. Il fait logiquement apparaître une sur-

masculinisation de l’usage nocif de tabac.  

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 11

Nombre 

d’hommes

NR NR 99

Total 0 0 110  
 

Notre CSAPA a pris une part active à la campagne nationale « Moi sans tabac », y compris 

(avant tout ?) en direction des usagers de notre file active soins : posters journaliers affichés 

dans notre salle d’accueil et pédagogie active auprès des usagers au cours des entretiens 

individuels et des échanges informels en groupe.   

 

Cette sensibilisation ponctuelle (novembre 2017) n’a cependant pas donné lieu à aucune prise 

en charge médicale effective.  

 

 

 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 16 12 0

Tabac 0 82 28

Cannabis 120 6 0

Opiacés 1 2 0

Cocaïne et crack 2 6 2

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 1 1

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

1 0 0

Autres 5 1 1

Pas de produits 3 38 116

Non renseigné 0 0 0

Total (100% de la 

file active)
148 148 148

1er produit le 

plus 

dommageable

0 0 0
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 2015 2016 2017 

Nombre de 

personnes prises en 

charge pour un 

sevrage tabagique au 

CSAPA  

NR NR 0 

Nombre d’amorces 

de traitement d’un 

mois distribuées 

gratuitement  

NR NR 0 

 

3.15 Les usagers de cannabis 

 

Si les jeunes reçus dans un cadre de prévention des addictions demeurent pour l’essentiel des 

consommateurs effectifs de cannabis, notre service est toujours en difficulté pour « capter » 

leurs parents. Comme les années précédentes, cet écart (cette discordance ?) est dû à l’âge 

moyen de ces usagers, qui se recrutent beaucoup plus chez les post-adolescents (18-25 ans) et 

les jeunes adultes (plus de 25 ans) que chez les adolescents.  

 

2015 2016 2017

Nombre de jeunes adressés 

pour usage de cannabis

117 112 120

Nombre de parents concernés 

par un usage de leur enfant

8 10 5

 
 

3.16 Type d'usage 

 

La distribution statistique des différents degrés d’attachement de nos usagers aux « joints » est 

stable. Elle fait de nouveau ressortir une surreprésentation de consommations problématiques 

(usage régulier et usage addictif), en lien direct nous semble-t-il avec l’ancrage chronologique 

important (de l’ordre d’une décennie en moyenne) de ces personnes dans leur consommation 

de cannabis. 

  

2015 2016 2017

Expérimental 5 (4%) 5 (4%) 0

Occasionnel 8 (7%) 11 (10%) 9 (7,5%)

Festif 19 (16%) 1 (1%) 1

Régulier 75 (64%) 74 (66%) 58 (48%)

Dépendance 10 (9%) 17 (15%) 21 (12,5%)

Non renseigné 0 4 (4%) 30

Total 117 112 120  
 

3.17 Jeunes usagers d’alcool exclusivement 

 

Ces personnes sont adressées par la justice, suite à un ou plusieurs délits commis en lien direct 

ou indirect avec une consommation d’alcool. Sur le plan clinique, ce cas de figure est 
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intéressant. S’il est rarement le fait de personnes alcoolo-dépendantes, il nous permet de 

cerner avec l’usager la fonction attribuée au produit et, sur le plan éducatif et sanitaire, de 

mettre l’accent sur les risques attachés aux épisodes juvéniles d’alcoolisation massive 

(« binge drinking »).  

 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 0 1 2

Nombre d’hommes 5 10 8

TOTAL 5 11 10  
 

3.18 File active parents reçus en entretien individuel 

 

3.18.1 Origine de la demande 

 

2015 2016 2017

Venus d'eux-mêmes 7 18 4

Via la communauté éducative
0 0 0

Via les services de justice
0 1 0

Via les travailleurs sociaux
0 0 0

Via les médecins généralistes 1 0 0

Via les services hospitaliers 0 0 0

Sollicités par leur propre 

enfant

0 1 0

Autres 2 0 1

Plaquettes, numéros verts 0 0 0
 

 

 

3.18.2 Nature de la demande 

 

2015 2016 2017

Conseils 2 8 2

Informations 0 5 1

Soutien 7 7 1

Pour un enfant mineur 0 0 1

Autres 1 0 1  
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3.18.3 Liens de parenté 

 

2015 2016 2017

Mères 7 16 3

Pères 2 1 1

Beaux- parents 0 0 1

Frères/Sœurs 0 0 0

Grands-parents 0 1 0
Conjoints 0 2 0

Oncles/Tantes 0 0 0

Autres 1 0 0  
 

3.18.4 Origine géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 Actions de prévention réalisées 

 

L’équipe a répondu à la demande de trois établissements scolaires pour des interventions 

ciblées auprès de petits groupes d’élèves : pour des actions de prévention « primaire » de type 

préparation de dossiers pour des élèves de seconde ou de terminale,  ou pour une 

sensibilisation plus appuyée autour des conduites problématiques en direction d’élèves 

repérés  comme étant « à risque » 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 

Région 0 0 0 

Département 7 10 3 

Ville d’implantation du service 3 10 2 

Hors région 0 0 0 

Date Intitulé Provenance des 

participants 

Nombre de 

participants 

9/2/2017 Dossier sur les 

drogues 

Terminale ST2S du 

lycée Paul Eluard de 

Noyon 

4 

11/05/2017 Cannabis et alcool Lycée professionnel 

de Ribécourt 

1 groupe de 6 

1 groupe de 12 

12/10/2017 Présentation du 

CSAPA 

2nd ST2S du lycée 

Jean Paul 2 de 

Compiègne 

4 

23/11/2017 

(binôme CSAPA 

Beauvais et 

Compiègne) 

Qu’est-ce que 

l’addiction ? 

Lycée des Jacobins à 

Beauvais 

2 groupes 12 
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UNE PEAU DE CHAGRIN… QUI A LA PEAU DURE ! 

LA PLACE DE LA PSYCHANALYSE DANS LE SOIN AUX TOXICOMANES 

Pascal HACHET (psychologue) 

 

 

Le dispositif français de soins aux toxicomanes a été mis en place il y a plus de 

quarante ans. La psychanalyse a été d’emblée partie intégrante de ce champ clinique naissant, 

en tant que référentiel théorique et, surtout, en tant que pratique. Or, de nos jours, la place 

accordée à cette pensée et à cette praxis dans les prises en charge psychothérapiques 

proposées aux personnes toxicodépendantes ne va plus de soi. Elle est de plus en plus 

congrue, parfois raillée et écartée… et cette tendance ne semble pas prête de s’inverser.  

 

Comment en sommes-nous arrivés là ? Je propose un point d’histoire synthétique, en 

forme de témoignage que j’adresse en priorité aux plus jeunes de nos collègues 

(« psychistes » ou non), pour répondre à cette question.  

 

Pendant les deux premières décennies d’existence du dispositif spécialisé (grosso 

modo, du début des années 70 jusqu’au début des années 90), les toxicomanes ont d’abord été 

pris en charge par des équipes essentiellement psycho-éducatives, au sein d’associations 

isolées et de quelques (rares) services hospitaliers (ainsi le célèbre Centre Marmottan) qui ont 

vu le jour grâce à la détermination d’individus issus d’horizons professionnels variés et dont 

l’engagement citoyen et local fut remarquable. Cette phase pionnière du soin aux toxicomanes 

dans notre pays n’a pas dû grand-chose à la médecine. En effet, de nombreux psychiatres et 

médecins généralistes cultivaient alors les mêmes préjugés que la frange la plus réactionnaire 

de la population envers les toxicomanes, qu’ils rejetaient, méprisaient et peut-être craignaient, 

tandis que les intervenants en toxicomanie étaient tenus pour quantité négligeable par eux, 

puisque (presque) tous n’étaient pas médecins (ou alors « égarés » par l’idéalisme)…  

 

A la fin du 20ème siècle, l’hécatombe causée par le VIH chez les héroïnomanes a 

bouleversé la donne. Cette catastrophe sanitaire a fourni un tremplin à des psychiatres 

hospitaliers pour faire main basse sur le dispositif de soins aux toxicomanes, au risque de le 

couper de ses racines psycho-éducatives. Sous couvert de réduction des risques sanitaires 

auprès des toxicomanes injecteurs par voie intraveineuse, ces apprentis mandarins ont décrété, 

selon l’expression de Hefez (1994), « la fin des libertaires » - c’est-à-dire des éducateurs, des 

psychologues et des psychiatres de formation analytique 41 - et entrepris de médicaliser à 

marche forcée le dispositif de soin aux toxicomanes.  

 

Les services hospitaliers dits d’addictologie se sont multipliés, la prescription de 

traitements de substitution aux opiacés y est devenue pratique souveraine (voire absolutiste) 42 

et les équipes de ces structures ont été configurées sur un mode hiérarchique strictement 

médical : les détenteurs et décisionnaires du savoir et du pouvoir d’un côté et les petites mains 

exécutantes de l’autre. Dans ce nouvel ordre, les éducateurs n’avaient plus qu’à passer leur 

chemin et les psychologues à se tenir à carreau !  

 

                                                           
41 Que le psychiatre (et psychanalyste « défroqué ») suisse Deglon (2005) a tenus - dans sa virulente contribution 

à l’ineffable Livre noir de la psychanalyse - pour responsables de la mort de milliers de toxicomanes malades du 

Sida. Qui veut noyer son chien prétend qu’il a la rage.  
42 Comme le précise Melenotte (2010), le « pharmacocentrisme » fut promu « idéologie dominante ». 
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A l’orée du 21ème siècle, l’addictologie a été (auto)proclamée nouvelle discipline 

médicale, chaires universitaires (donc crédits), colloques internationaux et traités, 

encyclopédies et autres « précis » à l’appui.  

 

Les patrons des services hospitaliers d’addictologie n’ont certes pas banni les 

psychologues de leurs organigrammes, mais ils privilégient désormais le recrutement des 

collègues adeptes des thérapies cognitivo-comportementales (TCC), qui font l’impasse sur les 

ressorts affectifs complexes et en grande partie inconscients du « c’est plus fort que moi » qui 

régit le comportement addictif 43.  

 

 Malgré ces avanies, un constat insiste : les nouveaux « visages » (les patients pris en 

charge sont de plus en plus âgés et le psychisme de ces personnes comporte des aires de 

« folie » de plus en plus manifestes) et « paysages » institutionnels des toxicomanies (le soin 

aux toxicomanes concerne de plus en plus souvent des personnes en grande précarité sociale 

et / ou sous main de justice) constituent autant de défis cliniques et institutionnels qui attestent 

que la pensée et la pratique psychanalytiques ont plus, que jamais, un rôle à jouer dans l’aide 

aux personnes toxicodépendantes.  

 

N’en déplaise aux Mamamouchis scientistes, ici comme ailleurs, les faits sont têtus !   
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43 Les limites et les dangers de cette approche furent dénoncés dès 1980, par Nathalie Kalibaba. La psychologie 

behavioriste made in USA avait alors lancé une première offensive sur le Vieux Continent, par le biais 

d’organisations parfois sectaires (tel Le Patriarche) qui prétendaient soigner des toxicomanes et dont les pouvoirs 

publics toléraient (sinon finançaient) l’extension...  
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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 actes File active Nombre d’actes

CP Château-

Thierry

6 44 5 43 4 38

Files actives Nombre actes Files Active Nombre D’actes Files Active Nombre D’actes

CD Liancourt 155 (dont 22 

stages stup)

426 116 280 81 200

MA Beauvais 78 260 195 480 275 717

MA Compiègne 52 246

Total Oise 285 932 311 760 356 917

2015 2016 2017

OISE

 

 
Répartition des patients suivant le produit à l’origine de la prise en charge (Oise/Aisne 

 



246 
 

Château-

Thierry

Beauvais Liancourt TOTAL

Alcool 1 38 15 54

Cannabis 1 109 39 149

Opiacés (hors 

substitution 

détournée)

2 45 10 57

Cocaïne/Crack 0 58 9 67

Amphétamines, 

ecstasy

0 5 5

Médicaments 

psychotropes 

détournés

0 6 2 8

Traitements de 

substitution 

détournés

0 12 3 15

Addictions sans 

substances

0 0 3 3

Autres 0 2 0 2

Non renseigné 0

TOTAL 4 275 81 360  
 

Le Centre pénitentiaire de Beauvais 
 

 

Durant l'année 2017, l'équipe a rencontré 275 personnes détenues dont 29 femmes. 

Sur ces chiffres, 184 personnes ont été vu pour la premières fois, chiffre identique à  l'année 

précédente. 

Les deux ans de présence au sein de l'établissement pénitentiaire, nous ont permis de constater 

que certaines personnes sont incarcérées 2 à 3 fois sur une même année. 

 

Dans notre mission de prise en charge des addictions,  nous pouvons dire que la 

problématique de consommation de cannabis reste dominante. Elle surpasse de loin la 

dépendance à l'alcool, de l'héroïne et de la cocaïne qui reste assez stable pour l'année 2017. 

 

Concernant la situation géographique des personnes, la majorité  est  issue de la  région des 

Hauts de France et plus particulièrement de l'Oise. 

 

Après une première année de mise en place, l'équipe est maintenant totalement opérationnelle 

(même si elle ne possède toujours pas d'internet dans son bureau au sein de l'établissement 

pour correspondre avec les partenaires et faire des recherches de lieux de soins relais après la 

durée d'incarcération). 
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CSAPA référent pour le centre pénitentiaire de Beauvais, nous nous efforçons de préparer au 

mieux la sortie des personnes ; cependant, beaucoup sortent sans que nous soyons avertis. Si 

au début de l’année 2017, les listes des sortants de prison nous étaient communiquées par le 

greffe pour une période de 2 mois, aujourd’hui cette dernière nous arrive pratiquement au jour 

le jour. Il est difficile dans ces conditions d’urgence d'établir un relais convenable.  

 

Toujours dans le cadre de la mission de CSAPA référent, nous mettons en place chaque mois 

une commission santé  avec le SSD, l'UCSA et le SPIP dans le but d'accompagner et de 

préparer à la sortie les situations les plus complexes.  Plusieurs situations individuelles sont 

alors évoquées et nous nous efforçons de trouver ensemble les solutions les plus adéquates 

pour les personnes. 

 

Une nouveauté s'est initiée pour cette année 2017, il s'agit de la prise en charge des personnes 

vis à vis du tabac. Même si pour l'instant, les demandes restent minoritaires, nous avons pu 

contribuer via les médecins généralistes à la prescription de patch nicotinique. 

 

Si nous avons rencontré et accompagné 275 personnes durant cette année, beaucoup de 

personnes détenues demandent des rendez-vous avec l'équipe du SATO uniquement pour 

bénéficier de remises de peines. Ils disent souvent que c'est dans le cadre de leur obligation de 

soins. Peut-on obliger une personne à se soigner et est-ce vraiment du soin ? 

 

 

 

 

Thierry BERTHIER, éducateur spécialisé, 

coordinateur CSAPA référent 

 

Ce tableau ne concerne que des personnes rencontrées dans le cadre des entretiens 

individuelles. 

 

2.1 Tableau comparatif des files actives par année 
 

 2015 2016 2017 

Nombre d’usagers 78 195 275 

-dont nouveaux 45 184 184 

Usagers libérés 52 35 54* 

Nombres d’actes 260 480 717 

Moyenne d’actes 3,33 2,46 2,46 

 

* Le chiffre des libérés est approximatif car beaucoup de détenus sont libérés sans que nous 

en soyons informer. 
 

2.2 Ratio sexe 



248 
 

2015 2016 2017

Nombre de

femmes

6 18 29

Nombre 

d’hommes

72 177 246

TOTAL 78 195 275  
 

On note une nette  augmentation de file active de 61% chez les femmes et de 41 % chez les 

hommes par rapport à l'année précédente. Ces augmentations sont  le résultat de la fermeture 

du quartier femme de la maison d'arrêt d'AMIENS, et la fermeture des maisons d'arrêt de 

COMPIEGNE et de LIANCOURT. 

 

2.3 Tranche d’âge 
 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 0 3 12

-dont moins de 18 ans 0 0

Entre 20-24 ans 11 27 51

Entre 25-29 ans 18 36 57

Entre 30-39 ans 25 79 86

Entre 40-49 ans 21 47 64

Entre 50-59 ans 3 3 5

60 ans et + 0 0 0

Non renseigné 0 0 0
 

 
 

Nous constatons un rajeunissement important de notre file active, du fait de la forte présence 

des jeunes majeurs sur l'établissement, cette tranche d'âge concerne les détenus de 18 ans à 29 

ans. 

 

2.4 Origine géographique  
 

 2015 2016 2017 

Oise 61(78%) 142(72,8

) 

192(69,82

%) 

-dont Beauvais ou 

agglomération 

33(42%) 73(37,4

%) 

43(15,63%) 

Autres départements picards 4(5%) 22(11,2

%) 

28(10,18%) 

Autres régions 9(11%) 16(8,2%) 24(8,73%) 

Non renseigné 4(5%) 15(7,6%) 31(11,27%) 

TOTAL 78 195 275 

    

 

On observe que le nombre de détenus originaires de la ville de BEAUVAIS et de son 

agglomération est en forte baisse puisque cela ne représente que 15, 63% de notre File active. 
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Nous constatons une légère hausse de détenus provenant d’autres régions (ile de France) 

voisines. 

 

Produit à l’origine de la prise en charge  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Les Traitements de substitution aux opiacés 

 

 2015 2016 2017 

Traitements de substitution aux opiacés (TSO) 29 84 88 

-dont Buprénorphine 12 36 23 

-dont méthadone 17 49 65 

 

2.6 Etat de santé 
 

TESTS HIV ??? 

 2013 2014 2015 2016  

Effectué 65 60 40 nr  

Non réalisé 12 34 6 nr  

HIV + 2 1 0 2  

HIV - 63 59 34 nr  

2
ième

 produit 3
ième

 produit 

Alcool 61 19

Tabac 4 43 5

Cannabis 104 2 26

Opiacés 80 28 12

Cocaïne et crack 29 33 15

Amphétamines, 

ecstasy, …

0 1

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

3 7 4

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 136 208

Non renseigné 0 0 0

Total (100% de 

la file active)

281 272 272

1
er

 produit 

0 3 2
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TESTS VHC   

Effectué 65 60 40 nr  

Non réalisé 12 34 6 nr  

VHC + 5 7 3 7  

VHC - 60 53 37 nr  

TEST VHB   

Effectué 65 60 40 0  

Non réalisé 12 34 6 nr  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de préciser que tous les chiffres présentés ci-dessus nous ont été transmis par 

les équipes médicales du service somatique et psychiatrique de l'unité sanitaire, car il nous est 

difficile d'avoir accès au dossier médical du patient. 
 
2.7 Origine de la demande de rendez-vous 
 

2015 2016 2017

Initiative détenus ou proches 56 42 143

UCSA/FDS 23 24 56

SMPR 0 0 0

SPIP 39 40 35

Surveillants 0 2 0

A.P.P. 11 0

Non renseigné 4 8 41

Autres 0

TOTAL 133 116 275  
  

Nous noterons une forte sollicitation du service par les détenus eux même. Cela est sûrement 

du au fait qu'après une année de fonctionnement du centre pénitentiaire, ils ont une meilleure 

visibilité des structures partenaires de la justice qui interviennent au sein de la prison. 

 

Soin judiciaire et soin médical 
 

 

Bon nombre de détenus (es) que nous recevons dans le cadre de notre mission ont bénéficié 

d'une obligation de soins avant d'être incarcérés. Une fois à l'intérieur des murs de la prison, 

celle-ci s'arrête et reprend une fois que la personne est libérée. 

 

Pour bénéficier de remise de peine ou pour prouver qu'elle est dans une démarche de soins, la 

personne incarcérée est fortement incitée, voir obligée de prendre rendez-vous avec nous et de 

nous consulter régulièrement. Ainsi, l'équipe est inondée de message de demande de rendez-

vous. 

Nombre d’injecteurs déclaré 

2015 2016 2017 

3 5 4 

  

Comorbidités psychiatriques 

2015 2016 2017 

7 6 45 
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Nous nous efforçons de les voir au moins une fois, faisons des attestations à chaque venue 

mais sommes nous réellement dans l'accompagnement  d'une problématique addictive? Peut-

on obliger une personne à se soigner ? 

 

A travers les différents entretiens que nous avons, beaucoup nous indiquent qu'ils viennent 

nous voir pour uniquement bénéficier de Remises de Peine ou bien de Remises de Peine 

Supplémentaires. Ils ne sont pas vraiment dans une démarche réelle de soins, toutefois, ils 

jouent le jeu et livrent assez facilement des éléments de leurs vies, des difficultés qu'ils 

rencontrent et minimisent souvent leurs consommations. Ils sont dans ce que j'appelle le 

« soin judiciaire ». Cela correspond à une obligation  ou bien une forte incitation de nous 

rencontrer pour répondre à une commande judiciaire et surtout bénéficier de certains 

avantages notamment lors d'une demande d'aménagement de peine ou bien d'une libération 

anticipée. Ils sont présents à chaque rendez-vous, occupant beaucoup de temps dans une 

journée mais pour peu de résultat sauf celui de l'attestation tant convoitée. 

 

Heureusement, ils ne sont pas tous comme çà, beaucoup d'autres détenus (es) viennent par eux 

même ou bien par le biais de l'équipe médicale. Ils sont souvent dans une réelle souffrance, 

conscients de leurs difficultés. Ils profitent de ce temps d'incarcération, pour se refaire une 

santé, tenter de diminuer ou stopper leur consommation et de construire un projet social et 

professionnel. Nous leur proposons un suivi global, mettant en lumière les interactions entre 

addiction et vie sociale et professionnelle. 

 

Bien entendu, pour ce faire, nous sommes en lien direct avec leur conseiller d'insertion et de 

probation mais également les médecins et l'équipe médicale concernant les ajustements et/ou 

modifications de traitement. Les entretiens sont souvent très riches une fois la relation établie. 

Nous construisons pas à pas un projet qui correspond à leurs envies, besoins incluant parfois 

les obligations judiciaires. Nous leur fournissons également des attestations à chaque entretien 

mais l'état d'esprit est différent. 

 

Thierry BERTHIER, éducateur spécialisé 

coordinateur CSAPA référent 

 

 

 

 

2.8 Les orientations effectuées à la sortie 
 



252 
 

2015 2016 2017

Vers CSAPA SATO 16 24 39

Vers CAARUD Sato 0 1

Vers autres CSAPA ambulatoire 10 5 19

Vers CSAPA avec hébergement  

(Postcure, Communauté, etc.)

7 6 10

Vers autres types d’hébergements 0 1 2

Vers psychiatrie de secteur 0 1 4

Vers médecine de ville 0 4 1

Vers Centre hospitalier de Beauvais 0 0 11

Autres (précisez) 9 0 0
 

 

On observe sur ce tableau  que le nombre d'orientations effectués par l'équipe en 2017 a plus 

que doublé comparativement à l'année précédente. Il nous semble que cela est du à une 

meilleure prise en charge des détenus par l'équipe après une année de mise en route en tant 

que CSAPA référent. 

 

 

Perspectives 2018 

 

Les groupes d’échange au centre pénitentiaire de Beauvais 
 

« Il est important d’intégrer que le groupe de parole est un des outils de la psychologie 

clinique: C’est une modalité de soin ou de soutien, régie par un certain nombre de règle et qui 

s’adresse à un ensemble de personnes ayant une problématique commune». 

 

Objectif 
L’objectif de la mise en place de groupes d’échanges sur l’année 2018 ayant pour thématique 

les addictions est de donner aux détenus concernés un espace d’échange libre et anonyme sur 

cette question, de confronter les expériences des uns et des autres, tout en déconstruisant de 

nombreuses représentations sur la question des drogues. 

Le groupe d’échange doit favoriser la verbalisation du pourquoi a-t-on besoin d’un produit 

psychoactif ?, Quelle est la place qu’il occupe dans notre vie ? Quel mal être prétend-t-il 

combler ? Comment encourager la création ou la re création du lien social ? 

 

Constitution du groupe 
Au vu de la configuration du centre pénitentiaire de Beauvais et de la courte durée du temps 

d’incarcération, nous mettrons en place des groupes dits ouverts avec un nombre de 

participant déterminé et limité (entre 4 et 10) car nous sommes conscients que les participants 

ne seront pas les mêmes d’un groupe à un autre, du fait des sorties inopinées. 

Un travail de sensibilisation sera mené en amont des séances afin d’informer les détenus de la 

mise en place de ces groupes et de l’intérêt de leur constitution. Dans le cadre de la 

constitution des groupes, une attention particulière sera portée par les animateurs pour repérer 

les personnes isolées, en rupture de lien social ou présentant une forme de souffrance 
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psychologique. Nous tenons à signifier que ces groupes sont destinés à l'ensemble des détenus 

du centre pénitentiaire (hommes et femmes). 

Des affiches peuvent être placardées dans l’enceinte de la prison et à l’unité sanitaire afin 

d’informer de la tenue d’une réunion explicative fixée à une date et à un horaire clairement 

établis. 

Lors de cette réunion de présentation, il s’agira d’annoncer clairement quelques règles 

primordiales sur les engagements pris par les participants et l’animateur. 

 

-La confidentialité des propos tenus lors du groupe 

-La fréquence de la tenue de ces groupes, qui devra être régulière. 

-La durée des séances : entre 45min et 1h30 

-L’assiduité des participants 

 

Lieu de tenue des séances 
Il faudrait un lieu calme et disponible tout au long du cycle. Il est important de garder le 

même lieu de rencontre d’une réunion à une autre afin de créer une routine et de proposer un 

cadre rassurant aux participants en créant un espace propice au dialogue. La salle doit pouvoir 

se fermer afin de permettre aux participants de s’exprimer librement au sein de leur groupe 

sans craindre que d’autres écoutent ce qui se dit lors des séances et bouleversent le climat 

d’intimité qui aura été instauré entre les participants et l’animateur. Il est ainsi nécessaire que 

ce lieu soit choisi avec l’accord de l’administration pénitentiaire  afin de garantir que 

l’ensemble des conditions soient réunies et acceptées par tous. 

 

La fréquence et la durée des séances 
Une séance dure en moyenne 1h30. Cependant ce temps peut varier en fonction de la 

participation plus ou moins active des participants. La fréquence des séances peut être définie 

de manière consensuelle entre les participants et l'animateur. En ce qui nous concerne il serait 

pertinent d'expérimenter ces groupes sur un rythme d'une séance tous les mois. Bien entendu, 

il faut savoir que rien n'est figé et le rythme des séances peut évoluer au fil du temps. 

 

Le rôle de l'animateur 
L'animateur est chargé de constituer le cadre du groupe (les participants, le planning, le lieu, 

définition des règles en lien avec les participants) et est responsable de son respect pendant la 

durée du cycle. Le cadre mis en place doit prendre en compte la situation des détenus et leurs 

contraintes. Son objet est de créer un climat de confiance et de permettre la socialisation des 

participants (les participants s'écoutent, prennent la parole chacun leur tour, etc ).  

Il cherche au maximum à démarrer les séances en illustrant le thème du jour grâce à des outils 

tels que des court-métrages, des boîtes à image, etc. Il ne dirige pas la conversation, il laisse 

les participants s'exprimer, il les écoute, il questionne les remarques qui méritent d'être 

approfondies, il pose des questions ouvertes pour enrichir la discussion. L'animateur doit 

veiller au respect des règles acceptées par tous. Il doit porter une attention particulière au 

respect de la parole des uns et des autres et doit être capable de désamorcer des situations de 

tensions éventuelles. 
 

Simon N’JETAM 

Educateur spécialisé  
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Le centre de  semi-liberté 
 

 

La semi liberté constitue un régime aménagé de détention qui permet à une personne 

condamnée à une peine d'emprisonnement ferme de rester sans surveillance continue hors 

d'un établissement pénitentiaire afin d'avoir le temps nécessaire à : 

 

– une activité professionnelle 

– un suivi et/ou un traitement médical 

– un stage, une formation ou un travail temporaire 

– à la participation de la vie de famille 

 

Ce régime n’est applicable que sur le territoire national et ne peut s'appliquer à des personnes 

condamnées à une peine supérieure à un an. 

 

Certaines personnes que nous avons accompagnées ont bénéficié de ce régime après avoir fait 

une demande d'aménagement de peine via leur CPIP. Une fois celle-ci établie, elle sera 

étudiée en CAP (commission d'aménagement de peine). Le  JAP (juge d'application des 

peines) donne peu de temps après son avis favorable ou non et fixe les conditions avec les 

heures de sorties suivant les situations. C'est une mesure qui rentre dans la loi du 9 mars 2004. 

 

Si à première vue cela paraît simple et idyllique, nous avons constaté que, parmi les personnes 

que nous  avons accompagnées  pendant leur détention, certains se retrouvent en grande 

difficulté et mettent en péril leur aménagement de peine dès leur arrivée au centre de semi-

liberté. 

 

Ces problèmes se traduisent souvent par des consommations excessives de produits illicites 

ou non, des non respects d'obligations et des altercations physiques et/ou verbales. 

 

Certains vont même jusqu'à tout perdre et revenir finir leur peine en détention classique, 

perdant ainsi leurs remises de peines qu'ils avaient acquises durant leur détention au régime 

classique. 

 

Nous avons pu identifier quelques aspects de ces difficultés  comme la sensation de se 

retrouver seul, le manque de connaissance de la ville de Beauvais qui s'accompagne souvent 

par  une peur de l'inconnu. Mais il y a aussi les mauvaises rencontres et les «vieux démons »,  

la tentation de consommer à nouveau des produits car malgré leur temps d'incarcération, 

certains se sont sevrés physiquement mais pas mentalement. 

 

Après une mûre réflexion en équipe avons donc décidé de tenter d'y remédier en instaurant 

une permanence au quartier semi liberté dès le début de l'année 2018. 

 

Elle s'adressera tout particulièrement aux personnes qui viennent d'intégrer  ce régime et sont 

donc en situation de fragilité avec peu de monde pour le aider dans les problèmes qu'ils 

rencontrent. 

 

Celle-ci aura lieu une fois par semaine au centre de semi liberté et aura pour but d'identifier 

plus précisément les difficultés rencontrées par les personnes, les  aider à trouver des solutions 

et établir et créer les liens avec les services extérieurs et ainsi prévenir les éventuels 

« dérapages ». 
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Les modalités de cette permanence restent à affiner avec les responsables pénitentiaires. 

 

 

Thierry BERTHIER, éducateur spécialisé 

coordinateur CSAPA référent 

 

 

 

Au-delà de ces deux projets, nous allons continuer à mettre en place de la réduction des 

risques au sein de la maison d’arrêt en mettant en place en partenariat, avec le CHB et le CHI, 

un atelier tatouage. Cet atelier se déroulera également au centre pénitentiaire de Liancourt44. 

 

En référence au texte de Simon NJE'TAM l’année précédente intitulé « Les oubliées » , 

l’équipe intervenant à la maison d’arrêt ne les oublie pas et poursuivra ses rencontres et 

entretiens auprès de ces femmes. 

 
 

 

Introduction Liancourt 
 

 

A l'issue de l'année 2017, 81 personnes détenues ont pu bénéficier d'un accompagnement de la 

part des éducateurs de SATO. 

 

Cette année, la file active est en légère baisse par rapport à l'année précédente. Cependant, 

cette baisse n'est relativement pas significative au regard des transformations qu'a subi le 

Centre de Détention. En effet, cette année a vu se concrétiser la transformation d'un bâtiment 

de détention en module "respect", permettant une plus grande autonomie des détenus. Un 

autre bâtiment est en cours de transformation. A l'heure actuelle, il y a approximativement 

400 détenus présents en bâtiment pour une capacité d'accueil normale de 600 personnes. 

 

Cette année nos suivis individuels vont se poursuivre, cependant, notre mode d'intervention va 

devoir être modifié. En effet, les détenus incarcérés au Centre de Détention sont désormais 

des personnes ayant à purger de longues peines. (minimum 4 ans). Nos missions ne sont donc 

plus les mêmes que pour un "public" Maison d'Arrêt : le fonctionnement et le rythme d'un 

Centre de Détention est, en effet, différent. 

 

Pour nous adapter à ce nouvel environnement et pour répondre au mieux aux attentes du Plan 

National d'Actions en faveur des personnes placées sous main de justice, nous allons devoir 

axer notre prise en charge vers le développement d'actions collectives. Des initiatives, dans ce 

sens, ont déjà été mises en place depuis plusieurs années, notamment les stages organisés en 

partenariat avec le Parquet de Beauvais, la Direction de l'Etablissement et nos collègues de 

l'Unité Sanitaire, ayant pour thème : "les dangers liés à l'usage de produits stupéfiants". 

3 sessions ont eu lieu en 2017, réunissant une trentaine de participants ; cette action perdurera 

en 2018. 

 

Par ailleurs, cette année, nos financements devraient nous permettre de diversifier nos actions 

et de toucher d'autres publics. Les nouvelles directives du Ministère de la Santé insistent sur 

                                                           
44 Cf projet au Centre pénitentiaire de Liancourt 
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l'importance de développer des actions de réduction des risques en milieu carcéral. C'est 

pourquoi, en collaboration avec nos collègues de l'Unité Sanitaire, nous souhaitons mettre en 

place des actions de formation des personnels sur les méthodes de réduction des risques en 

milieu carcéral. Pour rappel le taux d'infection VIH et VHC est de 10% supérieur au taux 

rencontré à l'extérieur. 

 

A destination des détenus, plusieurs pistes d'actions sont envisagées et pour certaines déjà 

planifiées : 

 

- des ateliers ayant pour support l'intervention de tatoueurs45 et de perceurs professionnels, 

encadrés par le personnel de l'Unité Sanitaire et du SATO. La pratique du piercing et du 

tatouage est monnaie courante en détention, 

- le quartier mineur de Liancourt n'est pas épargné par les problèmes de stupéfiants. C'est 

pourquoi nous allons proposer à nos collègues de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, de 

mettre en place des groupes de paroles ayant pour objectif minimum de délivrer des 

informations objectives sur la consommation de produits stupéfiants. En effet, nous 

constatons fréquemment que les consommateurs sont souvent mal informés des conséquences 

de telles pratiques, a fortiori s'ils sont jeunes. 

 

Nous participons également à un atelier bandes dessinées mis en place par nos collègues 

Conseillers d'Insertion et de Probation, qui, à terme devraient déboucher sur la réalisation 

d'une véritable BD ou de Flyers à destination des détenus avec une possibilité de diffusion 

vers d'autres établissements. Cet atelier a, bien sûr, pour thème  "la détention et les produits 

toxiques sous toutes ses formes". 

 

En partenariat avec l'équipe de l'Administration Pénitentiaire, du bâtiment "respect", nous 

souhaitons également mettre en place des groupes de paroles thématiques sur la base de 

démarches volontaires. Les détenus bénéficiant de ce régime particulier sont, par ailleurs, 

tenus de participer à au moins 25 heures d'activités par semaine. 

 

En conclusion, récemment, un détenu me disait "en prison, il faut occuper son temps, sinon 

c'est le temps qui vous tue". 

 

Encore faut-il occuper ce temps de façon constructive. 

 

François GLEPIN  

Educateur spécialisé 
 
 
 
 
 
 
 
3. Activité du centre pénitencier de Liancourt 

3.1 Tableau comparatif des files actives par année 
 

 2015 2016 2017 

                                                           
45 Cf projet tatouage  
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Nombre d’usagers 133 116 81 

-dont nouveaux 89 58 40 

Usagers libérés 49 34 10 

Nombre d’actes 426 280 200 

Moyenne d’actes 3.20 2.41 2.46 

 

3.2 Ratio sexe 

2015 2016 2017

Nombre de

femmes

0 0 0

Nombre 

d’hommes

133 116 81

TOTAL 133 116 81  
 

3.3 Tranche d’âge 
 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 0 0 1

-dont moins de 18 ans 0 0 1

Entre 20-24 ans 16 19 17

Entre 25-29 ans 39 41 35

Entre 30-39 ans 58 23 22

Entre 40-49 ans 16 25 6

Entre 50-59 ans 4 8

60 ans et + 0 0

Non renseigné 0 0
 

 

3.4 Origine géographique  
 

2015 2016 2017

Oise 56 47 32

Liancourt/agglomération 0

Autres départements picards 0

Autres régions 77 69 40

Non renseigné 0 9

TOTAL 133 116 81  
 

 

3.5 Traitements de Substitution aux Opiacés 
 

 2015 2016 2017 
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Traitement de Substitution aux 

Opiacés 

40,6 %  

(54) 

90 36 

dont Buprénorphine 32 % (17) 52 23 

dont méthadone 68 % (37) 38 13 

 

3.6 Etat de santé  
 

   

3.7 Origine de la demande de rendez-vous  

 

2015 2016 2017

Initiative détenus ou proches 56 42 39

UCSA/FDS 23 24 20

SMPR 0 0 0

SPIP 39 40 19

Surveillants 0 2 3

A.P.P. 11 0 0

Non renseigné 4 8 0

Autres 0 0

TOTAL 133 116 81  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Les orientations effectuées à la sortie 
 

Nombre d’injecteurs déclaré 

2015 2016 2017 

13 (9%) 4 3 

  

Comorbidités psychiatriques 

2015 2016 2017 

32 (26%) 24 4 
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2015 2016 2017

Vers CSAPA /CAARUD SATO 14 15 16

Vers autres CSAPA ambulatoire 9 5 4

Vers CSAPA avec hébergement 

(Postcure, Communauté, etc.)

3 3 4

Autres hébergements (CHRS) 5 4 2

Vers psychiatrie de secteur 0 0 2

Vers médecine de ville 2 4

Vers Centre hospitalier de Beauvais 0 0 1

Autres (précisez) 0 0

Total 33 31 29  
 

Projet : Atelier sur la pratique du tatouage en maison d’arrêt 
 

Bien qu’interdit en prison, essentiellement pour des questions sanitaires et de sécurité, la 

pratique du tatouage se perpétue depuis plusieurs décennies. Il se fait avec les moyens du 

bord : un stylo (pour le manche), un moteur de 12 volts, un chargeur, un rasoir jetable, et des 

ressorts (ou trombones) qui se transforment en aiguilles. 

- Appareil relativement efficace dans les mains d’un bon tatoueur. Efficace pour obtenir des 

dessins sur les bras, mais aussi pour transmettre l’hépatite C et le SIDA puisque les ressorts 

ou trombones qui servent d’aiguilles ne sont pas toujours changés ou nettoyés) 

En quelques chiffres :  

- la prévalence du VIH et du VHC est six fois plus élevée en milieu carcéral qu’en milieu 

libre 

- 43% des détenus pratiquent le tatouage en détention 

- 68% des prisons déclarent réaliser des soins de tatouage 

(chiffres COREVIH 2015) 

 

Le projet 

Fort de son expérience dans la prise en charge des addictions et la réduction des risques et des 

dommages, le SATO PICARDIE et l’équipe de l’UCSA se proposent de coordonner ou 

d’animer un atelier, auprès de personnes incarcérées, sur les risques liés à la pratique du 

tatouage . 

 

Un professionnel du tatouage ainsi qu’une infirmière réaliseraient, auprès de détenus, un 

atelier de 3h sur les risques liés à la pratique du tatouage. Quatre  ateliers seront programmés 

dans l’année (Mars – Juin- septembre-  Novembre 2018) 

 

Objectifs visés : 

- sensibiliser les détenus sur les risques liés à la transmission des hépatites et du VIH 

- présenter les règles d’hygiène en matière de tatouage 

- Suivi sanitaire et dermatologique 
 
 
 
 
4. Activité de la maison de Château Thierry 
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4.1 Tableau comparatif des files actives par années 

 2015 2016 2017 

Nombre d’usagers 6 5 4 

-dont nouveaux 5 4 1 

Usagers libérés  3 2 1 

Nombres d’actes 76 67 38 

- dont actes partenaires 32 24 18 

Moyenne d’actes (détenus) 7.33 8.6 5 

 

 

4.2 Ratio sexe 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 0 0 0

Nombre d’hommes 6 5 4

TOTAL 6 5 4  

 

4.3 Tranche d’âge 

 

2015 2016 2017

Moins de 20 ans 0 0

-dont moins de 18 ans 0 0

Entre 20-24 ans 0 0

Entre 25-29 ans 0 0

Entre 30-39 ans 5 3 2

Entre 40-49 ans 1 2 2

Entre 50-59 ans 0 0

60 ans et + 0 0

Non renseigné 0 0

TOTAL 6 5 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Origine géographique  
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2015 2016 2017

Aisne 3 2 2

-dont Château  ou agglomération 1 0 0

Autres départements picards 1 1 1

Autres régions 1 2 1

Non renseigné 0 0

TOTAL 6 5 4  

4.10 Produits à l’origine de la prise en charge 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Les Traitements de substitution aux opiacés 

 2015 2016 2017 

Traitements de substitution aux opiacés (TSO) 4 4 0 

-dont Buprénorphine 1 2 0 

-dont méthadone 3 2 0 

 

 
 

4.6 Etat de santé 

2
ième

 produit 3
ième

 produit le 

plus

Alcool 1 1

Tabac 2 1

Cannabis 1 1

Opiacés 2

Cocaïne et crack 1

Amphétamines, 

ecstasy, …

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

Autres

Pas de produits

Non renseigné 2

Total (100% de 

la file active)

4 4 4

1
er

 produit
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TESTS VIH 

 2014 2015 2016 2017 

Effectué 5 4 5 2 

Non réalisé 3 2 0 2 

HIV - nr nr 5 2 

HIV + nr nr 0 0 

TESTS VHC 

Effectué 5 4 5 2 

Non réalisé nr 2 0 2 

VHC + nr nr 0 0 

VHC - nr ne 5 2 

TESTS VHB 

Effectué 5 4 5 2 

Ont débuté une 

vaccination 

nr 0 0 0 

Complète le schéma 

vaccinal 

nr 4 4 2 

     

 

Nombre d’injecteurs déclaré 

2015 2016 2017 

2 0 0 

 

Comorbidités psychiatriques 

2015 2016 2017 

4 0 0 

 

4.7 Origine de la demande de rendez-vous  

 

2015 2016 2017

Initiative détenus ou proches 2 1 0

UCSA/FDS 0 0 0

SMPR 0 0 0

SPIP 4 4 4

Surveillants 0 0 0

A.P.P. 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

Autres 0 0 0

TOTAL 6 5 4  
 
 
 
4.8 Les orientations à la sortie 
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2015 2016 2017

Vers CSAPA /CAARUD SATO 0 0 0

Vers autres CSAPA ambulatoire 2 0 0

Vers CSAPA avec hébergement 0 1 0

Autres Hébergements (CHRS..) 0 1 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 0

Autres (précisez) 0 0 0
 

 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 0

Nombre 

d’hommes

NR NR 4

Total 0 0 4  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Du milieu ouvert au milieu carcéral… 

Pour un éducateur spécialisé évoluant au sein d'un CAARUD au quotidien, intervenir en 

milieu carcéral en tant que salarié du SATO peut être quelque peu déroutant. En 2017 l'action 

à la prison de Château-Thierry a connu des perturbations avec deux changements 

d'intervenant. 

C'est ainsi qu'en Septembre 2017, le SATO me confie cette mission. Du sens de l'action aux 

objectifs attendus, ou du rôle au positionnement éducatif, un questionnement est nécessaire. 
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Dans la pratique de mon métier d'éducateur spécialisé, la question fondamentale qui m'anime 

et me permet de réinterroger mes interventions est celle du sens : quelles sont mes missions ? 

Que puis-je apporter à l'usager ? Quel est mon champ d'action ? Ces interrogations visent à 

cadrer et à réajuster ma pratique professionnelle afin que celle-ci puisse être efficiente et serve 

au mieux l'usager accompagné. Différents éléments me donnent à réfléchir sur la pertinence 

de cette action en milieu carcéral.  

Ma mission est de mener des entretiens éducatifs en vue d'une sortie imminente afin de 

pouvoir évoquer et travailler autour des consommations de produits psychoactifs. Je viens 

alors travailler en complément mais également en lien avec l'UCSA (unité de consultation et 

de soins ambulatoires) et la CIP (conseillère d'insertion et de probation). Dans la pratique, les 

détenus ont déjà un suivi psychiatrique, sous traitement ou non, psychologique, et l'orientation 

à la sortie est davantage portée par la CIP. Mon rôle est alors réduit et l'accompagnement peu 

perdre de son sens. Dans le cas inverse, des sorties prévues dans un délai de 3 ans limitent la 

possibilité d'orientation et la capacité pour les détenus à se projeter, et donc devenir une 

source de frustration. Les entretiens en prison prennent davantage la forme d’espace de 

verbalisation pour les détenus où ils viennent alors évoquer les conditions de vie difficiles en 

centre de détention et les informations que je reçois doivent souvent rester confidentielles. 

J’ai pu également analyser ce qui pourrait être un frein à l’accompagnement des détenus.  

Tout d’abord, les interventions viennent parfois retarder leurs activités au sein de la prison, ils 

peuvent être alors pressés par le temps, et les échanges se voient plus superficiels et rapides.  

Les détenus que j’ai rencontrés ne sont pas dans des consommations de produits psychoactifs, 

ce qui limite la pertinence de la présence d’un éducateur spécialisé en addictologie. La réelle 

motivation à s’engager dans ces rencontres peut aussi être pour les RPS (réductions de peine 

supplémentaires) que cela engendre, ce qui réduit donc la peine des détenus participants. La 

question de la réelle motivation des détenus peut alors se poser.  

 

Après quelques mois d’intervention à la prison de Château-Thierry, il existe encore quelques 

interrogations sur l’intérêt que cela engendre chez les détenus. Si cette action est riche 

humainement et professionnellement, la notion d’efficience m’interroge toujours et 

nécessitera selon moi d’être développée.    

André Fernandes Barbosa 

Educateur spécialisé  
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LA COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 

 
 2015 2016 2017 

Nombre de résidants hébergés 73 55 82 

Nombre journées réalisées 8825 8522 8471 

Durée moyenne hébergement 

(en jours) 

121 152 103 

Taux occupation 69% 67% 66% 

Nombre résidants sortis  50 38 58 

 
 
 
 
 

 

LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de résidants hébergés 21 24 12 

Nombre journées réalisées 2318 2159 2485 

Durée moyenne hébergement (en 

jours) 

110 90 207 

Taux occupation 78.66% 72,92 84,70 % 

Nombre résidants sortis  15 17 17 

 

 

 

 

 
 

TOTAL FILES ACTIVES CSAPA EN RESIDENTIEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 2015 2016 2017 

File active ATR 21 24 12 

File active CT/FLB 73 55 82 

Total files actives 94 79 94 
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APPARTEMENT THERAPEUTIQUE RELAIS 
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L’EQUIPE 
 

 
 

- Mr Nicolas BOURRY-Chef service (0,2 ETP) 

- Mme Martine BRUYER-Assistante Sociale (0,5 ETP) 

- Mme Myriam KOVAC-Educatrice Spécialisée (1 ETP). 

- M. Jérôme LEFEVRE-Educateur Spécialisé (0,5 ETP) 

 

 

 

 

Stagiaire : 
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Introduction 
 

 

L’évolution de l’organigramme du SATO-Picardie durant ces trois dernières années a eu la 

particularité de voir deux changements successifs de chefs de service au sein des 

appartements thérapeutiques relais de Compiègne. Ces changements ont entraîné des  

périodes d’ajustement. A nouveau les professionnels ont su s’adapter à un fonctionnement 

quelque peu différent  pour  maintenir une opportunité de soins crédible. 

 

Les données chiffrées de l’année 2017 témoignent du travail accompli et de la capacité de 

l’équipe à avoir un accompagnement soutenant auprès des résidants. S’appuyant sur les 

actions mises en œuvre ces dernières année, l’activité du service indique un taux d’occupation 

tout à fait satisfaisant avec un taux de rétention très en hausse pour cette année. Cet indicateur 

nous a d’ailleurs amené à des temps  de réflexion sur la garantie que pourrait offrir un séjour 

long en Appartement Thérapeutique Relais. En effet le dispositif est parfois présenté comme 

la dernière étape avant le grand saut dans une vie sans accompagnements spécifiques  pour 

des personnes ayant déjà de longs parcours dans diverses structure de soins en addictologie. 

Nous la considérons plutôt comme une étape de La Vie, au cours de laquelle les personnes 

que nous avons suivies pourront utiliser les expériences acquises durant leur séjour pour 

s’adapter, faire face, traverser, se confronter…vivre malgré leurs fragilités. Le texte joint à ce 

rapport d’activité illustre par des exemples d’accompagnements nos expériences et notre 

réflexion sur la question.  

 

Les items et les commentaires des tableaux suivants précisent pour cette année une activité 

soutenue et dense. Les liens avec nos partenaires restent solides puisque le nombre de  

demandes d’admissions est sensiblement équivalent aux 2 dernières années. A ce titre notre 

collaboration  avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) a été beaucoup 

mieux investie même si pour certaines personnes accueillies dans le cadre d’un placement 

extérieur le séjour n’a pas été mené à terme. 

 

Les activités de groupe ont été poursuivies tout au long de l’année même si durant certaines 

périodes nous les avons suspendues. En effet la très grande majorité des résidants ont été en 

activité professionnelle sur de  longues missions. Ces expériences ont eu une portée positive 

sur l’ensemble du groupe.   

 

Du côté des professionnels je tiens à saluer  la disponibilité de l’équipe   ainsi que son 

aptitude à proposer des accompagnements différenciés prenant en compte la dynamique de 

chaque résidant. Notre projet de service se situe tantôt dans des perspectives d’insertion 

sociale et professionnelle, tantôt dans un accueil plus contenant au quotidien visant à aider 

certains résidants à retrouver l’autonomie. Cet état de fait doit pousser l’équipe à continuer à 

valoriser sa cohésion et sa complémentarité.   

 

Concernant les perspectives pour l’année 2018 l’une de nos priorités restera évidemment la 

qualité de notre proposition de soins (ex : consolider et développer les activités collectives, 

renforcer les visites à domicile…) tout en restant vigilant à la stabilisation du taux 

d’occupation. L’évaluation interne réalisée durant l’année précédente est une base qui va nous 

permettre de poursuivre le travail engagé sur nos procédures (élaboration d’un nouveau 

dossier d’admission) ainsi que sur nos modalités d’accueil et d’accompagnements.     
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Nicolas Bourry 

Chef de Service 

 
 
 

1. Tableau comparatif des files actives 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personnes vues par l’équipe* 41(29*) 45 

(20*) 
39 

(12*) 

Nombre de résidants hébergés dans l'année 21 24 12 

-dont nombre de personnes admises dans 

l'année 

15 18 5 

-dont nombre de résidants sous "placement 

extérieur" 

0 2 2 

 

L’analyse des demandes : 

 
 janvier février mars avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre décembre 

nombre 3 3 7 3 3 4 2 2 1 3 3 5 

 
 
 

Au cours de l’année 2017, le service a reçu 39 courriers (adressés par 38 personnes – un 

usager nous a sollicité deux fois dans l’année-) 

 

 7  demandes proviennent de personnes incarcérées. 

Parmi elles, deux seront admises dans la structure : l’une, en détention au centre pénitentiaire 

de Beauvais obtiendra une orientation en placement extérieur ; l’autre incarcérée au centre de 

détention de Liancourt en sortira en fin de peine, pour démarrer une formation qualifiante. 

  10 demandes émanent de services hospitaliers spécialisés en addictologie.  

A noter un partenariat stable et durable avec le SSR de l’hôpital de ROYE, à l’origine de 3 

adressages vers notre structure, qui ont abouti à 2 admissions. Une troisième entrée provient 

d’un SSR d’une clinique en région parisienne. 

 16 demandes sont formulées par des personnes séjournant en CT ou CTR, parmi 

celles-ci 

-  4 séjournant au CTR « la Levée » à Orléans, 

-  2 au centre « Intermezzo » à Lille, 

-  2 autres à l’AEP « Point du Jour »,  

-  2 au centre de soins de l’association APTE. 

 3 demandes nous viennent, en interne, par l’intermédiaire  des collègues 

intervenant en CSAPA ambulatoire, dont  

- 1 de Beauvais (un résident qui a déjà effectué un séjour d’une année aux 

ATR demande à revenir…mais ne donnera pas suite..)  

-  2 de Compiègne (une personne a été réorientée vers la CT de 

Flambermont, l’autre devrait être admise prochainement) 

 3 demandes  ont été reçues par l’intermédiaire de travailleurs sociaux ou de 

CHRS, toutes réorientées vers le CSAPA, pour ré- évaluation nécessaire des situations 
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Afin de traiter l’ensemble de ces demandes, l’équipe a organisé 22 entretiens téléphoniques et 

10 entretiens physiques qui ont abouti à 5 admissions réparties entre février et décembre 2017.  

 8 personnes n’ont plus donné de nouvelles après un premier contact, ou n’ont pas été 

joignables, 

 5 ont été redirigées vers la CT de Flambermont. 

 7 ont soit fait le choix d’une autre structure, soit se sont déclarées n’être pas 

intéressées par notre proposition de travail, 

 5 ont confondu Appartements de Coordination Thérapeutique et Appartements 

Thérapeutiques Relais 

 4 avaient reçu une réponse favorable de notre part, mais 2 ont été exclues de leur lieux 

de soins avant d’arriver chez nous, et 2 autres ont fait le choix d’une autre structure 

 3 sont potentiellement admissibles dans les prochaines semaines, et 1 admission aura 

lieu en début d’année 2018. 

 

 

2. Durée de séjour 
 

 2015 2016 2017 

Nombre total des journées d’hébergement 

réalisées 

2318 2159 2485 

Durée moyenne d’hébergement en jours 110 90 207 

Taux d’occupation 78.66% 72.92% 84.69% 

Nombre de résidants sortis (entre le 01/01et le 

31/12/2017) 

15 17 9 

- dont au plus un mois 4 3 0 

- dont de 1 à moins de 3mois 1 4 1 

- dont de 3 à moins de 6 mois 5 4 0 

- dont de 6 mois à 1 an 5 5 4 

- dont plus de 1 an 0 1 4 

Nombre de sorties effectuées 15 17 9 

 
 

Avec un taux d’occupation avoisinant les 85%, soit une hausse de prés de 12% par rapport 

à l’exercice 2016, et une forte proportion de longs séjours, l’année 2017 est placée sous le 

signe de la stabilité : huit résidants sur douze ont effectué des séjours de 6 mois à plus d’un 

an.  

 

« Une durée de séjour plus longue est-elle la garantie d’une réussite  », «  Est-ce un bon signe 

de rester au-delà de 6 mois », « Qu’est-ce qui a été aidant dans un projet de soins de longue 

durée.. »? Autant d’interrogations et de questionnement de l’équipe, de nature à nourrir la 

réflexion pour ce rapport d’activité annuel. 

De manière globale, il semblerait acquis que c’est la deuxième partie du séjour qui permette 

de « stabiliser les choses », mais dans quel domaine ? 

 

A., exprime, après deux années passées à la communauté thérapeutique, son désir de 

« prendre son temps » pour renouer les liens avec ses enfants,  et « reprendre sa place de 

père »…soit ! Mais qu’en est-il de sa place d’ex compagnon qui s’interroge sur la nature des 

liens qui le lie encore à la mère de ses enfants ? Chaque bilan mensuel sera l’occasion pour A. 
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de faire le point sur l’évolution de la nature de cette relation, et c’est au bout de 8 mois de 

reprise de contacts, en progression constante, qu’il décidera de reprendre la vie commune. 

 

T. a déjà connu un séjour en appartement thérapeutique, suivi d’une installation en logement 

autonome et d’un retour au bercail familial, après bien des désillusions. Il se remet assez 

rapidement au travail, et organise tranquillement sa vie sociale entre le PMU du quartier et les 

weekends chez les parents, pas pressé de reprendre une autonomie totale. Son 

accompagnement sur la deuxième moitié du séjour a vraiment consisté en un réapprentissage 

de la vie en solo, pour parvenir à vaincre la peur provoquée par l’échec précédent. 

 

M., "canard boiteux" d’une grande fratrie et « chouchou » de maman n’a jamais réussi à 

dominer les accès d’angoisse et de panique qui le submergent régulièrement, sauf à chercher à 

les anesthésier avec l’alcool maintenant, la cocaïne par le passé. Il a séjourné presque 14 mois 

dans le service et il y serait probablement encore, pour nous appeler à l’aide de façon urgente 

et désespérée au travers de consommations de crack épisodiques, mais assez dévastatrices. Il a 

cependant fallu se quitter, se séparer, passer par des épisodes de conflit, de chantage à 

l’abandon. Nous craignions le pire quand il s’est installé dans un logement vétuste et 

minuscule, à 50 kms de son lieu de travail…mais pour le moment « çà tient » 
 
 

3. Origine de la demande 
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2015 2016 2017

Initiative du résidant ou des 

proches

2 1 0

Médecin de ville 0 0 0

Structures spécialisées médico 

sociales (Csapa,Caarud, autres.)

10 15 0

dont CAARUD Sato 0

dont Csapa SATO/Creil 0 0 0

dont CSAPA Sato Beauvais 0 0 0

dont CSAPA 

SATO/Compiègne

1 3 1

- dont C.T de  Flambermont 0 1 1

-dont autres structures 

spécialisées (PC, CT, etc. autres 

départements)  *

8 11 3

LHSS 1 1 0

Structures hospitalières 

spécialisées en addictologie 
(ELSA)

0 0 3

Autre hôpital 0

Institutions et services sociaux 3 4 4

Ne sait pas / Non renseigné
 

 

4. Motifs de sortie du résidant 
 

2015 2016 2017

Contrat thérapeutique mené à terme 5 5 6

Réorientation vers une structure 

médico-sociale plus adaptée

1 2 1

Exclusion par le centre 7 4 0

Hospitalisation durable 0 0 0

Rupture à l’initiative du résidant 2 5 1

Décès 0 0 0

Autres : ré- incarcération 0 1 1

Non renseigné

Total 15 17 9  
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9 résidents sont sortis du dispositif en 2017 

 

 Parmi les 6 contrats considérés comme menés à terme,  

-   5 résidants ont séjourné plus ou moins une année, et sont sortis avec un emploi et 

une  situation de logement autonome : 3 en logement individuel, 1 en Maison Relais avec son 

amie,  et 1 est retourné vivre avec conjointe et enfants 

 -    1 résidant a séjourné 6 mois dans la structure, en placement extérieur. C’est 

l’équipe qui a décidé de ne pas reconduire le contrat, sans prononcer d’exclusion à son 

encontre. 

 Un résidant a été réorienté vers un lieu de soins, en raison de la reprise d’une 

alcoolisation massive et régulière au bout de 7 mois de séjour. 

 Un résidant a quitté brutalement la structure après presque 6 mois de séjour. 

D’origine étrangère, il a, semble-t-il, été rattrapé par des difficultés financières et 

administratives qu’il n’a pas pu (voulu ?) mettre au travail pendant son temps de présence 

dans le service. 

 Une résidante, sous placement extérieur, a été réincarcérée, au bout de 3 mois de 

séjour. 

 

Quelques unes des difficultés d’accompagnement rencontrées cette année sont venues par le 

biais des deux personnes en situation de placement extérieur. Incapacité à respecter les 

contraintes particulières de ce type de séjour, à mi-chemin entre l’autonomie complète et 

l’obligation de respecter des horaires et un cadre un peu plus restrictif que celui des autres 

résidents, associée à deux personnalités pour le moins « affirmées » ont donné lieu à quelques 

épisodes de confrontation passablement « rock and roll », sur fond d’insultes, de surveillances 

nocturnes d’allées et venues de visiteurs indésirables et, bien sûr, de consommations diverses 

et variées… 

Toutefois l’ambiance générale fut plutôt calme et laborieuse46, puisque presque tous ont 

occupé une activité professionnelle courant 2017, y compris ce résidant resté longtemps au 

bord du chemin de l’emploi, pendant que tous travaillaient jusqu’au jour où lui aussi a été 

embauché comme manœuvre sur un chantier de construction !  A l’annonce de la nouvelle, le 

chef de service de l’époque en a laissé tomber sa légendaire sacoche, sous l’effet de la 

surprise ! et le résidant en a gardé une fierté jamais démentie. 
 
 

5. Nombre de projets de sortie préparés avec les résidants 
 

 2015 2016 2017 

Avec la structure qui a orienté vers le centre d’hébergement 0 0 1 

Avec une autre structure sanitaire et sociale 1 1 0 

Avec des structures d’insertion professionnelle 0 0 0 

Avec des structures d’hébergement 3 4 1 

Avec la famille du résidant (ou entourage) 8 8 2 

Autres (précisez) : autonome / retour détention 3 3/1 4/1 

Expériences professionnelles réalisées durant le séjour 9 8 10 

- dont CDD 2 2 1 

- dont CDI 2 1 0 

- dont missions intérim 4 4 6 

- dont stage qualifiant 1 0 1 

                                                           
46 Au sens du travail  
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- dont autres (précisez) : Contrats Aidés 0 1 2 

 
 

Nous avons déjà eu l’occasion de réfléchir, au travers des écrits du collègue éducateur de 

l’équipe, au sens et à l’impact de la reprise d’une activité professionnelle pour des personnes 

marginalisées de longue date. (cf. rapport d’activités 20 11 et 2016) Ne rêvons pas, la grande 

majorité de ces emplois retrouvés sont précaires, à 99% en intérim, dans des domaines 

physiquement éprouvants (manutention, bâtiment) ou stressants (conduite de poids lourds, 

travail de nuit), mais chaque résidant témoigne invariablement de ce que le travail apporte 

comme sésame de ré-inclusion dans l’environnement social. 

En même temps que la stabilisation par l’emploi, l’étape de l’accès à un logement autonome 

est déterminante, pour certains (4 résidants sur 9 sortis du dispositif), dans l’accomplissement 

d’un projet de « nouvelle vie ». Dans les semaines qui suivent l’arrivée d’un résidant, nous le 

« pressons » de s’inscrire auprès des différents organismes d’habitat HLM, malgré 

l’incertitude quant au ressources, au choix de ville, de quartier à déterminer. Au fil du séjour, 

nous veillons à ce que chaque nouvel élément de situation (salaire régulier, distance par 

rapport au lieu de travail) soit porté à la connaissance des bailleurs sociaux. Mais le mode de 

traitement des dossiers est parfois inattendu ou imprévisible. Ainsi, un résidant bénéficiaire du 

RSA, présent dans la structure depuis à peine 3 mois, se voit proposer un logement qu’il n’est 

pas du tout prêt à intégrer,  tandis qu’un autre, salarié, qui a déposé une demande depuis plus 

d’un an n’obtiendra jamais de réponse favorable après 4 semaines de tractations ardues avec 

les membres de la commission d’attribution qui lui offrait l’appartement de ses rêves ! 

 

Un autre, qui met un point d’honneur à partir après un an de séjour, de date à date,  se 

précipite pour signer un bail avec un propriétaire privé, pour un logement très éloigné de la 

ville et de son lieu de travail… et reçoit le lendemain une proposition d’un type3, plus vaste et 

moins onéreux, situé dans un quartier qu’il a apprécié dés son arrivée aux ATR... 

 

Puis vient le jour de la remise des clés d’un nouveau « chez soi »…Comment l’investir, le 

meubler, s’y sentir bien ?  

 

Les Appartements Thérapeutiques Relais représentent, par définition, la fin d’un circuit 

institutionnel dans lequel certains sont engagés depuis 2, 3 ans, voire parfois plus. 

L’accompagnement de fin de séjour vise à préparer au mieux ce passage vers l’autonomie 

pour peu que l’on accepte le principe de faire «  du sur-mesure » La difficulté à sortir du 

dispositif se manifeste, selon l’individu, de façon subtile, ou exagérée et caricaturale. Notre 

positionnement, face à des attitudes d’angoisse, de rejet, de conflit, ou au contraire d’appel 

aux « bons sentiments » induit la suite, car chaque professionnel adopte l’attitude qui lui 

paraît « bonne » Faut- il prolonger encore d’une semaine le séjour de M. qui va mal, 

consomme un peu de crack, nous reproche de vouloir le « virer » parce que on ne l’aime pas ? 

« Oui, le temps de l’ouverture de ses compteurs d’eau et d’électricité, parce on ne va pas le 

laisser dans le froid et sans eau… ». « Non, la date de son départ lui a été signifiée depuis 

plusieurs mois déjà, il trouvera toujours un prétexte pour retarder son départ, nous ne l’aidons 

pas en acceptant de jouer les prolongations… » 

Faut-il proposer à A., toujours dans la précipitation et l’éparpillement, et qui n’a rien réglé de 

ses problèmes de fond pendant un séjour d’une année, un passage progressif dans son 

nouveau logement en alternant les nuits  aux ATR  ou chez soi ? 
  

6. Les actes 
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2015 2016 2017

1621 1955 1929 1621

Nombre d’accompagnements réalisés 

à l’extérieur du centre

323 283 178

- dont activités collectives organisées 

à l’extérieur du centre

143 135 78

- dont accompagnements des résidants 

pour démarches extérieures

177 148 100

Total actes 2278 2212 1799
 

 

Les résidents occupés la journée ou la nuit au travail, et en possession de leur propre véhicule  

ont  eu moins recours aux accompagnements proposés par l’équipe, et bon nombre des 

activités collectives ont du être annulées, faute de participants. Par contre, n’est pas 

répertoriée la masse des  démarches téléphoniques ou sur internet pour les contacts avec les 

agences intérim, les bailleurs sociaux, les propriétaires privés et l’ensemble des partenaires 

extérieurs. 
 

7. Répartition par sexe 
 

2015 2016 2017

Femmes 2 3 1

Hommes 19 21 11

Total 21 24 12  
 
 
Une seule résidante à l’effectif de cette année, mais qui a donné passablement du « fil à 

retordre » à l’équipe. Sous placement extérieur, Mme. a d’emblé joué avec les limites du 

cadre particulier de ce type d’hébergement. Par ailleurs, l’instauration de relations pour le 

moins ambigües avec quelques un des résidants a relativement perturbé l’équilibre du groupe 

pendant son temps de séjour (3 mois). 

Compte-tenu d’agissements contraires au règlement intérieur de la structure : visites nocturnes 

d’un compagnon et vives altercations conjugales, non respect des interdictions d’éloignement 

le weekend, alcoolisations répétées etc.… le partenaire justice a décidé d’interrompre le 

placement extérieur, conséquence immédiate : retour en détention… 
 
  

8. Tranches d’âge 
 

 2015 2016 2017 

Moins de 20 ans 0 0 0 

dont moins de 18 ans 0 0 0 

20-24 ans 0 0 0 

25-29 ans 2 1 0 

30-39 ans 8 11 6 

40-49 ans 7 9 6 

50-59 ans 4 3 0 

60 et plus 0 0 0 
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9. Moyenne d’âge 
 

 2015 2016 2017 

Femmes 30.5 40 39 

Hommes 40.78 40.71 41.72 

Générale 39.8 40.62 40.36 

 
 

L’âge moyen des résidents reste stable, majoritairement âgés de 35 à 45 ans 

 
 

10. Origine géographique 
 

2015 2016 2017

Originaires de la région 11 7 1

Originaires du département 6 11 8

En provenance d’autres régions 4 6 3

Total 21 24 12  
 

Les séjours en postcure ou communauté thérapeutique se conçoivent souvent en intégrant un 

principe d’éloignement du milieu d’origine. C’est le contraire qui s’observe pour les ATR, 

certains résidents choisissent la structure pour se rapprocher le plus possible de leurs proches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Domicile des résidants (avant  hébergement) 
 

2015 2016 2017

Durable 1 2 1

Provisoire 7 10 3

SDF 0 1 0

Etablissement pénitentiaire 1 4 3

Communauté thérapeutique 12 7 5

Total 21 24 12  
 

12. Statut matrimonial 
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2015 2016 2017

Célibataire 14 17 8

Union libre 1 0 0

Pacsé nr nr 0

Marié 0 0 0

Séparé 3 3 1

Divorcé 3 4 3

Veuf (e) 0 0 0

Total 8 24 12  
 
 

13. Nombre d’enfants 
 

2015 2016 2017

Non à 

charge

Non à 

charge

Un 7 (dont 1 à 

charge)

5 2

Deux 2 7 2

Trois 3 4 2

Quatre et plus 1 1 1

Non renseigné 0 0 0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 .Situation professionnelle (avant l’hébergement) 
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2015 2016 2017

Avaient un emploi 1 1 2

- dont CDI 1 0 0

- dont CDD ou stage 

rémunéré

0 1 1

- dont travailleur 

indépendant

0 0 1

Formation professionnelle 0

Chômeurs ayant travaillé 19 21 9

Chômeurs jamais travaillé 0 0 0

Autres inactifs 1 2 1

Total 21 24 12  
 

15. Origine principale des ressources 
 

2015 2016 2017

Revenus de l’emploi (y compris 

retraite, pension invalidité)

1 1 1

Pôle Emploi 2 5 2

RMI/RSA 15 13 7

AAH 1 2 0

Autres prestations sociales 2 0 0

Ressources provenant d’un tiers 0 0 0

Autres ressources (y compris sans 

revenu)

0 2 0

Aucune ressource 0 1 2

Total 21 24 12  
 

La situation socioprofessionnelle des résidents à leur arrivée varie peu d’une année à l’autre, 

ce sont majoritairement des hommes célibataires, avec ou sans expérience de vie en couple 

précédemment. Leurs dernières activités professionnelles remontent à une période variant 

entre 2 et 5 ans ou plus. Leurs ressources sont donc essentiellement composées des minima 

sociaux, associés à la PUMA et à la CMU C.  

 

 
 
 
 
 
 

16. Produits à l’origine de la prise en charge des ATR 
 



280 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle se soit instaurée après une dépendance aux produits stupéfiants, ou qu’il s’agisse du 

seul produit de consommation, la dépendance à l’alcool est, encore cette année, plus que 

majoritaire chez nos résidants. Le principe de traitement par la substitution n’existe pas pour 

ces personnes, et l’accompagnement mis en œuvre aux ATR s’adapte à chaque cas particulier. 

Les consommateurs exclusifs d’alcool auraient tendance à penser que point de salut sans la 

pratique d’une abstinence rigoureuse… (Mais parfois très relative !!), tandis que pour 

d’anciens consommateurs d’héroïne ou de cocaïne, l’auto censure est plus rare, puisqu’après 

tout, l’alcool est « moins grave » que le reste !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Répartition des résidants suivant les produits les plus dommageables 
 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 8 0 1

Tabac 0 0 0

Cannabis 0 1 0

Opiacés 2 2 1

Cocaïne et crack 2 1 2

Amphétamines, 

ecstasy, …
0 1 0

Médicaments 

psychotropes

détournés

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

Total (100% de la 

file active)
12 5 4

1er produit le 

plus 

dommageable

0 0 0
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Alcool 8 0 1

Tabac 0 0 0

Cannabis 0 1 0

Opiacés 2 2 1

Cocaïne /Crack 2 1 2

Amphétamine, 

ecstasy,

0 1 0

Médicaments, 

psychotropes 

détournés

0 0 0

Traitement 

substitution détourné

0 0 0

Autres 0 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné 0 0 0

Total 12 5 4

2
ième

 produits le plus 

dommageable

3
ième

 produit le plus 

dommageable

1
er

 produit le plus 

dommageable

 
 

17. Voie intraveineuse * 
 

2015 2016 2017

Nombre

A utilisé la voie intraveineuse lors du 

mois précédent l’admission

0 0 0

A utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement (avant le dernier mois)

8 9 2

N’ayant jamais utilisé la voie 

intraveineuse antérieurement

13 15 10

Total 21 24 12  
 

18. Autres modalités de consommation * 
 

2015 2016 2017

Sniffé 5 5 3

Injecté 2 2 0

Mangé/Bu 8 13 8

Fumé 6 4 1

Total 21 24 12  
19. Tranches d’âge début toxicomanie 
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 2015 2016 2016 

Moins de 18 ans 10 6 5 

18-24 ans 9 13 4 

25-29 ans 2 3 2 

30-34 ans 0 2 1 

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 

 

20. Couverture sociale 

 

2015 2016 2017

Régime général et 

complémentaire

5 7 2

Régime général sans 

complémentaire

0 0 1

CMU avec 

complémentaire

16 17 8

PUMA 0 0 0

Sans couverture sociale 0 0 1

Total 21 24 12  
 

21. Etat de santé des résidants 
 

 2015 2016 2017 

Taux de renseignement HIV 95% 96% 91.67% 

Tests effectués 20 23 11 

Séropositifs 0 0 0 

Nombre de résidants sous traitement 0 0 0 

    

Taux de renseignement VHC 95% 95% 91.67% 

Tests effectués 20 23 11 

Séropositifs 1 1 0 

Nombre de résidants sous traitement 0 0 0 

Nombre d’hépatites C guéries 1 2 0 

    

Taux de renseignement VHB 95% 96% 91.67% 

Tests effectués 20 23 11 

Séropositifs 0 0 0 

    

Nombre de résidants orientés vers le CPES 0 0 0 

Nombre actes  de distribution de traitement* nr 426 430 

Un seul résidant a refusé catégoriquement de répondre à ces questions, d’où un taux  de 

renseignement inférieur à 100%  
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22. Traitements de substitution 

 

2015 2016 2017

Nombre de résidants hébergés 

sous traitement

10 17 9

- dont résidants sous 

buprénorphine

1 3 0

- dont résidants sous méthadone 9 10 4

Nombre résidants sous autres 

traitement à visée substitutive

0 0 1

Nombre de résidants sans 

traitement

4 7 3

Nombre de résidants sous 

baclofène

3 4 4

 
 

22.1 Méthadone 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 1 1 1

Nombre d’hommes 8 9 3

Total 9 10 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

6 10 4

Nombre de résidants avec une 

prescription centre et délivrance 

officine ville

3 0 0

-Nombre de résidants prescrits 

et délivrés en ville

0 0 0

 
En lien avec la proportion plus élevée de résidants souffrant d’une dépendance à l’alcool, le 

nombre de personnes sous traitement de substitution aux opiacés diminue de moitié par 

rapport aux deux années précédentes. 
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22.2 Buprénorphine 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 0 2 0

Nombre d’hommes 1 1 0

Total 1 3 0

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 0

Nombre de résidants prescrits et 

délivrés en ville

1 3 0

 
 

Un seul résidant était traité cette année, par TEMGESIC, en lieu et place de la Buprénorphine, 

sur prescription du service d’addictologie à l’origine de sa prise en charge. Ni le médecin 

généraliste du quartier, ni le médecin addictologue du CSAPA n’ont modifié cette 

prescription. 
 

22.3 Les traitements médicamenteux (type BZD ou autres) 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 1 2 1

Nombre d’hommes 13 8 7

Total 14 10 8  
 
 

Le recours aux médicaments psychotropes reste prépondérant dans la prise en charge 

médicale des résidants. Les troubles associés à l’arrêt des consommations perdurent bon 

nombre de mois après le sevrage…et le médecin généraliste qui accepte de suivre nos usagers 

est sans doute très précautionneux quant à la diminution de ces traitements. Ce sont 

finalement les résidants qui repèrent, «  de l’intérieur », ce qui est le mieux pour eux-mêmes, 

quand ils se disent prêts à essayer de diminuer telle posologie de benzos, pour se sentir plus en 
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forme au travail ou quand ils s’aperçoivent qu’ils ont pu se passer de leur indispensable somnifère 
plusieurs nuits d’affilée…  

22.4 Dépendance exclusive à l’alcool 
 

  2015 2016 2017 

Nombre de femmes 1  2 0 

Nombre d’hommes 13  8 6 

Total 14 10 6 

 

6 résidants sur 12 accueillis cette année sont exclusivement dépendants à l’alcool, dont 4 

traités (efficacement par Bacloféne), et un par Aotal.  Un autre ne prend aucun traitement. 
 

23. Justice 
 

 2015 2016 2017 

Nombre résidants  suivis sous main de justice 6 9 5 

- dont obligation de soin 2 2 2 

- dont contrôle judiciaire 2 4 4 

- dont injonction thérapeutique 0 1 1 

- dont bracelet électronique 0 0 0 

- dont en «  placement extérieur » 0 2 3 

- dont Liberté conditionnelle 1 0 1 

- dont autres   : sursis / mise à l’épreuve 3 5 1 

Sans objet 15 15 7 

 
 

24. Les activités de groupes thérapeutiques * 
 

 2015 2016 2017 

 

 Nbre/an Nbre 

résidants 

Nbre/an Nbre de 

résidants 

Nbre/an Nbre de 

résidants 

Réunion 

« groupe de 

parole » 

48 21 42 24 29 12 

Ateliers 

« d’expression 

et culturel » 

53 21 49 24 37 12 

Atelier 

« yoga » 

36 21 33 24 17 12 

Atelier 

« piscine » 

5 3 0 24 15 12 

Repas 21 21 15 24 6 12 

Musculation 21 21 14 24 9 12 
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Compte-tenu des amplitudes horaires de nos résidants actifs (entre 3h  et 13h pour les 

travailleurs du matin, de 22h à 7h pour les nocturnes, et en journée pour les autres…), les 

activités collectives se sont réduites et espacées dans leur fréquence. 
 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active des ATR 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 1

Nombre 

d’hommes

NR NR 10

Total 0 0 11  
    
 La question de l’usage quotidien du tabac est souvent débattue par les résidants, soit en 

termes de coût, soit par rapport aux risques sanitaires. L’idée de l’arrêt devient envisageable 

« en dernier lieu », après que les autres addictions aient été vaincues… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée du séjour, source d’enjeux ou angoisse ? 
Texte rédigé par Jérôme Lefèvre, Educateur Spécialisé 

 

L’exercice 2017 aura été, comme à l’accoutumée, propice aux rencontres et à l’enrichissement     

professionnel pour l’équipe. Pour les usagers pris en charge cette année, elle aura été 

passionnante pour certains, tumultueuse pour d’autres, mais au combien riche en termes de 

réinscription dans une vie de droit commun. Une fois encore, nous avons été agréablement 

confrontés à l’aboutissement de certains projets d'usagers qui ont quitté les appartements 

thérapeutiques avec, entre leurs mains, un emploi stable et un logement pérenne. 
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A contrario, nous avons accompagné cahin-caha des séjours plus fragiles et des projets 

d’avenir sur fond de rechutes ponctuelles. Il aura d’ailleurs souvent fallu changer 

d’orientation de travail avec ces derniers. Pour autant, l’équipe a souhaité travailler jusqu’au 

bout avec ces usagers, interrogeant par là même la pertinence de ce maintien. En effet, les 

accueils ont été cette année moins nombreux mais de facto, les séjours ont été plus longs. 

Ainsi, un usager à quitté les ATR après 14 mois de séjour et de nombreuses difficultés 

rencontrées, tant au niveau de ses consommations, de l’emploi, que de ses relations familiales. 

 

A l’instar d’autres usagers qui auront eux pleinement profité des outils qui leurs ont été 

proposés pour faire de leur séjour le point de départ pour une autre vie. Là ou certains ont vu 

la fin de leur séjour comme l’aboutissement d’un parcours engagé et une  certaine impatience 

à être autonome. D’autres ont fait émerger les fêlures mal consolidées de leurs angoisses et 

ces dernières ont fait barrage à la fin de la prise en charge. Il aura alors fallu toute la patience 

et la disponibilité de l’équipe pour tranquilliser à minima leur départ. 

 

M. est originaire du Nord de la France, avec un passif carcéral conséquent. Il est arrivé aux 

Appartements Thérapeutiques après avoir effectué plusieurs séjours en post-cure et en 

appartements thérapeutiques. Issu d’une fratrie de 7 enfants, il est le seul qui présente des 

difficultés avec les produits. . M. alterne durant son séjour entre assiduité au travail, allant de 

pair avec une relative abstinence, et des difficultés d’ordre affectif notamment, qui viennent 

ébranler sa résistance. La rencontre avec une jeune femme, elle-même prise en charge aux 

appartements thérapeutiques, et l’ambigüité de leurs rapports, ou encore   le vol de son 

véhicule devant le logement où il est hébergé seront pour lui des moments tristement propices 

aux consommations. L’équipe alternera entre proximité durant les moments ou M. est le plus 

en difficulté afin d’éviter une mise en danger trop importante et accompagnement plus distant 

quand celui-ci est au mieux de sa forme. 

Pour autant, M. s’efforce de conduire à bien ses projets d’insertion professionnelle. Ses 

recherches sont souvent infructueuses - pours des raisons qui restent obscures au demeurant -  

Mais force est de constater que, lorsqu’il trouve un emploi, il va mieux ! Il est amené à 

restructurer ses journées, ce qui remplace les moments propices à la consommation et son 

activité lui procure de la gratification. Ceci nous renforce dans l’idée qu’il faut continuer de 

construire avec M. des stratégies qui lui permettent de maintenir voire de renforcer sa 

propension à rester abstinent. C’est chose faite puisque son séjour est reconduit après les six 

premiers mois, malgré les consommations qui ont émaillé celui-ci, avec l’objectif principal de 

poursuivre le retour à l'emploi. 

Mais, ce faisant, les Appartements Thérapeutiques deviennent son seul point d’ancrage et, 

plus le temps passe, plus il semble difficile de travailler un après-séjour sans la présence de 

l’équipe. L’approche de la fin de la prise en charge vient mettre en exergue des inquiétudes 

massives à l’idée d’être autonome. Ses tentatives de mise en échec dans l’obtention de son 

appartement deviennent de plus en plus nombreuses. Des consommations répétées de Crack et 

d’alcool viennent rapidement à bout des quelques économies qu’il avait fait et qu'il devait 

consacrer à son installation. 

Durant  certaines périodes de consommation, il use de sédatifs afin de considérer ses 

difficultés comme bien peu de choses voire s’y rendre insensible.47  Ainsi, il affiche un large 

                                                           
47

(Freud, S. (1905) « Trois essais sur la théorie sexuelle », Paris : Folio Essais, 1976. 
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sourire lors des entretiens ou nous évoquons ses difficultés et alors que sa situation est 

catastrophique. Il lui arrive également de venir à ses rendez-vous en ayant consommé de 

l’alcool. Pourtant, contre toutes attentes, un appartement lui est attribué et une offre  d’emploi 

intervient même quelques jours après son installation. 

Mais, que cette séparation fût douloureuse pour lui ! Quitter la « mère nourricière » que sont 

les appartements thérapeutiques, celle qui rassure et qui nourrit le vide béant d’affects  aura 

nécessité de ritualiser le départ, de le fractionner en séquences afin de ne pas rendre brutale 

cette séparation. Entre un logement qui n’est pas encore alimenté en eau et en électricité et qui 

impliquera que nous maintenions encore un peu ce séjour et le besoin d’être accompagné in 

situ par un Éducateur pour emménager dans son nouveau chez-soi, il y aura largement eu la 

place pour s’épancher encore un peu avant de se quitter !    

L’équipe aura eu le sentiment d’être allé avec M. au bout de ce qu’il était possible de faire. 

Sous certains aspects, la prise en charge aurait probablement dû prendre fin ; notamment lors 

des mises en danger qu’il nous a donné à voir. Mais, sa situation ayant changé en cours de 

séjour, pour faire place à un Placement Extérieur découlant d’une condamnation en suspens, à 

favorisé la décision de ne pas le réorienter.  A postériori, nous faisons le constat de la justesse 

de cette décision collégiale. Le travail réalisé aura permis de contenir la rechute et d’aider M. 

à se « garder à flots ».  Ce ne fût pas sans doutes ni sans inquiétude  quant à l’issue de cet 

accompagnement mais la « prise de risque » fait partie intégrante d’une prise en charge. A  

notre connaissance, M. est aujourd’hui toujours en situation de travail et vit encore dans son 

appartement. 

 

A contrario, d’autres usagers se fixent comme règle absolue de ne pas aller au-delà de la durée 

de séjour initialement convenue. Les projets se mettent en place et s’articulent entre eux avec 

la notion de temps comme témoin du chemin accompli. Ainsi, les temps de rencontre sont 

basés sur l’état d’avancement des projets avec en ligne de mire la date butoir de fin de séjour.  

Dans certains cas, l’accès au travail n’est pas une difficulté pour l’usager et obtenir un 

appartement sera de facto tout aussi simple compte tenu des revenus réguliers. Force est de 

constater de prime abord que nous avons à faire dans ce cas à quelqu'un de très autonome. 

 

Ce type de prise en charge est en soi assez confortable pour les professionnels puisqu’elle 

dégage du travail à réaliser en termes d’orientation et de recherche de logement. Mais d’un 

autre côté, elle clive une autre facette de l’accompagnement car l’usager nous rend témoin de 

manière déclarative de ses démarches. Cette autonomie donne moins accès aux questions 

financières et administratives notamment, qui le concernent. Ainsi,  Il est extrêmement 

difficile d’évaluer le degré réel d’autonomie prétendument acquise et d’adapter le soutien 

éducatif ad-hoc. Car, derrière cette capacité à évoluer dans le maillage de droits communs, se 

dissimulent souvent des angoisses et des difficultés auxquelles il est difficile d’accéder. 

 

A. est un homme originaire de l’Est de la France. Père d’une petite fille dont il n’a pas la 

garde, il tente de se reconstruire après une longue période d’addiction à l’alcool. Dès son 

arrivée, il met en avant ses projets, ses objectifs et leur réalisation dans le délai imparti par le 

contrat d’accueil. Il porte un passé douloureux, notamment le décès d’une petite sœur et 

l’incapacité d’en faire le deuil. Il est en contact régulier avec sa mère mais leurs relations sont 

teintées d'ambiguïté et de non-dits. La structure de personnalité (psycho) rigide d'A. se révèle 

assez rapidement et l’équipe doit être vigilante dans ses propos qu’il tend à interpréter sans 

filtres. 
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Dans ses démarches, et notamment tout ce qui à trait à sa fille telle que la mesure de 

protection dont elle relève ou encore le lien avec son ex-compagne, il fait preuve d'obstination 

voire  de perfectionnisme parfois  malsain. Il croit tout pouvoir contrôler, tout calculer et son 

discours est parfois empreint de paranoïa. Comme tout psychorigide, il souffre d'un manque 

de souplesse et d'ouverture à l'autre. Il est "inapte à l'imprévu"  et n'est que très peu nuancé.48 

La peur et l'angoisse sont probablement le siège des racines nocives de cette attitude mais il 

est assez difficile pour lui de le verbaliser avec l'équipe. Il trouve néanmoins en la personne 

du Psychologue du CSAPA, une écoute qui semble lui convenir. 

 

Sur le versant des droits communs, l'équipe se confronte sans cesse à un mur infranchissable. 

Il semble impossible de soulever les questions des dettes ou des démarches laissées en 

suspens sans faire ressurgir avec son passé et les démons qui l'assaillent. L'insertion 

professionnelle est, elle, une réussite indéniable car, après plusieurs missions dans    différents 

secteurs, il se voit proposer un CDI comme chauffeur dans une entreprise de livraison. Malgré 

les inquiétudes de l'équipe quant à sa santé mentale, A. trouve son fragile équilibre. Il débute 

même un semblant de deuil de cette jeune sœur, soutenu et accompagné par sa mère. 

 

Puis, comme il l'avait annoncé, il se met en quête de son  appartement et quitte le service des        

appartements thérapeutiques après 1 an jour pour jour et sans aucun écart de  consommation. 

L’équipe  sera force de proposition  d’accompagnement « glissant » après son installation, 

pensant qu’il y a là encore matière à consolider un certain nombre de choses. Il acceptera dans 

un  premier temps pour    finalement ne donner aucune suite une fois parti. Il aura « avancé 

coûte que coûte en creusant ses galeries dans lesquelles il a parfois manqué de tomber »49 

mais sans jamais dévié du chemin qu'il s'était fixé. 

 

L’équipe reste assez perplexe quant à la forme qu’a revêtue cet accompagnement. D’une 

certaine manière et au vu des objectifs atteints par cet usager, on pourrait considérer que nous 

avons eu  à faire là à l’archétype presque parfait du séjour rondement mené ! Pourtant, nous 

n’avons jamais pu vraiment mettre au travail avec A. son incapacité à régler les problèmes 

qu’il attribuait à une autre vie. Ainsi, le 3ème dossier de surendettement rempli mais jamais 

déposé, l’appartement dont il était propriétaire et qu’il devait mettre en vente, la confrontation 

avec les huissiers,… autant de choses avec lesquelles il n’a pas su se confronter ni faire la 

paix. Sur ce point, il a préféré être dans l’évitement, concentrant toute son énergie à construire 

un futur matériel pour lui et sa fille avec qui les liens complexes se tissaient doucement. Ce 

faisant, impossible pour lui d’entendre que le confort qu’il essayait d’offrir à son enfant 

n’était pas le remède à leur relation souffrante. Sa rigidité et ses angoisses étaient le mur qui 

les séparait. Mais comment admettre que pour guérir sa fille, il faille soigner le père ? 

Derrière cette apparence lisse et bien sous tout rapport se cachait en fait un homme torturé, 

persuadé que les personnes de son ancien entourage étaient néfastes. Il leurs attribuait même 

d'une certaine manière la cause de ses problèmes et le fait que la garde de sa fille ne lui soit 

pas pleinement rendue. 

 

Après son installation, A. a rompu tout contact avec le service ; nous qui lui répétions qu'il 

devait faire face aux difficultés. Faut-il y voir une fois de plus une fuite en avant ? Rester en 

lien avec l'équipe était contraire à la ligne directive qu'il s'était fixée ? Avancer coûte que 

coûte, en laissant derrière lui ce dont il n'était pas prêt à s'occuper ? Ou simplement que le 

moment était venu pour lui de rompre le lien éducatif. 

 

                                                           
48     Philippe Bétourné, Psychanalyste et animateur de chronique sur RTBF 
49Ibidem 
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Pourtant, le constat qu'un maillon serait manquant à la chaine de prise en charge s'impose à 

nous. La fin de séjour est un moment charnière, particulièrement sensible pour un usager qui y 

voit la fin d'une « période institutionnelle » parfois longue. Même si le dispositif 

Appartements Thérapeutiques permet de s'expérimenter à l'autonomie,  la transition vers un 

logement de droit commun ne nécessiterait-elle pas de continuer pour certains à rencontrer les 

professionnels un temps ?   

 

Nous serions tentés de répondre par l'affirmative puisque plusieurs résidants ont répondu               

positivement lorsque la proposition de maintenir un lien post-séjour leur a été formulée. Leur       

discours était alors empreint d'inquiétude concernant leur capacité à s'autogérer, à rester           

abstinent ; cette possibilité de maintenir un contact semblait correspondre à leurs attentes. 

 

Pour autant, aucun n'a donné suite à l'engagement moral réciproque pour un suivi      

minimum et pour une période déterminée. Cela signifie peut-être que ces derniers étaient prêt, 

plus que nous le pensions, à vivre seul. Cela signifie aussi peut-être que le fantasme du 

résidant qui à  besoin de maintenir encore un peu un fil d'Ariane n'a pas lieu d'être.  En tout 

état de cause, la  proposition fût  verbalisée lors du dernier bilan des usagers concernés et 

cette dernière, présente dans leur esprit, à suffit peut-être à rassurer leur départ. Il ne leur aura 

alors fallu que quelques jours pour réaliser que l'équipe n'était pas indispensable pour la suite. 

 

Pourtant, nous voyons revenir dans le circuit de soins des usagers suivi il y a peu par les 

appartements thérapeutiques, alors que ces derniers semblaient prêts eux aussi à maintenir ce 

qu'ils avaient si chèrement acquis. Nous sommes en droit de nous interroger sur ce qu'il aura 

manqué dans l'accompagnement. Pour mener à bien la tâche de la réinsertion et de la 

transition vers l'autonomie, il est probable que la personne doive pouvoir compter sur un   

soutien accru afin de parachever sa démarche et espérer composer avec les divers enjeux que    

suppose une intégration en société50. Voici des  perspectives intéressantes de travail 

auxquelles l'équipe des  Appartements Thérapeutiques relais doit peut-être s'atteler à l'avenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50Marie-Denise Boivin & Marie-josé de Montigny « La réinsertion sociale en toxicomanie, une voie à 

décourvrir ? »,Mars 2002, p.12   



291 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 

 



292 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

 
 

 
- Mr Nicolas BOURRY - Chef de service (1 ETP)  

- Docteur Jean-Jacques PIK - Médecin (0.30 ETP)  

- Mme Virginie BAILLE - Psychologue (0,8 ETP)  

- Mme Catherine PAILLART -Infirmière (0,1 ETP)  

- Mme Céline BARA - Infirmière (0,5 ETP)  

- Mme Guylaine COULOMBE - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

-Mme Michèle Bastard - Educatrice spécialisée (1 ETP, jusqu’au 31/01/2016) 

- Mme Lucie VERGNAUD - Educatrice spécialisée (1 ETP)  

- Mr Ludovic FAEDY-Educateur spécialisé (1 ETP)  

- Mr Sylvain LECLERC - Educateur technique (0.5 ETP)  

- Mr Serge ODOKINE - Educateur technique (1 ETP)  

- Mr Olivier BRUNNER - Educateur spécialisé (1ETP)  

- Mme Julie REMY - Monitrice éducatrice (1 ETP) 

- Mme Hélène ROUX - Educatrice spécialisée (1ETP)  

- Mr Stéphane PELTIER - Moniteur éducateur (1ETP) 

- Mr Cheikh Tidiane GUEYE - Surveillant de nuit (1 ETP)  

- Mme Rachel VOLTAIRE -  Surveillante de nuit (1 ETP)  

-Mme Chloé BOURNIZIEN - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

-Mme Valérie FRANCOIS - Educatrice spécialisée (1 ETP) 

-Mme Jamila BRUNO - Veilleuse de nuit (0.8 ETP) 

-Mme Anaïs Fortuné - Educatrice spécialisée (1 ETP, CDD 
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Introduction 
 
Ce rapport d’activité, sera mon premier au sein de la Communauté Thérapeutique de 

Flambermont. En effet M Nicolas BOURRY, a pris d’autres fonctions au sein de l’association 

et m’a donc transmis le relais en Février 2017. C’est donc avec un œil nouveau que je tenterai 

d’éclairer ces données chiffrées, reflet de notre activité sur les 12 mois écoulés. Le comparatif 

avec l’activité des années précédentes, permettra de mettre en exergue certaines variations, 

dont les indicateurs seront commentés afin d’apporter un éclairage sur nos pratiques. 

 

Cette année fut marquée par un remaniement de l’organisation dans la structure même. Outre 

le changement de Chef de service, un poste de Cadre technique fut proposé à M Ludovic 

FAEDY qui après 10 années en tant qu’Educateur Spécialisé sur la structure, revêt désormais 

la casquette de « Chef de service adjoint », tout en ayant débuté une formation CAFERUIS en 

Septembre. 

 

L’équipe pluridisciplinaire, n’a pas été épargnée par ce renouveau : en effet l’année 2017 fut 

ponctuée par un certain nombre de  mouvements de salariés. Trois membres de l’équipe 

éducative ont quittés leurs fonctions, 1 infirmière fut en congé maternité et 1 Educateur 

Technique a débuté une formation à temps plein. Les remplacements et recrutements opérés 

pour palier à cette situation ont certes impactés une certaine forme de stabilité, mais je crois 

intrinsèquement au bienfait du renouvèlement, vecteur d’un regard différent ouvrant 

l’institution à de nombreuses perspectives. 

 

Une des premières missions pour l’année 2017 consistait à réaliser notre première Evaluation 

Interne. Une magnifique opportunité s’ouvre alors à nous, la possibilité d’entamer un réel 

travail transversal de réflexion en pluridisciplinarité. L’aboutissement de ces échanges : 

l’établissement d’un diagnostic, basé sur des constats. L’analyse qui en découle nous a permis 

de mettre en exergue des perspectives d’améliorations visant à améliorer la qualité de 

l’accompagnement que nous proposons aux résidents. 

 

Dans cette mouvance, une évolution est à noter sur certains aspects de la prise en charge. 

Nous avons renforcé l’individualisation dans l’accompagnement en réajustant et en renforçant 

le Projet Individualisé ainsi qu’en mettant en place des coordinateurs de projet. Nous avons 

également renforcé l’accompagnement des résidents autour des problématiques liées au suivi 

administratif, judiciaire et financier, en mettant en place une permanence administrative tous 

les mercredi après-midi (Cf. ???). Par ailleurs un temps de réunion a été créé afin de traiter les 

questions d'organisation qui s’avéraient fortement chronophages en réunion d’équipe, nous 

laissant davantage de temps pour aborder les situations des résidants. 

 

Nous maintenons également une volonté constante, voire évolutive, à mener des actions sur 

l’extérieur, notamment avec la commune. La Chasse aux œufs, organisée à Pâques pour les 

enfants de Saint Martin le Nœud, le stand tenu au marché aux fleurs d’Aux Marais ainsi qu’au 

marché de Noël, la préparation du buffet pour les vœux du maire, l’accueil du public lors des 

journées du patrimoine ont de nouveau rencontré un réel succès. 

 

Une mention particulière est à accorder à l’organisation de la soirée d’halloween où résidants, 

professionnels, parents et enfants de la commune ont pu vivre un moment de partage dans une 

grande convivialité. Ces actions éducatives favorisent un regain d’estime de soi chez les 

résidants qui se sont investis. Tant d’espaces de valorisation prennent une dimension capitale 

dans la démarche de soin de personnes très souvent affaiblies narcissiquement. 
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Un autre axe d’accompagnement qui permet de travailler cette question de l’estime de soi et 

de la reprise progressive de la confiance en soi est le réapprentissage du travail au travers des 

chantiers proposés sur la communauté thérapeutique. 

 

Cette année, les résidants ont poursuivis leur implication dans un chantier d’ampleur sur la 

construction d’un bâtiment (Cf. ???), ce fut également une année faste pour notre chantier 

potager (Cf. ???). 2017 a vu se concrétiser un projet de construction d’un échiquier géant en 

partenariat avec Mr Stéphane LE MEUR, artiste sculpteur de GERBEROY. Cette création fut 

d’ailleurs présentée dans diverses manifestations en lien avec la fédération nationale d’échec.  

Dans cette même logique de diversification des médiations proposées, un atelier d’expression 

(Cf. ???) est venu grandir les rangs des initiatives tel que les arts du cirque avec la batoude, 

l’atelier d’écriture de l’écume du jour ou encore le théâtre. 

 

Autant de projets, d’activités, de chantiers, d’espaces d’expressions qui se mettent en œuvre 

dans un dessein commun : permettre aux résidants de s’expérimenter dans l’abstinence, 

d’insuffler une dynamique nouvelle, qu’ils puissent envisager la vie différemment et amorcer 

un changement en eux. Et, pourquoi pas, trouver une source de plaisir autre que celui que 

procure le produit… Il émerge de cette année 2017 une ambition qui en n’est à ses 

balbutiements : la formidable envie de questionner nos pratiques, de s’ouvrir sur l’extérieur, 

d’amener de nouvelles pistes de réflexions. Avec cette conviction comme fil conducteur, nous 

avons de nouveau accueilli cette année des stagiaires de divers horizons, nous avons participé 

à la 7éme édition des journées des Communautés thérapeutiques, nous avons assisté aux 

congrès national de la Fédération Addictions et avons mené notre évaluation interne. 

 

Comment aborder l’activité de la Communauté Thérapeutique sans évoquer l’aspect groupal 

de la prise en charge ? Le groupe qui constitue, en quelque sorte, la clé de voute d’une 

Communauté Thérapeutique est donc un élément à prendre en compte. Si, idéalement, la 

Communauté s’avère Thérapeutique, les individus qui la constituent ne sont pas, de fait, 

formatés à ce postulat. C’est donc un souci de chaque instant que de faire vivre cette 

dimension communautaire, en insufflant une dynamique groupale au sein de l’institution. 

Cette alchimie, pour le moins instable, demeure le socle du projet institutionnel. Il s’agit, pour 

l’équipe pluridisciplinaire, de permettre aux individualités de prendre en considération l’autre 

dans sa différence, d’amener chaque personne à percevoir qu’il existe un but commun et 

qu’ensemble il existe un possible. Sur le papier cela semble idyllique mais sur le terrain cela 

demande une énergie considérable tant les profils que nous accueillons sont différents, 

souvent dans des processus d’isolement voir de marginalisation. Cette année encore les 

professionnels n’ont eu de cesse de tenter de rassembler les résidents autour d’un projet 

commun porté par des valeurs communautaires fortes tel que : l’entraide, le respect, la 

tolérance, l’altruisme… 

 

Vaste projet lorsque nous connaissons les conditions et l’état d’esprit dans lequel vivent, 

avant leur arrivée, les personnes accueillies. En effet, cet environnement bien souvent 

déstructurant, souvent basé sur l’intérêt et l’individualisme, semble parfois aux antipodes de 

la philosophie proposée par la Communauté thérapeutique. Mais n’est ce pas dans cet 

intervalle que le changement peut trouver sa source?  

 

C’est donc, pour moi, l’occasion de souligner le travail de l’équipe qui œuvre au quotidien 

pour mettre en relief le projet d’établissement. De cette première année sur la Communauté 

Thérapeutique, je retiendrai un engagement réel et soucieux des professionnels qui malgré les 

difficultés et les doutes, ont toujours su se montrer investis et engagés pour permettre aux 
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résidants de s’éprouver dans l’abstinence, de se reconstruire à tous niveaux et de vivre cette 

expérience communautaire. 

 

Dans ce rapport d’activité, vous pourrez dans un premier temps observer les données chiffrées 

et les analyses comparatives liées au décryptage de la file active et des admissions. Dans un 

second temps seront abordées les éléments liés à la prise en charge et à l’accompagnement 

multidimensionnel. Ensuite nous ferons un état des lieux des types et modes de 

consommation. Pour conclure les données médicales seront commentées. 

Yoann GAUTIER 

Chef de service de la communauté thérapeutique 

 
 

1. File active 
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personnes prises en charge par l’équipe* 1 0 0 

Nombre  de résidants hébergés dans l’année  73 55 82 

- dont nombre de résidants sous « placement extérieur » ou 

liberté conditionnelle. 

5 4 3 

Nombre d’admissions   65 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
40% des personnes qui ont fait une demande sur notre CT ont été admise sur la 

communauté  

 

Un questionnement se pose sur la façon dont s’est fait ce choix de refus d’entrée : 

 

- l’initiative de la CT à ne pas admettre (10% des cas). Ce qui motive notre refus :  

 le postulant ne respecte les rendez-vous téléphonique fixés ;  

 l’état de santé physique ou psychologique n’est pas compatible avec le projet 

institutionnel ou/et la prise en charge groupale ;  

 la personne habite Beauvais (cette proximité ne permettant pas un décrochage 

environnemental) ;  

 il s'agît d'une demande de réadmission suite à un premier séjour clôturé dans de 

mauvaises conditions. 

 

- L’initiative de la personne de ne pas venir (90% des cas) : le protocole d’admission 

simplifié permet à toute personne, même non suivie par un service médico-social, de 

pouvoir faire une demande. Ce système, pourtant efficace car il représente 29% des 

demandes, peut être a  double tranchant. Ces  personnes n’ont pas toujours un projet 

 2017 

Nombre de demandes d’admission 202 

• dont nombre de femmes 17 

• dont nombre d’hommes 185 

• dont demandes non abouties 137 
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de soin élaboré, et n’ont souvent qu’une compréhension sommaire de l’implication 

que peut demander le travail sur une communauté. 

Nous retrouvons également parmi les raisons de l'échec de l'admission : 

 

 Le départ dans un autre établissement (priorisation du premier établissement qui 

organise l’admission) ;  

 les règles et fonctionnement ne conviennent pas à la personne ;  

 la personne ne donne plus de nouvelles ;  

 désistement au dernier moment pour motifs divers (travail/décès d’un proche/admis 

dans une autre structure/inexpliqué/ « guérison » après sevrage ;  

 délais d’admission trop long ;  

 la personne ne va pas au bout du sevrage et rend impossible son arrivée sur la CT ;  

 les coordonnées téléphonique ou adresse communiquée ne permettent pas d’organiser 

l’entretien téléphonique ;  

 la personne refusée car sous effet du produit à son arrivée et absente à son rendez-vous 

du lendemain… 

 
Sur l’ensemble des demandes d’admission (202), 20 dossiers n’ont pas été traités sur l’année 2017 
mais reporté sur l’année 2018. 
 
 

2. Durée de séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Motifs de sortie du résidant 
 

 2015 2016 2017 

Nombre total des journées d’hébergement réalisées 8825 8522 8471 

Durée moyenne d’hébergement en jours  121 152 103 

Taux d’occupation 69% 67% 66% 

Nombre de résidants sortis entre le 1er janvier et le 31 

décembre 

50 38 58 

- dont au plus un mois 7 4 16 

- dont de 1 à moins de 3mois 20 12 20 

- dont de 3 à moins de 6 mois 7 7 5 

- dont de 6 mois à 1 an 10 7 8 

- dont plus de 1 an 6 8 9 

Nombre de sorties effectuées 50 38 58 
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2015 2016 2017

Contrat thérapeutique mené à terme 4 9 6

Réorientation vers une structure

médico-sociale plus adaptée 

5 6 3

Exclusion par le centre 8 6 12

- dont temporaire * 0 0 0

- dont définitive ** 8 6 0

Hospitalisation durable 3 1 0

Rupture à l’initiative du résidant 30 15 37

Décès 0 0 0

Autres (incarcération) 0 1 0

Total 58 44 58  
 

Comment expliquer un nombre de départ important et un nombre d’admissions en 

augmentation par rapport à l’année passée (49%) ? La majorité des départs se produit au cours 

des trois premiers mois d’admission.  

 

 63% de ces départs sont à l’initiative du résidant 

 

- Il pensait pouvoir s’arranger avec certaines règles, mais il se rend compte sur place que tout 

n’est pas négociable. 

 

- La réalité de la CT est plus compliquée que ce que la personne pensait (travail sur les 

chantiers, rythme de vie, relation au groupe, acceptation des règles…) 

 

- L’envie de consommation est trop importante (se traduit souvent par des regrets et demandes 

de réadmission dans les jours ou semaines qui suivent le départ) 

 

- La personne n’a pas fait le choix d’arrêt de consommer mais de retrouver un état de santé 

acceptable (au bout de quelques semaines ou mois, la personne se sent mieux et organise son 

départ se pensant « guérie ») 

 

- Sollicitation affective et/ou sentimentale extérieure (sentiment amoureux, culpabilité 

parentale, pression familiale…) 

 

 

Un renforcement du travail sur la phase d’accueil nous parait essentiel. L’arrivée est un 

moment central du parcours du résidant, c’est durant cette phase qu’il intègre les règles, le 

fonctionnement de l’institution, mais aussi qu’il peut se projeter et envisager un avenir. C’est 

un moment privilégié qui permet la constitution de liens et l’établissement d’une confiance 

partagée. 

  

 20% de ces départs sont à l’initiative de l’établissement  
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Il faut distinguer 2 formes de ruptures : 

 

 -La fin de prise en charge anticipée (le projet ne correspond plus aux désirs de la personne 

qui se met en opposition avec l’équipe et/ou le groupe) ; un délai est donné au résidant pour 

organiser son départ avec l’équipe. 

 

 -Les exclusions immédiates : le comportement de la personne n’est pas acceptable sur la 

communauté, celle-ci est en opposition avec l’équipe et/ou le groupe. Cela se manifeste par de 

l’agressivité, de la violence verbale ou physique, une consommation sur la structure ou 

introduction de produit dans l’établissement... 

 

Toutefois sur l’ensemble des résidants sortants, 13 % des départs sont co-construits avec 

l’équipe dont 10% conduits au terme du projet de soins. 

 

Celui-ci comprend : 

 

- La garantie d’un lieu d’hébergement  

- La garantie d’un projet professionnel ou de formations abouties ou l’expérience d’un retour 

à l’emploi 

- La mise en construction et/ou la stabilisation d’un réseau social, familial… 

- L’identification et la mise en pratique de centres d’intérêt personnel 

- L’identification, et la mise au travail de la relation à l’argent  (travail budgétaire, 

remboursement des dettes, épargne…) 

- L’expérience durable d’une abstinence (vécue sur différentes séquences de vie et dans des 

contextes de rationalités : seul, en famille, dans un contexte du quotidien, dans des mises en 

relation aux autres…). 

 

 

4. Nombre de projets de sortie préparés avec les résidants 
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2015 2016 2017

Avec la structure qui a orienté vers le

centre d’hébergement

7 6 4

Avec une autre structure sanitaire et

sociale 

3 2 4

Avec des structures d’insertion

professionnelle

0 0 0

Avec des structures d’hébergement 2 1 1

Avec la famille du résidant 6 8 4

Autres 0 0 3

Expériences professionnelles réalisées

durant le séjour

3 4 2

- dont CDD 0 0 0

- dont CDI 0 0 0

- dont missions intérim 1 0 0

- dont stage qualifiant 1 4 1

- dont autres (bénévolat) 1 0 1

Total 21 21 18  
 

Pour rappel 29% des résidants pris en charge en 2017 ont fait un parcours de 6 mois à plus 

d’un an alors qu’ils étaient 39% en 2016. 

Une ré-interrogation de l’accompagnement du projet individuel est nécessaire, et plus 

particulièrement autour de la fin de prise en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Les actes 
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2015 2016 2017

Médecins généralistes 390 487 592

Infirmiers 7200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             * préparation de traitement - 1120

             * suivi médical - 780

             * soins - 679

Psychologues 532 503 625

Educateurs 

spécialisés/Techniques/Animateurs

7800 7900 7780

Nombre d’accompagnement réalisés à

l’extérieur du centre 

1500 1701 1863

- dont activités collectives organisées à

l’extérieur du centre

400 700 805

1100

- dont autres (olympiades en Slovaquie) 1 1 0

Total actes 17422 10591 12723

- dont accompagnements des résidants pour

démarches extérieures

1000 1058

 
Nous ne constatons pas de réelle fluctuation au niveau des actes éducatifs, la valeur de celle-ci 

est plutôt stable, toutefois une réflexion est actuellement menée sur la classification des actes 

afin d’affiner la nature des actes aux spécificités de l’établissement (ex : chantier, médiation 

utilisant un dispositif propre à la CT… ) et en redonnant une définition claire à chaque item 

proposé. 

  

6. Répartition par sexe 

 

2015 2016 2017

Femmes 6 2 5

Hommes 67 53 77

Total 73 55 82  
 

La stabilisation d’un groupe de femme est toujours aussi compliquée. Même si une attention 

particulière a été porté pour leur faciliter l’arrivée sur la CT (chambre individuelle, 

priorisation d’admission, animation spécifique groupe femmes…), le nombre de demande 

reste très faible (17 demandes) et le nombre de dossier à aboutir encore plus (5 ont abouti). La 

proportion d’admission est moindre par rapport au groupe homme, toutes proportions 

comprise, avec un taux de 29%. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tranches d’âge 
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 2015 2016 2017 

Moins de 20 ans 0 0 0 

dont moins de 18 ans  0 0 0 

20-24 ans 0 0 0 

25-29 ans 5 6 5 

30-39 ans 28 21 32 

40-49 ans 31 21 28 

50-59 ans 9 7 16 

60 et plus 0 0 1 

total   82 

 
 

8. Moyenne d’âge 
 

 2014 2015 2016 2017 

Femmes 37,3 38.3 29.8 42.1 

Hommes 40,8 40.8 40.9 42.2 

Générale 40,3 40.6 40.5 42.2 

 

 

9. Origine géographique 
 

2015 2016 2017

Originaires de la région 17 12 22

Originaires du département 9 10 14

En provenance d’autres régions 47 33 46

Total 73 55 82  
Il faut noter que notre public se situe essentiellement hors région. C’est un avantage pour un 

décrochage aux routines de vie en lien avec la problématique de la personne, mais c’est aussi 

un frein au maintien de relations sociales positives. Il est plus compliqué de rester en lien 

direct avec des proches qui peuvent être soutien dans le projet de la personne. 

 

10. Domicile des résidants (avant  hébergement) 

 

2015 2016 2017

Durable 14 11 16

Provisoire 19 12 23

SDF 35 28 39

Etablissement pénitentiaire 5 4 4

Total 73 55 82  
 

Notre public est en situation de forte précarité (48% SDF, 28% provisoire). Cette proportion 

s’explique avant tout par notre système de non filtration des admissions. Nous voulons par ce 

système cibler le public le plus fragilisé en leur apportant : 
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- Un temps de stabilité et de sécurité 

 

- La réintroduction d’un rythme de vie équilibré (repas, repos, loisirs, travail) 

 

- Une remise en ordre de ses affaires administrative, financières et judiciaire 

 

- La reprise de confiance en soi (la valorisation des savoirs et compétences), et en l’autre 

(partage d’expérience, d’activité et soutien) 

 

- La mise à distance de tout produit au travers d’une expérience d’abstinence 

 

- La considération de son état de santé physique et psychique 

 

- La projection vers un avenir meilleur 

 
 
11. Statut matrimonial 

 

2015 2016 2017

Célibataire 42 42 64

Union libre 1 1 4

Marié 1 1 1

Séparé 4 4 6

Divorcé 6 6 7

Veuf (e) 1 1 0

Total 55 55 82  
 

12. Nombre d’enfants 
 

 2015 2016 2017 

 A charge Non à charge A 

charge 

Non à 

charge 

A 

charge 

Non à charge 

Un 3         

     

13     

               

3 12 3 12 

Deux 0 11 2 1 1 8 

Trois 0 5 0 1 1 5 

Quatre et 

plus 

0 2 0 1 0 4 

 

Le thème de la parentalité est sensible dans l’accompagnement des personnes car la 

culpabilité, la honte, les remords des erreurs passées sont souvent très forts, ou au contraire le 

fait d’être en démarche de soin peut rendre incompréhensible certaines réactions de blocage 

ou de craintes familiales lors de reprises de contact. 

Ces situations sont alors délicates à aborder car le travail proposé ne doit pas être vécu comme 

jugeant mais doit tout de même être imprégné de leur réalité. Les représentations de chacun 

s’entremêlent pouvant laisser place à des réactions de colères « vous comprenez rien » ou 

encore de blocage émotionnel « je suis nul », une bonne régulation s’avère alors essentielle. 
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13. Situation professionnelle avant hébergement 
 

 2015 2016 2017 

Avaient un emploi 3 1 4 

- dont CDI 1 0 3 

- dont CDD ou stage rémunéré 2 1 1 

- dont travailleur indépendant 0 0 0 

Sans emploi 67 54 78 

 
 
 

14. Origine principale des ressources 
 

2015 2016 2017

Revenus de l’emploi (y compris retraite, 

pension invalidité)

0 0 4

Assedic 13 10 12

RMI/RSA 41 28 41

AAH 10 10 18

Autres prestations sociales 0 0 2

Ressources provenant d’un tiers 1 2 0

Autres ressources (y compris sans revenu) 8 5 5

Total 73 55 82  
Nous pouvons constater une augmentation (toute proportion d’accueil considérée) des 

personnes avec une reconnaissance de handicap. Cet élément parmi d’autre nous conforte 

dans l’idée de réinterroger le projet communautaire de manière à rendre plus flexible la nature 

de notre prise en charge et de répondre ainsi avec plus de souplesse à une demande de plus en 

plus ouverte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Origine de la demande 
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2015 2016 2017

Initiative du résidant ou des proches 3 3 24

Médecin de ville 2 1 2

Structures spécialisées (CCAA, CSST, 

autres.)

41 28 23

- dont centre de soins SATO/Creil 0 1 0

- dont centre de soins SATO/Beauvais 0 0 0

- dont centre de soins SATO/Compiègne 4

- dont LHSS

Equipe de liaison 1 0 2

Autre hôpital, autres sanitaires 15 14 22

Institutions et services sociaux 0 0 6

Services de la justice 5 4 3

Autres 2 0 0

Total 69 50 82

4 1

 
 

L’orientation des personnes prend la proportion suivante : 29% initiative propre, 27% 

hôpitaux, 28% structures spécialisées. 

Soit  58% des personnes qui se retrouvent sans suivi et logement en cas de départ précipité de 

la CT. 

 

16. Répartition des résidants suivant les produits les plus dommageables 

 

L’alcool apparait comme le produit le plus dommageable et comme priorité de prise en charge 

pour 47% de notre public (situation stable par rapport à l’année 2016). Le niveau de 

dépendance exclusive à l’alcool est quant à lui en forte croissance. 

 1er produit 

le plus  

dommageable 

2ième produit 

le plus 

dommageable   

3ième produit 

le plus 

dommageable 

Alcool 37 5 6 

Tabac 0 0 0 

Cannabis 2 18 13 

Opiacés 11 21 15 

Cocaïne et crack 21 17 12 

Amphétamines, ecstasy, …  2 1 

Médicaments psychotropes 

détournés 

5 2 10 

Traitement substitution 

détourné 

2 4 0 

Autres 0 0 0 

Pas de produits 0 0  

Non renseigné 0 0 0 
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La cocaïne et le crack arrivent en second plan avec 26% des demandes. 

Ce changement de profil des personnes accueillies induit pour l'équipe la nécessité de 

s’interroger sur nos modalités d’accompagnement vis-à-vis: 

- de la prise en charge médicale et/ou psychologique 

- des perspectives de fin de prise en charge (vers quelle autonomie ?) 

- du système de contrôle d’abstinence et de mise au travail des envies de consommer, ou des 

consommations. 

 

17. Voie intraveineuse * 
 

2015 2016 2017

Ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois 

précédent l’admission 

10 12 15

Ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement 

(auparavant au dernier mois)

13 11 4

N’ayant jamais utilisé la voie intraveineuse 

antérieurement

50 32 63

Non renseigné 0 0

Total 73 55 82  
 
 

18. Autres modalités de consommation * 
 

2015 2016 2017

Sniffé 12 9 11

Injecté 7 10 13

Mangé/Bu 43 27 48

Fumé 11 9 10

Non renseigné 0 0 0

Total 73 55 82  
 

19. Tranches d’âge début toxicomanie 

 

 2014 2015 2016 2017 

Moins de 18 ans 24 17 15 38 

18-24 ans 23 29 25 26 

25-29 ans 13 26 15 13 

30-34 ans 1 1 1 2 

35-39 ans 0 0 0 0 

40-44 ans 0 0 0 1 

45-49 ans 0 0 0 0 

50 ans et plus 0 0 0 0 

La consommation commence de plus en plus jeune : moins de 18 ans. Cela représente 47% du 

public, une augmentation importante par rapport à l’année 2016, et cela amène une question :  

les consommations se font-elles réellement de plus en plus tôt (moins de 18 ans) 
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ou les mentalités changent elles de manière à ne plus considérer le problème d’addiction de la 

même manière ou comme un tabou ? L’information et la sensibilisation à la dépendance est-t-

elle de meilleure qualité ? Les établissements de type Communauté thérapeutique sont-ils  

mieux identifiés et/ou considérés ? 

 

Toutefois, le terme de « Début toxicomanie » est à relativiser car il s’agit avant tout du début 

des consommations (festifs) ou de découverte du produit. Si on considère l’augmentation de 

la prise en charge « problématique alcool » cela amène une baisse de ce chiffre… 

 

20. Couverture sociale 

 

2015 2016 2017

Régime général et complémentaire 15 11 35

Régime général sans complémentaire 15 11 2

CMU avec complémentaire 40 33 45

CMU sans complémentaire 0 0 0

Sans couverture sociale 0 0 0

Aide Médicale d’Etat 2 1 0

SS d’un tiers 1 0 0

Total 73 56 82  
 

21. Etat de santé des résidants 

 

 2015 2016 2017 

Taux de renseignement HIV 100% 100% 92.59% 

Tests effectués 73 51 77 

Séropositifs 3 1 2 

Nombre de résidants sous traitement 1 1 2 

    

Taux de renseignement VHC 100% 100% 92.59% 

Tests effectués 73 53 71 

Séropositifs 6 11 16 

Nombre de résidants sous traitement 1 2 4 

Nombre d’hépatites C guéries 2 4 9 

    

Taux de renseignement VHB 18% 35% 86% 

Tests effectués 13 20 48 

Nombre de vaccinations réalisées par le 

centre 

14 7 1 

Séropositifs 1 0 2 

    

Nombre de prélèvements sanguins réalisés au 0 0 0 
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centre 

Nombre de résidants orientés vers le CPES 21 10 3 

Nombre actes « bobologie » réalisés au centre nr 304 404 

Nombre acte de mise à disposition de 

traitement 

26475 25566 26502 

    

Nombre de résidants présentant des 

comorbidités psychiatriques 

4 10 61 

Nombre de résidants qui ont bénéficie 

antérieurement d’un suivi spécialisé 

 22  

Nombre d’injection traitement HBC 0 0 0 

Nombre injection traitement psychiatrique 

(injection retard) 

17 5 20 

 

Quelques clés sont nécessaires pour bien comprendre certaines évolutions des statistiques 

médicales 2017 de la Communauté thérapeutique de Flambermont (CT). Elles tiennent à la 

fois à une évolution des besoins et attentes médicales des résidents et par ailleurs une 

évolution de la méthodologie de recueil. Il faut d’ailleurs souligner que ce recueil a été pour la 

première fois en 2017 totalement réalisé par le médecin de la structure. 

Seules ont donc été publiées des données vérifiables, nous avons préféré ne pas renseigner ce 

qui n’était pas renseignable et vérifiable. 

 

Le recueil des actes médicaux a donc été affiné puisque réalisé par l’opérateur. 

L’augmentation constatée sur 2016 tient en partie à la prise en compte d’actes non cliniques. 

Ces actes non cliniques ne sont pas habituellement référencés dans la pratique médicale 

extérieure, car non facturables (au grand dam des médecins libéraux d’ailleurs). Ils prennent 

pourtant beaucoup de temps et d’énergie. Le recueil 2017 n’est probablement pas encore  

complètement exhaustif. L’augmentation tient aussi à une demande plus importante que nous 

jugeons plurifactorielle. D’un côté, la disponibilité du médecin et des infirmières, d’un autre, 

une augmentation des besoins que suggèrent l’augmentation de la moyenne d’âge des 

résidants et l’augmentation du pourcentage de résidants porteurs de polypathologies tant 

somatiques que psychiatriques. L’addictologie pure est certainement très minoritaire dans 

l’activité médicale à la CT. On comprend donc aisément pourquoi les accompagnements 

extérieurs pour besoin de santé ont fortement augmenté. 

 

Pour le chapitre « Etat de santé », la légère diminution du taux de renseignements sur les 

sérologies tient au fait que nous avons choisi de ne pas prendre en compte des résultats 

purement déclaratifs mais seulement ceux dont les résultats étaient disponibles et 

contrôlables. Le chiffre reste toutefois satisfaisant.  Comme d’habitude, le taux de 

renseignement VHB reste légèrement inférieur au VIH et au VHC. Le mode de recueil et le 

questionnaire ignorent complètement les autres IST, sujet tabou s’il en est. Une politique de 

dépistage fondée sur la sérologie syphilitique et les détections  de chlamydiae devrait 

raisonnablement être mise en place. 

 

Le recours aux examens du CPES est en régression constante depuis trois ans, c’est-à-dire 

depuis que l’activité médicale à la CT a été stabilisée. Ces examens ont du sens pour suivre de 

façon standardisée une population en bonne santé ou bien de façon minimaliste des personnes 
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totalement exclues du système de santé. Ils ne répondent absolument pas aux besoins 

médicaux des résidants de la CT, en tous cas dans leur immense majorité. 

 

La montée en charge de la problématique sanitaire liée à l’alcool s’avère de plus en plus 

préoccupante car elle modifie considérablement la trajectoire de santé des résidants. 

Enfin, l’importante augmentation des comorbidités psychiatriques pose question. Il existe un 

biais lié à la médicalisation du recueil qui fait que le chiffre de 2017 est plus proche de la 

réalité que les précédents. Le déroulant du recueil Pro-G-Dis, non détaillé ici, prend en 

compte les troubles anxieux et dépressifs (au sens du DSM-5) et de nombreux résidants 

remplissent les critères adéquats. Ils ont donc été classés ainsi et, en quelque sorte, 

« alourdissent la barque ». Derrière ce biais méthodologique, se profile néanmoins une 

évidente augmentation de fréquence de ces comorbidités, un meilleur diagnostic, et, on 

l’espère, une meilleure prise en charge. 

Docteur Jean-Jaques PIK 

 

Par ailleurs, un élément nous parait essentiel dans ce tableau. Depuis l’arrivée de nouveaux 

traitements contre l’hépatite C et des nouvelles modalités de prise en charge des personnes 

affectées (décision politique), 9 résidants ont pu être guéris alors qu’il y en avait que 2 en 

2015 et 4 en 2016 (avec 100% de résultat) ce qui n’était pas le cas sur les années précédentes. 

Il s’agit ici d’une avancée majeure au niveau de la prise en charge médicale. Il faut aussi 

souligner la diminution des effets secondaires et une réduction très importante de la durée de 

traitement. L’ensemble de ces facteurs permet de ne pas interrompre le projet de vie des 

personnes traitées et leur permettre de vivre pleinement leur soin. 
 
 

Commentaires et analyses  des tableaux : Ludovic FAEDY 

                                                           Chef de service adjoint  de la Communauté thérapeutique 
 

 

22. Traitements de substitution 
 

2015 2016 2017

Nombre de résidants hébergés sous traitement 39 26 38

- dont résidants sous buprénorphine 12 7 11

- dont résidants sous méthadone 24 17 25

- dont résidants sous suboxone 3 2 2

Nombre résidants sous autres traitement à visée 

substitutive 

0 0 0

Nombre de résidants sans traitement 34 29 40

Total 73 55 78  
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22.1 Méthadone 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 2 2 1

Nombre d’hommes 22 15 24

Total 24 17 25

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

 
 

22.2 Buprénorphine 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 0 0 2

Nombre d’hommes 12 7 10

Total 12 7 12

Nombre de résidants sortis  du programme au 

cours du séjour

2 2 1

- devenus abstinents 2 2 1

- dont autres prescriptions de substitution 0 0 0

- dont à l’initiative de l’équipe (pour 

mésusage)

0 0 0

 
 

22.3 Médicamenteux (type BZD ou autres) 
 

2015 2016 2017

Nombre de femmes 2 2 3

Nombre d’hommes 27 30 28

Total 29 32 31

Devenus « sans prescription » au 

cours du séjour

0 1 0

 
 

22.4 Dépendance exclusive à l’alcool 
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2015 2016 2017

Nombre de femmes 5 0 3

Nombre d’hommes 18 20 36

Total 23 20 39  
23. Justice * 
 

2015 2016 2017

Nombre résidants  suivis sous main de 

justice

17 16 30

- dont obligation de soin 6 8 7

- dont contrôle judiciaire 1 2 4

- dont injonction thérapeutique 2 1 2

- dont bracelet électronique 0 0 0

- dont en «  placement extérieur » 3 4 3

- dont liberté conditionnelle 2 1 1

- dont autres 3 0 13

- dont non renseigné 0 0

Sans objet 56 37 52

Total 73 53 82  
 
24. Les activités de groupes thérapeutique* 
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2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du CSAPA 
 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 5

Nombre 

d’hommes

NR NR 76

Total 0 0 81  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

NR NR NR 

 2015 2016 2017 

 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 » 51 Tous 52 Tous 50 Tous 

Réunion de groupe 242 Tous 248 Tous 215 Tous 

-dont groupe accueil 104 De 3 à 6 101 De 3 à 6 99 De 3 à 6 

- dont G1 (Phase I) 52 de 9 à 

14 

49 de 9 à 14 47 de 9 à 14 

- dont G2 (Phase II) 52 de 9 à 

11 

49 de 9 à 11 47 de 9 à 11 

- dont G3 (Phase III) 34 de 4 à 6 49 de 4 à 6 22 de 4 à 6 

Réunion « week-end » 52 de 2à 10 52 de 2à 10 52 de 2à 10 

Réunion « Comité » 8 de 3 à 6 8 de 3 à 6 10 de 3 à 6 

Briefing du lundi 52 tous 49 tous 47 Tous 

Bilans 111 tous 98 tous 102 Tous 

Atelier « cuisine » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « bâtiment » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « jardinage » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « création » ** ** ** ** ** ** 

Atelier « chevaux et 

ânes » 

** ** ** ** ** ** 

Réunion 

« Responsables de  

chantiers » ** 

De 5 à 

7 

50 52 50 25 30 

Groupe femmes  De 3 à 5 0 De 3 à 5 0 De 3 à 5 

Groupe de paroles ***   159  154  
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au CSAPA  

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR NR 

 

Ces données seront comptabilisées et prisent en compte à partir de 2018. 
 

2.25.2 Produits à l’origine de la prise en charge du CSAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonctionnement de la maison communautaire 2017 
 

Sur l’année 2017 trois Résidants-Locataires ont pu être accueilli sur la maison 

communautaire, ce qui correspond à un taux d’occupation de 43%. Cette maison louée à la 

municipalité au centre du village est destinée à accueillir des résidants sortants de la 

communauté et en phase de réinsertion, jouant ainsi un rôle de sas entre le tout 

communautaire et le droit commun. 

 

 

Sur ces trois personnes, deux ont quittés la maison, et sont sorties dans de bonnes conditions : 

-   Contrat CDI, location d’un appartement privé et achat d’une voiture… 

- Contrat CDD, location d’un appartement OPAC, levée de curatelle et épargne 

conséquente… 

Le troisième est toujours dans la maison, il a pu mettre en place une formation « d’agent 

polyvalent de maintenance de maison » et à obtenu sa qualification. Il est actuellement inscrit 

dans plusieurs agences d’intérim sur Beauvais et est en recherche active d’emploi. Il exerce 

2ième produit le 

plus

3ième produit le 

plus

dommageable dommageable

Alcool 37 5 6

Tabac 0 0 0

Cannabis 2 18 13

Opiacés 11 21 15

Cocaïne et crack 21 17 12

Amphétamines, 

ecstasy, …

2 1

Médicaments 

psychotropes

5 2 10

détournés 2 4 0

Traitement 

substitution 

détourné

0 0 0

Autres 0 0

Pas de produits 0 0 0

Non renseigné

Total (100% de la 

file active)
78 69 57

1er produit le 

plus 

dommageable
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occasionnellement quelques missions courtes chez son ancien employeur sur Paris pour 

assurer un minimum de revenu. 

 

Chaque arrivée de nouveaux locataires sur la maison s’est effectuée  en présence d’un autre 

locataire ce qui a permis à la personne arrivante de ne pas se retrouver seule, et de rendre 

opérant le fonctionnement de la maison. 

Cependant, chacun de ces locataires a été un temps seul sur la maison, en l’attente d’une 

nouvelle arrivée. Même si cela n’a pas été voulu, cela a rendu possible l’expérimentation 

d’une gestion parfaitement autonome avant le départ. 

 

Sur l’année, aucune reprise n’a été faite suite à des problèmes de consommation (intérieure ou 

extérieure). Cependant, les personnes restent fragiles et peuvent rechuter dans les 

consommations après leur sortie de la maison. 

De la même façon, aucune médiation n’a été nécessaire sur le respect de la vie collective 

(entretien des espaces, répartition des taches…) 

La dynamisation de la vie de la maison est néanmoins une préoccupation constante. 

L’occupation des chambres sur la maison est en lien avec l’équilibre des groupes de la 

Communauté. Sur l’année 2017 il a été compliqué de pouvoir stabiliser et de constituer une 

répartition homogène des groupes de phases. Peu de résidants de la CT ont été au terme de 

leur parcours (et de la phase 3).  

Pour ceux dont cela a été le cas, le choix du départ s’est davantage porté sur une orientation 

en appartement thérapeutique, appartement traditionnel, mission ONG en dehors du 

département. 

 

Le passage sur la maison communautaire reste toutefois une expérience riche et sécurisante 

pour les personnes qui ont pu en bénéficier. Notre intention est de faire vivre plus en amont ce 

dispositif dans l’esprit des résidants en organisant davantage de rencontres formelles et 

informelles. 

Les perspectives à venir de la communauté laisse entrevoir plusieurs volontés de résidant a 

intégrer ce dispositif transitoire de sortie et nous permet d’envisager avec optimisme la 

pérennité de cette maison. 

Nous devons toutefois tenir compte des difficultés rencontrés par les résidants-locataires 

sortant, afin de permettre aux futurs arrivants d’envisager un maintien d’abstinence durable, et 

serein. 

Deux thématiques se dégagent plus particulièrement : 

- « Comment devient-on autonome ? » Une idée préconçue induit chez les résidants-

locataire qu’être autonome, c’est devoir se débrouiller tous seul. Or, sorti du cadrage 

institutionnel, une forme d’isolement se met en place ouvrant la porte aux mauvaises 

habitudes du passé 

- . 

Il s’agit pour nous de réinterroger cette forme de pensée et de tendre vers : « être autonome 

c’est être à l’écoute de mes besoins et de solliciter les ressources les plus appropriées pour y 

répondre », « je ne suis donc pas seul pour faire face à mes difficultés ». 

- « Comment je donne vie à mon quotidien sur la maison » ? Sorti des heures de travail 

et des relations professionnelles, les résidants-locataires ont tendances à vivre en boucle 

fermée, et ont peu d’ouverture avec l’extérieur (relation sociale). Sortie du dispositif, ce 

fonctionnement devient pesant et tend à des retours de consommation. 
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Dans le cadre d’une reconduction du dispositif il sera donc nécessaire comme nous avons pu 

le faire à sa création d’associer les futurs locataires à une reformulation du contrat de séjour. Il 

faudra alors donner plus de précision sur leur attente éducative et sur l’opérationnalité de 

moyens d’intervention à mettre en place 

 
Conclusion 

 
Cette année, ainsi que l’année prochaine, la remise en question sera nécessaire afin de 

réinterroger notre projet, nos conceptions et nos modalités de prise en charge. Je souhaite à ce 

titre que l’évaluation externe qui sera effectuée, serve de levier d’action pour insuffler cette 

dynamique.  

 

Les pistes de réflexions actuelles amènent à imaginer quelques évolutions. Une réflexion 

globale sur notre projet sera menée afin que notre proposition de soin s’inscrive dans un 

contexte de réalité et répondent, autant que possible, aux besoins des personnes qui nous 

sollicitent. La mise en place de la supervision/analyse des pratiques devrait également aller 

dans ce sens. 

 

Quelques perspectives sont déjà amorcées telles que : 

- augmenter l’accompagnement psychologique au sein de la structure  

- renforcer l’encadrement autour des chantiers 

 - développer l’offre d’accompagnement de la sphère administrative. 

 

L’année 2018 relèvera, j’en suis sûr, de nouveau défis tel que la mise en place d’un projet 

autour du graphe, d’un projet de séjour en Bretagne autour de l’écriture, la création du mois 

de l’éducation nutritionnelle, les olympiades intercommunautaires en Slovaquie. Autant de  

possibilités de faire émerger le besoin de reconnaissance et d’épanouissement chez des 

résidants qui parviennent difficilement à se réaliser dans l’abstinence en leur offrant des 

espaces de découverte ou de redécouverte. 

 

Les chiffres de ce rapport d’activité sont toutefois intéressants à commenter et décrypter . Ils 

donnent un point d’appui nécessaire à l’analyse des évolutions et des pratiques mais ne 

peuvent pas, à mon sens, refléter la réalité de la vie à Flambermont, avec ses joies et ses 

peines, ses moments de plaisirs partagés et ses instants de morosité, ses projets aboutis ou 

avortés, ce fort esprit de camaraderie qui peut y régner parfois  comme ce sentiment 

d’introversion qui y subsiste. Avec tant de partages d’expériences, de passés douloureux que 

l’abstinence fait ressurgir, la souffrance est présente à Flambermont ; mais notre rôle est 

d’amener un espoir, insuffler le sentiment qu’un avenir meilleur est possible. C’est avec cette 

conviction que la gaieté et l’envie peuvent exister et prendre leur place à la Communauté 

thérapeutique de  Flambermont... 

Yoann GAUTIER 

Chef de service de la communauté thérapeutique 

 
Et l’expérience nous apprend… 

 
Dans le cadre de ma formation d’éducateur spécialisé, j’ai effectué mon stage de troisième 

année au sein de la communauté thérapeutique. Après avoir travaillé ou effectué des stages 

auprès d’enfants et d’adultes en situation de handicap et dans la protection de l’enfance, je 

voulais découvrir un tout autre champ de l’éducation spécialisée. Je vais ici partager 
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brièvement ce qui est pour moi l’essentiel dans le travail éducatif au sein de la communauté 

thérapeutique et son apport dans la construction de mon identité professionnelle.   

 

La première question que je me suis posée avant même mon arrivée à Flambermont était : 

qu’est-ce qu’une communauté thérapeutique ? En effet, je m’interrogeais sur la nature exacte 

de cet établissement et ce questionnement m’a permis de soutenir mon envie de découvrir et 

d’apprendre ce qu’est cet accompagnement atypique que l’on propose à des personnes 

dépendantes.  

 

J’appréhendais mon arrivée dans ce lieu mais rapidement j’ai pu rencontrer une équipe 

bienveillante à mon égard et des résidants allant facilement à ma rencontre. Au fur et à mesure 

de ce stage, j’ai pu déconstruire les représentations que j’avais sur l’addiction et découvrir 

toute la complexité mais aussi la richesse du travail éducatif proposé.  

  

La communauté thérapeutique travaille autour de la problématique addictive des personnes 

mais ce que j’ai retenu est qu’elle permet par son organisation et son travail éducatif d’amener 

les résidants à réfléchir sur les origines et les causes de cette dépendance dont ils sont 

victimes.  

 

J’ai eu la chance d’aborder toute la palette que l’éducateur spécialisé peut proposer dans la 

communauté thérapeutique mais aussi de voir que les différentes approches utilisées 

pouvaient être transposables dans d’autres champs. En effet, l’approche groupale et en même 

temps personnalisée permet d’élargir la vision que nous pouvons avoir du métier d’éducateur 

spécialisé. Par exemple, l’organisation et l’animation des réunions groupales était pour moi 

une nouveauté et est un réel apport pour les éducateurs spécialisés en formation.  

 

Flambermont m’a également confronté à certaines réalités qui peuvent être remuantes et qui 

ont pu questionner mon identité professionnelle naissante. Ces réalités me confrontant à mes 

émotions et mes représentations ont pourtant joué un grand rôle dans la consolidation de ma 

posture. J’ai pu questionner l’équipe sur le fonctionnement dense et complexe afin de 

comprendre comment l’accompagnement groupal peut aider et soutenir les personnes dans 

leur démarche de soin. Ce dernier est central mais il doit être questionné afin que l’on puisse 

le réajuster pour qu’il prenne sens pour les résidants. Ce travail difficile mais enrichissant est 

l’un des apports essentiels dans ce stage et le travail en équipe dans ce contexte d’intervention 

est essentiel. 

 

Les limites de mon accompagnement ont été parfois difficile à accepter et frustrantes pour 

moi mais cette frustration m’a permis également de construire mon identité professionnelle 

afin qu’elle ne cristallise pas mon travail éducatif mais qu’elle me permette d’avancer.  

 

Suite à l’obtention de mon diplôme d’éducateur spécialisé, j’ai postulé pour un poste 

d’éducateur spécialisé à la communauté thérapeutique et c’est avec joie que j’ai rejoint 

l’équipe de Flambermont en juillet mais cette fois en tant que salarié.  

 

Maintenant je me pose toujours la question : qu’est-ce qu’une communauté thérapeutique ? 

Mais cette question me permet dorénavant de ne pas rester figé sur mes acquis, d’ajuster au 

mieux mon accompagnement auprès des résidants ainsi que de me poser la question sur ce 

que peut être la communauté thérapeutique du futur !!!! 

    

      Aurélien Ossart, Educateur spécialisé 
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Les Chantiers à Flambermont 
 

 

Lors du rapport d'activité 2016, je vous parlais de la difficulté à former des équipes de travail. 

 

Un exemple de chantier est le nouveau bâtiment sur lequel plus d'une vingtaine de personnes 

se sont relayées. Néanmoins ce chantier restera exceptionnel par la totalité du travail effectué 

(et à venir) et surtout avec des personnes non professionnelles. Comme toute construction 

nous sommes logiquement partis du terrassement, des fondations (11 m3 de béton), du 

coulage de la dalle (12 m3 de béton), du montage des parpaings (où quelquefois ceux -ci 

étaient montés à l'envers...bien que la personne m'avait dit savoir), fabrication de la charpente 

où là aussi un morceau de bois dix fois coupé, et bien sûr dix fois trop court... Mise en place 

de la charpente, des pannes, des chevrons, etc, et bien sur des tuiles. Réalisation des trottoirs, 

de la pose des briquettes de parements. Comme vous pouvez le comprendre, ce chantier est 

d'une grande intensité et d'une grande dépense d'énergie pour moi, mais tellement riche 

d'enseignements de ma part envers toutes les personnes y ayant travaillé et y travaillant. 

 

Il y a eu également le potager : comme tous les ans je reste le gestionnaire et l'organisateur 

principal de  celui-ci, pour  le suivi et la rotation des plantations d'une année à l'autre, mais 

aussi de son agencement. Nous avons la chance de pouvoir profiter d'un magnifique 

Palmarium pour y réaliser tous nos semis, que nous repiquons au moment voulu dans le 

potager. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur le potager, mais plus 

particulièrement "Renaud" (maraicher de métier) qui a apporté beaucoup par son 

professionnalisme, ainsi que "Michael" qui était un grand passionné. Ils ont contribués au 

succès grandissant d'une année à l'autre et à la vente de nos légumes, ce qui nous permet de 

recouvrir nos frais d'achat de graines et de plants. Je remercie également "Hamid" qui s'est 

révélé être un excellent vendeur, ainsi que mes collègues qui l'ont accompagné dans les ventes 

de tous ces légumes, mais aussi d'avoir fait le lien avec la cuisine, où de nombreux légumes 

ont été cuisinés. 

 

Mais n'oublions pas qu'en dehors des deux chantiers cités ci-dessus, il y a eu aussi la 

réalisation de : 1'abris pour les chevaux, un commencement de réparation de la toiture du 

pigeonnier, un manège pour les chevaux (20 tonnes de sable étalés), un enclos pour les 

moutons, la mise en place d'une pergola dans le verger fruits rouges, la construction d'une 

cabane à outils sur le potager, la réfection du parking, et bien sûr sans oublier l'entretien de la 

communauté, espaces verts et bâtiments. 

 

Je souhaite également la bienvenue à "Julien JACCAUD" qui vient d'intégrer l'équipe 

éducative et technique en tant qu'éducateur technique spécialisé en espace vert. 

 
 

       Serge Odokine 

       Educateur technique 
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Au fil des saisons 

 

Le potager est un chantier qui permet chaque année de faire travailler l’individu au cœur de 

nombreux objectifs du projet thérapeutique de l’établissement.    

 

  

 

 

 

 

 

En effet, nous accompagnons chaque personne à regagner en autonomie pour une meilleure 

réinsertion sociétale/sociale. Cet enjeu connaît des étapes importantes et il est directement lié 

à une valorisation des savoir-faire, savoir-vivre et savoir-être de tout résidant désireux de 

s’engager dans un processus de changement.   

 

Ce chantier, tout comme les autres, suit un rythme annuel que voici :  

 

 L’hiver, après les dernières récoltes de poireaux, il est question de finir le paillage et la 

répartition des fumiers et compost.  C’est la période de préparation à un plan de semis et 

plantation, en suivant une rotation nécessaire des cultures. C’est le temps de choisir la 

prochaine équipe qui connaitra la saison des pousses, arrosage, désherbage et récoltes de l’été.  

Il s’agit là de deux équipes, de rencontres, de relationnel et tout autant que le reste de l’année 

il est question de transmissions. Nous sommes alors dans le prévisionnel et l’anticipation.  

 

2017 fut une année particulièrement bénéfique pour tous, en partie due aux compétences de 

trois résidants qui surent mettre à profit leurs savoirs en horticulture, en botanique et en 

cuisine ; avec aussi le concours de trois autres résidants qui apprirent rapidement par leur 

volonté et leur détermination.  Le chantier « potager » demande de la régularité et une bonne 

dose de courage, quand la nature en a décidé autrement (la météo a permis que tous les plans 

prennent place en terre, a contrario nous avons eu une récolte de tomates plus importante que 

prévue et pas assez de fraises pour un dessert).  

 

 Nous ne pouvons pas parler de prise d’initiatives, sans évoquer parfois quelques impairs ( des 

salades arrachées trop tôt, par exemple), sans expliquer que nos collègues éducateurs 

techniques (1.5 E.T.P) encadrent en 2017 des personnes sur l’ensemble des chantiers, avec 

plusieurs projets dont un pour un pont au fond du pâturage, un autre sur la construction d’un 

nouveau bâtiment, avec en amont la réalisation d’un espace de stockage avec les techniques 

en maçonnerie, la réfection d’un des murs d’enceinte…  

 

Nous reconnaissons l’investissement passionné de chacun dans l’exercice quotidien, dont 

ceux qui lors de leur parcours de soins n’hésitent pas à donner du temps sans compter. Ils 

gagnent respectivement en estime de soi et des autres.  

 

Au printemps, c’est la période des semis dans le palmarium qui fut investi dans sa globalité 

cette année et sur toute la saison jusqu’à la dernière récolte, et dans la petite serre réalisée par 

les résidants.   

 

Les semis en plantes aromatiques virent le jour pour la première année pour être proposés à la 

vente à la Fête de la fleur et des jardiniers qui a lieu tous les ans à Aux Marais. Ce même jour, 
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nous aurions souhaité vendre du purin d’orties mais un défaut de communication et une prise 

d’initiatives à contre-courant ne donna pas le résultat escompté. On apprend de nos échecs 

pour réussir ensuite. Donc en 2018, nous relancerons le projet purin d’orties comme 

désherbant, insecticide et engrais naturel et respectueux de l’environnement.  

 

C’est d’ailleurs avec cette idée que nous assurons n’utiliser aucun produit chimique et/ou 

toxique sur nos cultures et plantations. Avec cet idéal d’une agriculture écologique 

aujourd’hui, nous tendrons à faire des cultures biologiques dans les années à venir (il faudra 

alors investir dans des graines certifiées « bio ».)  

 

Après la plantation des semis devenus assez grands et robustes, il y a l’arrosage. Pour cela, je 

pense que nous pouvons aussi projeter de continuer de mesurer l’utilisation de l’eau potable, 

nous avons commencé avec l’utilisation de l’eau de pluie récupérée, mais cela reste peu ou du 

moins pas assez.  

 

Les premières récoltes arrivent avec la saison estivale et c’est la ronde des tomates, salades, 

carottes, pâtissons, céleris raves, haricots, oignons, aux, échalotes, framboises, courgettes, 

concombres, cornichons, pommes de terre, poireaux et leur vente aux particuliers qui se 

présentent dans la cour d’honneur du château les jeudis soirs. Les résidants soignent la 

présentation des fruits et légumes, et la leur. Nous aurons quatre résidants responsables à tour 

de rôle sur cette tâche, qui est une première expérience au retour à une vie sociale et qui 

permet de récolter les fruits du labeur, et d’être fier de soi par les retours positifs voire 

bienveillants des clients.  

  
 
 
 

 

 

 

 

Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion d’ouvrir les grilles du château, de 

faire visiter le site, le palmarium, le potager sur la journée unique du dimanche. Lors de cette 

journée, une fois de plus, nous avons pu faire connaître le travail réalisé en chantier et vendre 

des paniers composés. 

 

         
Ce dimanche portes ouvertes a coïncidé avec une pluviométrie suffisamment importante toute 

la fin de semaine pour permettre au mildiou de s’en prendre à la énième récolte de tomates 

(parfois encore vertes !).  

 

Nous avons pu faire appel au volontariat de trois résidants récemment arrivés dans la 

structure, et plutôt au chantier Espaces Verts pour nettoyer le site, couper les plants malades, 

arracher pour éviter la propagation, récolter pour mettre au sec les fruits peu atteints et jeter 
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les contaminés. Ils prirent toute leur après-midi ce samedi-là pendant que deux autres 

s’affairaient à préparer les ventes pour le lendemain, avec une solution en cas de pluie, bien 

que les éclaircies de la journée laissaient à penser le contraire.  

 

Nous avons, en premier lieu, utilisé les fruits et légumes du potager en chantier cuisine et ne 

mettions à la vente que les surplus. En cuisine, l’équipe composée de trois résidants pour une 

durée d’exercice de 1 ou 3 mois environ est souvent renouvelée. Il arrive que nous parvenions 

à faire travailler un individu sur son projet et ses objectifs en parfaite adéquation avec le 

rythme des chantiers, non sans un certain bon sens et une cohérence. C’est ce qui s’est produit 

en 2017, et cela a permis à deux des résidants accompagnés à la Communauté Thérapeutique 

de réaliser des menus avec les produits frais qu’ils avaient semés, plantés, arrosés ; et ainsi 

d’inscrire un continuum dans la communication entre le potager et la cuisine, même après 

leurs départs respectifs.   

 

Nous sommes en automne lorsque nous réalisons les dernières ventes de cucurbitacées et 

légumes anciens tels que le potimarron. Nous clôturons alors la caisse potager pour réaliser 

que nous sommes rentrés dans nos frais d’investissement  en plants et graines, et que certains 

ont gagné en connaissance de soi sans substances pychoactives ; ils sont repartis avec une 

meilleure estime de soi grâce en partie à l’expérience de [terre, hun ?](terrain). Nous avons 

récolté les choux, fait un essai non concluant en patate douce, et un autre en topinambour dont 

nous vous parlerons dans le prochain épisode puisqu’il n’est pas à maturité.  Bientôt, nous 

sortirons de terre les derniers poireaux butés, nous laisserons les aulx et échalotes d’hiver en 

place jusqu’à récolte et aviserons de protéger les salades hivernales de gelées. Quant aux 

artichauts, les pieds sont couverts et nous nous en régalerons une fois de plus à la fin de l’été.  

 

La terre fume et sent le nouveau cycle qui approche, presque impatiente et nous aussi car 

2018 sera enclin à de nouvelles curiosités, découvertes et apprentissages pour chacun sur ce 

chantier qui démarrera après le dernier coup de bêche euh, de motoculteur, cette année encore. 

La transition écologique progresse lentement.  

  

Julie Rémy,  

Monitrice Educatrice à la Communauté Thérapeutique 

 
Les contes « comme une autr’ terre »   (communautaires) 

 

Il était une fois Casarille, jument au fort caractère, solitaire et adorable à la fois, accompagnée 

de son compère Farouk, jeune cheval dynamique et câlin. 

Ils savouraient les pâturages verts de Flambermont sous l’œil aguerri des ânes Kango, Karoll 

& Gaïa. 

En l’an 2017, au mois de septembre, ils fêtaient fièrement leur un an de présence sur le 

domaine, leur joie de voir leur contrat renouvelé par Monsieur Brossard, Monsieur Fournival 

ainsi que Monsieur Gautier, était palpable. A l’occasion, un gâteau de carottes a pu être 

confectionné. 

Mais cette année fût jalonnée par quelques événements mobilisant prise de recul, rigueur, 

précision, attention, peur, joie, soulagement pour l’ensemble des personnes présentes sur la 

CT. 

Et chacun à leur tour, nos amis équins vont vous raconter leur parcours…. 

 

Farrouck : 
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« Tout se passait bien pour ma part en ce début d’année, j’ai reçu ma carte d’immatriculation 

(en langage humain c’est en quelque sorte mes papiers d’identité). 

Je m’adapte à l’environnement et tous ces humains différents qui gravitent autour de moi. Je 

sens bien que l’âne Kango a une dent contre moi, il paraît toujours contrarié en me voyant. Je 

pense qu’il s’agit d’un problème de dominance mais je ne m’occupe pas de lui je l’ignore. 

Jusqu’au jour où il s’en est pris à moi, pour quelle raison je ne sais pas réellement. Ceci m’a 

coûté une hospitalisation en clinique du 23 mars au 7 avril. Mes soins se sont bien passés, 

juste que ce n’est pas une expérience réjouissante. A mon retour j’allais mieux même si ma 

convalescence a duré quelque temps après. Je n’ai pas eu l’occasion de me confronter à 

Kango par rapport à l’acte fait, à mon grand soulagement il est partit. Je sais que cela a causé 

de la peine à certains hommes je suis persuadé que dorénavant sa place est mieux ailleurs que 

parmi nous. 

J’étais à la fois heureux de ne plus voir Kango et attristé que Casarille ne soit plus là, partie 

dans notre ville d’origine pour sa mise bas, elle me manquait. Le jour où elle est revenue, elle 

n’était pas seule, ils étaient deux et elle m’ignorait à la limite de l’agressivité en me rejetant 

comme si elle se méfiait de moi. 

J’ai pris mon mal en patience, et peu à peu nous avons retrouvé une relation de confiance. Elle 

a constaté que je ne voulais aucun mal à ce petit poulain qui la suivait sans cesse. 

Quant à moi, j’ai dû me mettre au travail de façon sérieuse. Les humains ont créé ce qu’ils 

nomment un rond de longe (enclos où l’on travaille les chevaux et ou ânes). Progressivement 

j’ai découvert de nouvelles choses : selle sur mon dos par exemple. Aussi j’ai débuté un 

travail d’écoute, de respect et d’obéissance avec tous ces résidents aux humeurs 

changeantes. » 

 

Casarille : 

« A l’identique de Farrouck, mon début d’année fût satisfaisant, moi aussi j’ai reçu mes 

papiers d’immatriculation. En avril je suis partie en séjour sur mes terres d’origines (Parc du 

Marquenterre). Il a été un séjour ressourçant, j’ai retrouvé mes semblables, toutes dans les 

mêmes situations, attendre notre petit. Jusqu’à ce 17 mai où mon petit poulain a vu le jour 

dans des conditions parfaites. Je suis rentrée début juin et nous étions ravis, il a fallu se 

réadapter au groupe, il y a eu le baptême, Haïko est son nom. » 

 

Haïko : 

« La vie à Flambermont est géniale, je m’éclate, j’adore jouer, je teste, je joue, j’essaie, 

j’apprends,… J’ai eu quelques soucis de santé, sensibilité au niveau des yeux mais j’ai pu 

bénéficier de soins de manière rigoureuse qui ont duré et ont porté leurs fruits. Pourvu que ça 

dure et que je n’ai pas d’autres mésaventures. » 

 

Karoll : 

« Moi aussi, j’ai mis bas, un 6ème ânon, un petit mâle appelé Héliot, le portrait de son père. 

Très sage, il est entouré de sa grande sœur et des chevaux avec qui l’entente est parfaite. » 
 

Gaïa : 

« Cette année, j’ai participé à la fête de l’âne, toute seule (maman a dû rester à la maison mon 

petit frère allant bientôt arriver). J’ai pu montrer lors de cette manifestation mes capacités 

d’attention, d’adresse et d’écoute. J’y ai effectué un parcours de gymkhana (épreuve d’agilité 

et de rapidité) et pour une première mon résultat est plutôt honorable. » 

 

Héliot : 

« Je suis le petit dernier et fier d’être né sur les terres de Flambermont… 
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Je n’ai pas beaucoup de choses à raconter, si ce n’est que l’histoire se termine, sans morale, 

sans chute, simplement une citation de Renato Riccardi (propriétaire d’un centre équestre 

dans les Alpes italiennes est un « chuchoteur » qui a acquis l’essentiel de sa connaissance 

subtile des chevaux et des lois de la nature auprès des Indiens d’Amérique, qui comptent 

parmi les peuples cavaliers mythiques). 

 

« Le cheval est un maître dans la communication, car il enlève tous les masques et 

demande de l’humilité et de la tolérance. Tout ce qu’on a construit pour paraître au sein 

de notre société, une fois à cheval, n’a plus de raison d’exister. » 
 
 

Propos recueillis et retranscrit par Lucie Vergniaud 
Educatrice Spécialisée à la Communauté thérapeutique 

 

Permanence administrative 
 

Au sein de la Communauté Thérapeutique, nous avons fait le constat que lors de leur arrivée, 

les personnes accueillies se sentent souvent démunies face à leurs démarches administratives 

et judiciaires. Certaines d’entre elles ne bénéficient pas d’un suivi social ou ont commencé 

des démarches sans pouvoir les terminer. Elles se retrouvent suspendues de droits, sans 

ressources et/ou surendettées. Ces situations, sources d’angoisse pour certaines personnes, 

peuvent entraver leurs démarches de soins.  

En septembre 2017, nous avons mis en place un temps de suivi administratif. Tous les 

mercredis après midi de 14H à 18H, les personnes accueillies peuvent bénéficier d’un  temps 

d’échange avec l’une des éducatrices référente du projet afin d’effectuer un point sur leur 

situation administrative, judiciaire et financière. Ce temps administratif concerne des 

situations complexes demandant un suivi approfondi et nous permet de pouvoir contacter les 

différents organismes. Un entretien dure au maximum 1 heure, plusieurs rencontres peuvent 

être nécessaires. Ce suivi se met en place à compter de l’admission de la personne au sein de 

la Communauté Thérapeutique sauf pour des situations complexes demandant une certaine 

réactivité.  

L’éducateur accompagne les personnes accueillies pour la constitution des dossiers de 

surendettement auprès de la banque de France, de CMU-C et ACS, de demande de 

reconnaissance de personnes en situation de handicap, dans la demande de mise en place 

d’échéancier avec les différents créanciers, d’ouverture de compte auprès des banques , d’aide 

financière, demande de protection juridique… nous pouvons également orienter les personnes 

vers les organismes compétents ( CPAM, Maison Départementale de la Solidarité,  CAF, …).  

Depuis le mois de septembre 2017, les deux éducatrices référente de ce projet ont suivi 17 

personnes. 

Emmanuelle LARIVE 

Ancienne Educatrice Spécialisé de la CT 

 
Atelier d’expressions et connaissance de soi 

 
Nous savons, par expérience, que nombreux sont ceux qui sont empreints de honte et se sous-

estiment. Dans le projet thérapeutique de l’établissement, il est question de travailler ces 

questions et d’amener l’individu à se connaître, à se reconnaître sans substance psychoactive. 
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L’arrêt des consommations de toxiques et alcool réveille un état inhabituel et il faut 

réapprendre à interpréter ses ressentis, à les vivre et à les verbaliser.  

En complémentarité de ce qui est proposé au quotidien, par les réunions, les chantiers et 

autres activités éducatives, j’ai proposé un projet «atelier  théâtre » qui devint plus 

humblement, après concertation d’équipe « atelier d’expressions et connaissance de soi ». Son 

objectif principal est de faire vivre aux initiés volontaires un espace d’expressions de leurs 

émotions, où ils auraient la liberté de vivre pleinement leurs ressentis.  

 

J’ai présenté mon projet au groupe de résidants en proposant une séance découverte avant 

inscription car engagement pour 6 séances ensuite. Comme pour toute activité nouvelle, il y a 

eu un engouement. Etant proposée comme séance découverte, j’ai fait deux groupes au 

nombre d’inscrits. Ces deux séances étaient quasi-identiques, puisque j’ai adapté ma pratique 

à la dynamique groupale. Elles suscitèrent une certaine envie de vivre cela plus souvent et de 

la curiosité de ce qui les attendait ensuite si ils venaient à s’inscrire.  

 

J’ai animé ces séances sur les temps de soirée où j’étais de service et surtout où je pouvais me 

rendre disponible pour le groupe d’intéressés lorsque je n’avais pas de rendez-vous ni 

d’entretien individuel ni d’actualité(s) quotidienne(s) qui ne me le permettaient  pas.  

 

Ce fut frustrant pour les résidants qui durent attendre janvier 2018 que la première séance 

commence. Mais, nous savons bien que la frustration peut être constructive voire éducative.  

 

Je vous relaterai l’année prochaine comment à l’inscription de 10 résidants, nous avons retenu 

8 résidants, dont 3 qui se sont désisté le soir de la première séance, un autre à la deuxième 

séance. C’est donc un groupe de 4 résidants qui se préparent à l’écriture et à la mise en scène 

de deux actes pour une représentation prévue à la mi-février.  

 

Je vous dirais alors si les objectifs furent réalisés en partie ou suffisamment. Ce que je peux 

dire dès lors c’est que l’un des résidants est déjà plus présent et se permet à dire qu’il était 

discret par son caractère mais aussi par un manque de confiance, parce que nu sans substance 

psycho-active !  

 

Julie REMY,  

Monitrice Educatrice à la communauté thérapeutique 
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L’horizon se dégage et l’équipage « s’embarque »  sur une mer 

qui n’est pas toujours tranquille. 

 
Le «  Pourquoi Pas1 » vogue et l’équipage assure son entrée au port… 

 
Les Lits Halte Soins Santé : cet établissement médico-social de 18 lits accueille des personnes 

qui sont  en situation de soins et en situation sociale précaire. Il est ouvert toute l’année 

24h/24h. L’équipe pluridisciplinaire (personnel éducatif, surveillants de nuit, médical, 

paramédical et social) prend en charge les résidents le temps du séjour, fixé à 2 mois. Elle 

accompagne en fonction de leurs besoins les personnes dans leur parcours social et médical. 

 

L’équipe prend de l’ampleur et l’activité s’en ressent. Nous avons accueilli un plus grand 

nombre de résidents qui présentaient des situations de soins et sociales complexes. L’équipe a  

accompagné des démarches administratives nouvelles comme : le droit des migrants, 

l’ouverture des droits à la retraite, la régularisation d’indemnités journalières ou le 

renouvellement de dossier MDPH. Ces démarches élargissent nos compétences. La prise en 

charge sociale des LHSS en 2017 a dépassé la simple réouverture des droits CMU/CMUC, 

RSA, SIAO, elle requiert un accompagnement «  rapproché » des résidents. 

 

Cette année est passée très vite, il est temps de se retourner sur notre activité et nos actualités. 

 

Nous avons eu quelques changements dans la composition de l’équipe qui n’a pas eu de 

répercussions négatives sur notre fonctionnement. Les départs ont été programmés et les 

remplacements anticipés. Les membres de l’équipe ont accueilli et encadré les arrivants avec 

bienveillance pour leur permettre une bonne intégration. Je les remercie pour avoir su 
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accompagner, s’adapter et former leurs nouveaux collègues,  partenaires, qu’ils soient agent 

d’entretien, aide médico-psychologique, infirmier ou médecin. 

 

Les changements sont aussi l’occasion pour les arrivants de nous donner l’opportunité de 

réfléchir, de réorganiser nos habitudes avec leur œil nouveau. Ils  nous poussent à nous 

interroger et impulsent des idées, des propositions ou permettent de vivre de nouvelles 

expériences professionnelles comme le décrit le texte de l’aide-soignante. 

 

L’équipe accepte les changements, elle sait les entendre et les adopter, j’apprécie cette remise  

en question. Le changement du médecin de la structure en milieu d’année  a également 

modifié nos pratiques et notre activité. Le Dr SUQUET, « généraliste », a cessé son activité 

aux LHSS et le poste a été repris par le Dr FRANCK. La répartition des  heures de présence 

médicale a été modifiée, ce qui élargit  les créneaux de présence du médecin. De plus, les 

pratiques « généralistes et hospitalières »  du Dr FRANCK, sa fine collaboration avec ses 

confrères médecins/chirurgiens  des services médicaux du secteur, donne la possibilité  

d’assurer une prise en charge plus diversifiée des pathologies et de faciliter  le travail 

partenarial avec les services de soins. Ce nouveau réseau médical  nous a permis une prise en 

charge des patients plus médicalisés, porteurs de pathologies complexes, avec la garantie d’un 

relais hospitalier lorsque  la prise en charge n’est plus adaptée aux LHSS. Vous pourrez lire le 

texte rédigé par le médecin qui évoque son arrivée au sein du service et ses projets. 

 

Nous notons, cette année, une augmentation de personnes en situation de précarité ayant des 

pathologies lourdes. Il me paraît nécessaire que l’équipe puisse bénéficier, si elle en éprouve 

le besoin, des formations médicales supplémentaires à celles apportées par le Dr FRANCK 

lors des réunions d’équipes. Le texte de l’infirmière illustre mon propos sur les situations 

médicales des résidents accueillis mais  relate aussi les missions d’accompagnement et de 

situations sociales que nous avons rencontrées.  

 

En revanche, je déplore nos manques de moyens financiers qui  ne nous permettent pas de 

dotation supplémentaire en personnel, ceci restreint l’encadrement des résidents. Nous le 

constatons lors de la présence d’étudiants stagiaires, une personne supplémentaire pour 

l’encadrement des résidents permet une prise en charge plus globale. Le texte de l’élève 

éducateur sur «  l’aspect du quotidien » nous le décrit. 

 

Cette année, nous avons accompagné autant de personnes en situation précaire issues de 

France qu’étrangères hors union européenne. Un travail social laborieux a été fait autour des  

migrants. L’équipe a continué à s’informer de l’évolution de la législation des droits des 

personnes en demande de régularisation. Les directives ministérielles sont en évolution 

permanente  et les démarches pour leur régularisation  sont liées à la situation individuelle de 

chacun. Elles obligent une connaissance  à minima de leur histoire de vie et de leur parcours. 

Nous rencontrons des difficultés liées à la barrière de la langue et à la crainte de se confier. 

 

Nous sommes cependant  habitués à  « accueillir » ces personnes avec ce qu’elles sont et ce 

qu’elles ont envie de nous dire. Les professionnels travaillent avec les informations livrées 

qu’ils prennent ou pas,  selon leurs besoins, sans rigidité mais avec pudeur et tolérance. 

 

Concernant les personnes issues de France, elles sont souvent vieillissantes et la précarité 

intervient lors d’un changement de situation (divorce/retraite). Il n’a pas été rare d’accueillir 

des résidents qui nous ressemblent et pour qui la précarité est arrivée suite à un accident de 

vie. Les « grands » précaires sont moins enclins à supporter la collectivité, le fonctionnement 
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de la structure et  la complexité de rassembler leur vie pour effectuer les démarches sociales. 

Ils  s’octroient une pause le temps de prendre en charge la phase aigüe de leur problème de 

santé et rapidement décident de « reprendre leur liberté… ».   

 

Il est  précieux de savoir appréhender les personnalités, rassurer  et préserver la pudeur de 

chacun. L’équipe est  dotée d’une particularité : la pluridisciplinarité. Le travail a pu être fait 

grâce  au maillage de chacun : les interventions  de l’assistante sociale détachée de l’hôpital 

sont   une collaboration de qualité .Elle réalise les démarches avec les résidents et guide 

l’équipe sur les actions à mener. La secrétaire attentive et disponible pour les résidents est un 

pivot entre l’équipe et l’encadrement. L’agent d’entretien qui partage l’espace personnel 

attribué aux résidents comme leur chambre leur apporte son aide à l’entretien. 

 

Aux LHSS, chaque membre de l’équipe partage le quotidien des résidents selon ses missions, 

ses compétences et sa personnalité. Il n’est pas rare  de frôler  leur intimité, soit avec les soins, 

soit à travers leurs démarches sociales. Il est utile que les professionnels sachent se 

positionner et se préserver. Le texte de l’éducateur décrit les enjeux relationnels et les 

postures des professionnels de l’équipe. 

 

Aux regards de toutes les histoires de vie, des situations sociales et médicales rencontrées à 

travers la prise en charge des résidents, les réunions thématiques ont été maintenues : elles 

permettent un lieu d’expression pour les personnes de l’équipe, de partage d’expérience .Elles 

ont lieu en plus des réunions d’équipe, qui elles, ne nous laissent pas le temps d’entreprendre 

ce travail de réflexion. 

 

L’année 2017 est certes le résultat des actions, des projets impulsés en 2016. 

 

En revanche, l’exercice de l’année 2017 fait naître de nouvelles idées pour 2018 : augmenter 

l’accueil des résidents en situation de précarité ayant des soins et leur proposer un 

accompagnement au plus proche de leurs besoins et de leurs projets, continuer à fédérer  

l’équipe avec de nouvelles expériences, faire évoluer leurs connaissances avec des formations. 

L’équipe va bénéficier de la supervision que la direction de l’association à mise en place pour 

l’ensemble des services. Pour élargir notre état d’esprit, nos connaissances et partager les 

pratiques, nous souhaiterions organiser une journée nationale des LHSS. 

 

Je finirai en remerciant l’ensemble de l’équipe pour son travail, mes collègues cadres pour 

leur soutien, la Direction pour son écoute. 

 

Et que le bateau navigue au fil de l’eau…../… 
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_________________________________ 
1Jean-Baptiste Etienne Auguste Charcot Scientifique né à Neuilly-sur-Seine le 15 juillet 1867 et mort en mer, le 16 septembre 

1936, est un médecin et explorateur polaire. Sportif, il fut champion de France de rugby à XV en 1896 et fut également 

double médaillé d'argent en voile aux Jeux olympiques d'été de 1900. 

Le Pourquoi Pas ? IV est le quatrième navire baptisé Pourquoi Pas? par le commandant Jean-Baptiste Charcot. Il a servi à la 

seconde expédition antarctique de cet explorateur. 

Source Wikipédia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nb de présents en 2017 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 1 3 4 0 

Nb de présents en 2017 sur une durée de séjour comprise entre le 01/01 et jusqu’au 31/12 

11 personnes     

 

CAUSE DES REFUS D’ADMISSION 

ACTIVITE du LHSS  

 2015 2016 2017 

Nombre de demandes d’admission 105 94 101 

• dont nombre de femmes 22 16 20 

• dont nombre d’hommes 83 78 81 

• dont demandes non abouties 66 61 61 

Nombre de personnes nouvelles sur 

N 

42 33 41 

Nombre de personnes hébergées 53 46 52 

• dont nombre de femmes 11 12 11 

• dont nombre d’hommes 42 34 41 

Nombre de journées réalisées 3761 4154 4234 

Durée moyenne de séjour (en jours) 73 92 82 

Taux d’occupation 58% 63,5% 66% 

Nombre de résidents sortis 41 35 37 
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 2015 2016 2017 

Problème d’hébergement  5 6 0 

Chronicité du Pb de santé bien pris en compte 

par le patient 

8 5 1 

Toxicomanie 0 1 1 

Alcool+++ 0 0 1 

Problèmes psychiatriques 3 4 0 

Pas de place rez-de-chaussée 15 9 4 

Grossesse non pathologique 0 0 0 

HAD non effective 0 0 0 

Sans suite, refus de la personne, autre 19 22+4+5= 

31 

24+8+12=44 

Autres dont admissions en cours de traitement 

pour 2018 

16 5 10 

 

Les demandes d’admission sont légèrement plus élevées qu’en 2016. Le taux d’occupation 

croit. La répartition des demandes homme/femme est stable comme le nombre de demandes 

non abouties. Les personnes hébergées sont plus nombreuses, l’accueil des hommes est en 

hausse. Les séjours ont été plus courts. 

Les refus d’admissions sont en hausses pour l’item sans suite, refus de la personne, autre. 

Quelques explications:  

-Sans suite : soit la demande n’est plus d’actualité  entre la date de la demande et la 

faisabilité du séjour aux LHSS (le délai est de 7 jours entre la demande et l’entrée), soit une 

solution autre a été trouvée ou la sortie de l’hôpital est prononcée dans l’espace temps des 7 

jours. 

- Le refus de la personne : elle ne souhaite pas venir, elle ne perçoit pas la nécessité du 

séjour. 

-Autre : Les demandes inadaptées à la structure (pathologies, mauvaise orientation) 
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2015 2016 2017
CH/CHU/Services 

d’urgence

30 32 26

CH/CHU/Hôpital 

local

16 13 12

CHS 

(établissement de 

santé)

7 3 4

Autres sanitaire 0 2 0
Médecins libéraux 0 0 0

115/Veille 

sociale/SIA2O

2 0 4

Maraudes/Equipes 

mobiles

1 0 1

Structures 

d’hébergement

1 3 1

Associations 

caritatives

2 3 0

Centres médicaux 

sociaux

0 1 0

Venues spontanées 0 0 0

M.D.S 3 1 1
Autres (CRF, 

CSAPA, CADA, 

etc.)

4 3 2

TOTAL 66 61 51

ORIGINE DES DEMANDES NON ABOUTIES

 
 
Les demandes non abouties sont en baisses. Ce qui a favorisé ce résultat : le délai d’admission 

réduit, la prise en charge de situations médicales plus complexes et des collaborations 

régulières avec les hôpitaux qui permettent une meilleure connaissance de notre dispositif. 

 

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

18-25 ans 1 1 0 0 2 0

26-35 ans 7 3 5 4 5 2

36-45 ans 9 4 9 3 9 4

46-55 ans 13 3 8 3 14 1

+ 56 ans 11 1 12 2 11 4

41 12

5253 46TOTAL

Sous-total 41 1134 12

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017

Française 44 31 25

Européenne 3 3 3

Etrangère hors U.E 6 12 24

TOTAL 53 46 52

NATIONALITE
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Le profil des personnes majoritairement accueillies aux LHSS sont des hommes de 36 à plus 

de 56 ans. Ils sont à part égale d’origine française et étrangère hors Union Européenne.  
 

 

TAUX D’OCCUPATION 2017 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL 

Nb de 

journées 
351 289 326 344 384 368 333 348 312 376 362 441 4234 

Personnes 

présentes* 
15 12 15 14 15 14 16 14 14 19 14 17 179 

Taux 

2016 
68% 67% 52% 66% 72% 70% 71% 71% 59% 61% 52% 53% 63,5% 

Taux 

2017 
63% 58% 59% 64% 69% 69% 68% 63% 58% 67% 67% 79% 66% 

 

DUREE DES SEJOURS 

 2015 2016 2017 

<  08 jours 5 0 4 

<  08-30 jours   > 17 6 8 

<  30-60 jours   > 6 9 4 

<  60-120 jours > 15 9 10 

<  + 120 jours 10 11 11 

 
 

Il se dégage 3 types de séjours : 

 

- Pour les 4 séjours inférieurs à 8 jours : 2 personnes se sont vues signifier une fin de séjour  

pour leur comportement, un a été ré adressé sur l’hôpital d’origine et une personne a fugué.   

- Pour les séjours de <60-120 jours et < à 120 jours : l’état de santé des personnes a demandé 

une prise en charge longue. 

2015 2016 2017

Avis médical fin de prise en charge 21 23 25

Problèmes de comportement 6 2 3

Refus de soins 3 0 0

Hospitalisation 6 5 3

Départ volontaire 1 5 6

Décès 0 0 0

Autres motifs 4 0 0

TOTAL 41 35 37

MOTIFS DES SORTIES DU LHSS
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2015 2016 2017

Vers la rue 4 5 7

Hébergement (chrs/cada/maisons 

relais/115...)

0 4 9

Logement autonome/Chez un tiers 11 12 13

Appartement thérapeutique 1 3 2

Etablissement sanitaire 6 7 6

LAM 0 0 0

Autres LHSS 0 0 0

Autres orientations 19 4 0

TOTAL 41 35 37

NOMBRE DE SORTIES DU LHSS

 
 

Les sorties en 2017 sont, pour la plupart, des fins de prises en charge médicale, c'est-à-dire 

une résolution ou stabilisation du problème de santé. Ils sont 30 sur 37 à être sortie avec une 

solution d’hébergement. Pour les 7 sorties vers la rue, nous savons sous le biais de la 

confidence que 5 seront accueillis par des proches. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’entrée A la sortie A l’entrée A la sortie A l'entrée A la sortie

Régime assurance maladie 25 21 34 28 3 3

CMU/PUMA 19 27 3 4 34 28

Aide Médicale d’Etat 2 1 2 2 5 4

Sans assurance maladie 7 1 7 1 8 1

Mutuelle 8 7 9 7 13 10

CMU/C 18 28 22 23 15 19

Sans complémentaire 18 7 14 3 10 4

ACCES AUX DROITS SOCIAUX

2015 2016 2017

 

Les chiffres des actes sociaux  ne reflètent qu’en partie l’activité. Il faut y ajouter les 

démarches telles : l’ouverture des droits RSA, les demandes simplifiées SIAO, les dossiers de 

retraite, MDPH et demandes d’asile ou titre de séjours pour soins. 
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2015 2016 2017

Carte d’identité 39 26 28

Sans carte d’identité 9 10 9

Déclaration perte carte identité 1 0 0

Passeport 2 5 6

Livret de famille 1 0 0

Carte séjour + récépissé en cours 

de validité

1 3+2 8+1

SITUATION ADMINISTRATIVE

 
 

2015 2016 2017

Frères/Sœurs 8 5 10

Famille Ascendants 10 6 8

Descendants 7 11 9

Aucun 18 14 11

Autres Amis (es) 17 16 22

Autres 0 0 1

TOTAL 60 52 61

LIENS AVEC DES TIERS

 
 
 

2015 2016 2017

Célibataire 25 23 22

Séparé (e) 11 10 8

Marié (e) 1 5 5

Divorcé (e) 9 7 14

Veuf (e) 3 1 2

Concubin (e) 4 0 1

TOTAL 53 46 52

Ont enfants 25 27 29

SITUATION FAMILIALE

 
 

 

Données Sanitaires 
 

Courriers

Certificats

2017 326 166 188 120 93 27 72 992

2016 273 130 141 3 64 100 163 874

2015 237 142 75 4 58 187 13 716

ACTES REALISES PAR LE MEDECIN

Nombre 

d’actes

Consultations 

individuelles

Prescriptions de 

suivi

Prescriptions 

intermédiaires

Passages 

chambre

Téléphone Autres TOTAL
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PATHOLOGIE INITIALE A L’ADMISSION 
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10 8 1 4 3 4 6 0 0 2 0 9 5 

 
 
 

L’activité médicale est en hausse. Nous continuons à prendre en charge tout type de 

pathologie en collaboration avec les hôpitaux de Compiègne/Noyon, Amiens, Saint Quentin, 

Paris et région parisienne. Les pathologies le plus souvent à l'origine de la prise en charge 

sont : la traumatologie, la gastro-entérologie et la cancérologie.  

 

Ces pathologies complexes ont nécessité des prises en charges longues en lien avec la durée 

des séjours (<60 jours et <60 à 120jours) mais surtout plus  des consultations médicales 

individuelles et des passages en chambre plus nombreux. Dans l’item « autre », nous avons 

noté les temps transmissions entre l’équipe et le médecin. Le changement de médecin modifie 

la dynamique du service.   

 

Le médecin souhaite apporter à l’équipe, en plus de ses compétences, de nouvelles aventures 

professionnelles.  
 
 

Activité des IDE 
 

ACTES REALISES PAR LES INFIRMIERES DU SERVICE 

 2015 2016 2017 

Toilette complète 0 3 1 

Toilette partielle 29 1 4 

Toilette intime 0 0 0 

Test urinaire 10 4 7 

Surveillance poids 320 324 602 

Prise de pulsation et de la TA 195 509 562 

Prise température corporelle 80 116 192 

Prise saturation en oxygène 155 72 152 

Soins d’ongles (pieds et mains) 22 9 9 

Surveillance alimentaire 0 0 0 

SUR PRESCRIPTION MEDICALE  

 2015 2016 2017 

Distribution de médicaments 7288 4304 4837 

Pansements 349 231 254 

Injection sous cutanée  

(anticoagulant, vaccins, hépatite C, 

insuline, …) 

590 

83 

187 

   

   

Glycémie capillaire 3 107 701 
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Prise de sang 114 112 107 

Oxygène en continu ou discontinu 0 0 14 

Changement de traitement médical 3 7 187 

Préparation piluliers 408 446 647 

Déplacement à la pharmacie 116 192 142 

Kiné 21 1 68 

Instillation dans les yeux  270 90 

Surveillance glycémie capillaire 42 224 701 

Surveillance injection d’insuline  63 230 

Lavement  0 0 

ECBU / ECBC 3 7 2 

Pose de bandes de contention aux 2 

jambes 

112 84 27 

Surveillance soins de pieds  42 9 

Prise de sang au laboratoire de ville 5 15 12 

Prise de sang au laboratoire du CHC 6 8  

Ablation de fils 

chirurgicaux/agrafes 

 7  

Prélèvements bactériologiques par 

IDE aux LHSS 

 6  

Ablation gripper  0  

Alcootest  12 2 

Protocole bières 25 16 30 

Petits soins 75 49 109 

LES RENDEZ-VOUS 

 2015 2016 2017 

Consultations médicales 

(spécialistes)/cmp 

41+11 28 22 

Consultations paramédicales/appel 

ambulance 

61+32 32 38+36 

Hospitalisation de jour 13 38 21 

Dialyse Saint Côme  0  

Urgence 16 9 5 

Examen complémentaire médical 

non invasif 

12 46 64 

Examen complémentaire médical 

invasif 

0 19 20 

Hospitalisations (journées) 6 231 24 

Intervention chirurgicale  13 5 

Consultations chirurgicales  13  

Hospitalisation à domicile aux 

LHSS (jours) 

0 0 0 

 
 

Les actes infirmiers en 2016 n’avaient pas été bien comptabilisés. En 2017 les infirmières ont été 

plus rigoureuses sur la quantification de leurs actes. Nous passons de 7753 actes en 2016 à 10120  

en 2017. Cette augmentation est aussi le reflet de la hausse de notre activité, ils soulignent 

également la densité de l’activité. 
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ACTIVITE EDUCATIVE 2016 2017 

Nombre d'entretien éducatif 1197 1356 

Ayant conduit entre autres à : 

• Renouvellement CI 7 1 

• Demande RSA 0 7 

• Demande CMU/CMUC/Mutuelle 6 10 

• Logement/SIA2O 38 39 

• Dossier MDPH 0 1 

•    

• Rendez-vous à la MSF/MDS   3 0 

• Prolongation de contrat 8 7 

• Demande de domiciliation 7 19 

• Projet personnel individuel 30 32 

Exclusion temporaire ou définitive 5 15 

Accompagnement démarche extérieure 63 167 

Déclaration de fugue (Sortie hors Règlement Intérieur) 7 8 

 
 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Concernant les soins  
2016 2017 

Ayant conduit à : 

• Hospitalisation pendant le séjour 5 17 

• Hospitalisation de jour 38 5 

• Contact famille 9 89 

• Contact partenaire * 81 192 

• Contact associations 20 69 

• Sortie contre avis médical 2 3 
 
 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Concernant les activités 
2016 2017 

Autorisation de prise de photos 8 32 

Activité piscine 0 0 

Sortie achat personnel 28 69 

Activités Loisirs 59 112 

Repas  7554 10677 

A noter que :  

Patient hébergé avec un/ou des animaux de compagnie 1 1 
 
 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Dédiée aux actes de soins  

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 
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• Toilette complète 3 28 

• Toilette partielle 6 10 

• Aide à la toilette 104 54 

• Capiluve 12 33 

• Pédiluve 3 17 

• Maniluve 0 4 

• Change 129 3 

• Mise à disposition des piluliers aux patients  2883 5354 

• Protocole alcool 196 137 

 Actes liés à la gestion de la structure : 

• Nettoyage de chambre 71 28 

• Désinfection de l'environnement 37 51 

• Désinfection du lit 26 22 

• Change et entretien du linge 328 572 

• Réfection du lit 
206 304 

• Changement du lit 

 
 
 
 

 

ACTIVITE EDUCATIVE 

Dédiée aux actes de la vie courante   

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 

• Entretien linges résidents (Machine à laver) 792 470 

• Accompagnement démarches 110 216 

• Accompagnement recherche logement 43 38 

• Entretien individuel sur le plan des soins 
1197 1356 

• Entretien d'aide 

 
 

ACTIVITE EDUCATIVE  

Dédiée aux actes de soins  

Ayant conduit entre autres à : 2016 2017 

Organisation et entretien de la maison 1810 1921 

Réunion de résidents – Conseil de Maison et organisation 74 159 

Appel Urgence, SAMU, police 51 78 

Transmissions 1218 2603 

Rapports sociaux 7 7 

Appel des cadres de permanence et infirmières d'astreinte 52 164 

Alcootest 3 14 

Entretien d'accueil et de sortie 20 53 

Etat des lieux de la chambre 24 56 

 
 
 

La cotation des actes éducatifs comprend celle des aides-soignantes. L’activité de l’équipe se 

résume  par une augmentation des entretiens, de l’accompagnement pour les  démarches 
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extérieures. Ceci est dû, soit aux difficultés physiques des résidants malades ou à des résidants ne 

parlant pas le français.   

 

C’est aussi pour ces mêmes raisons que les accompagnements pour les achats personnels ont 

augmenté. L’équipe a rencontré et sollicité les partenaires et /ou associations .Les démarches 

sociales complexes ont requis des interventions extérieures afin de faire évoluer les situations. Les 

rencontres avec la famille et/ou entourage sont plus nombreuses, le travail avec la famille et/ou 

entourage se fait avec l’accord du résidant. 

 

La présence des étudiants stagiaires donne la possibilité de la réalisation d’activités culturelles et/ou 

physiques. En effet, une personne de plus à l’effectif permet une prise en charge plus globale. 

Les actes d’entretiens des chambres ou du linge ont baissé. L’embauche de l’agent d’entretien est 

venue soulager l’équipe. Notons que l’agent d’entretien  ne cote pas ses actes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.25 Le tabac 

2.25.1 Nombre de fumeurs quotidien dans la file active du LHSS 

 

2015 2016 2017

Nombre de 

femmes

NR NR 6

Nombre 

d’hommes

NR NR 24

Total 0 0 30  
 

 2015 2016 2017 

Nombre de personne 

prise en charge pour 

un sevrage tabagique 

au LHSS 

NR NR  

0 

Nombre d’amorce de 

traitement d’un mois 

distribué 

gratuitement  

NR NR  

3 

 

 

Travailler aux LHSS : de veilleuse de nuit à aide soignante de jour 
     
 
Aide soignante aux LHSS depuis juin 2015, je travaille la journée, soit le matin, soit l'après 

midi. Mais je n'occupe ce poste que depuis juillet 2017. Avant, j'étais veilleuse de nuit et je 
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travaillais de 22 heures à 8 heures. Ces deux postes ont des similitudes et des différences, que 

ce soit au niveau du temps de travail, de la cadence de travail et du relationnel avec les 

résidants et l'équipe. 

 

En effet, pendant les deux années où j'étais veilleuse, mon travail consistait à veiller toute la 

nuit pour assurer la sécurité et la sérénité des résidants et de la structure. Après les 

transmissions, ma nuit était ponctuée de rondes (afin de m'assurer que tout le monde allait 

bien), d'entretiens (afin d'être présente pour les résidants, de les écouter et/ou de les recadrer) 

et de lecture (afin de connaître et suivre les démarches entreprises par les résidants et 

l'équipe). Les nuits durent 10 à 11 heures à raison de 3 à 4 fois par semaine. Le rythme de 

travail est relativement calme lorsqu'il n'y a pas d'urgences médicales et/ou psychologiques. 

Les rondes s'effectuent toutes les 1 heure 30 et la nuit, tout le monde dort, ou presque. 

 

L'impression que j'avais de ma relation avec les résidants était qu'ils me considéraient comme 

une confidente, une oreille attentive pour ceux qui étaient éveillés et comme une inconnue, un 

mirage pour ceux qui dormaient à mon arrivée. La relation que j'avais avec l'équipe de jour 

était très bonne. Malgré le fait d'être seule la nuit et de ne voir mes collègues que 15 minutes 

le matin et 15 minutes le soir, je me sentais intégrée et utile. 

 

Lorsqu'un poste de jour s'est libéré, j'ai eu immédiatement envie d'évoluer et de m'investir 

davantage dans cette structure. C'est pourquoi j'ai postulé pour le poste d'aide soignante de 

jour. Après un entretien et un délai de réflexion, j'ai été retenue. L'opportunité de pouvoir " 

faire plus ", d'accompagner les résidents dans les différentes étapes de leur séjour m'a été 

donnée. J'ai commencé par une semaine en doublon et ensuite la page s'est tournée. 

 

Depuis que je travaille la journée, c'est différent. Je travaille 7 heures 30 par jour, 

généralement, 5 à 6 jours par semaine avec certains jours où je ne viens que quelques heures. 

La cadence de travail est plus soutenue que la nuit, je dois m'occuper des repas, de la tenue de 

la structure (machines à laver, commandes de repas, de linge de lit, réception des repas, etc...) 

mais surtout, au lieu de seulement lire les démarches effectuées par les résidents, je fais 

maintenant partie de ceux qui les aident (projet personnel individualisé, inscription au SIAO, 

mise en place de la CMU-C, recherche de logement dans le privé, demande d'admission dans 

d'autres structures, accompagnement des immigrés dans toutes leurs démarches 

administratives, accompagnement aux rendez-vous, domiciliations, etc... ), il serait trop long 

d'entrer dans les détails. 

 

Pour la relation que j'ai maintenant, avec les résidants, je dirai que je ne suis plus vraiment 

une confidente mais je pense être restée une oreille attentive. Ils viennent vers moi pour que je 

les oriente et les aide pour tout ce qui concerne leurs démarches sociales et/ou administratives, 

mais ils ne viennent plus vraiment pour se confier à moi. Cette différence entre la nuit et la 

journée s'explique par le fait que la nuit, l'échange entre eux et moi était plus intime puisque 

certains dormaient.  

 

La plupart du temps, les discussions que nous avions se faisaient en tête à tête et pouvaient 

durer un certain temps avant que l'on soit interrompus. La journée, la relation que j'ai avec eux 

est plus en lien avec l'activité de la structure et est partagée avec toutes les personnes de jour.  

 

La relation que j'ai avec l’équipe de jour est beaucoup plus forte puisque j'en fais maintenant 

partie. Je ne suis plus seule pendant 10 heures mais entourée d'une équipe pluridisciplinaire 

extraordinaire. Chef de service, médecin, infirmières, aides soignantes, éducateurs spécialisés, 
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aide médico-psychologique, assistante sociale, secrétaire, aide ménagère forment une équipe 

soudée et bienveillante. 

 

C'est avec plaisir que je viens travailler chaque semaine dans cette structure où toutes les 

journées sont différentes et m'en apprennent un peu plus sur la dynamique humaine, médicale 

et sociale de mon métier. Ce changement de poste m'a permis d'acquérir plus d'expérience. 

Cela m'a donné l'opportunité de prendre en charge plus globalement les résidents. Le fait 

d'avoir de l'expérience de nuit comme de jour me permet de mieux comprendre l'organisation 

de la structure, de l'équipe et d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour une prise en 

charge plus complète des résidents. 

 

C'est pourquoi, je ne regrette pas du tout d'avoir postulé pour changer de poste aux LHSS et je 

le referai sans hésiter. 

 

 

Sindy DETHIER,  

Aide soignante 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’Activité Médicale 2017 
Dr Franck FRANCOIS 

 

En prenant mes nouvelles fonctions au sein des LHSS, je découvre une nouvelle activité 

médicale à la suite d’un parcours professionnel de médecine générale et de médecine 

hospitalière en gériatrie et soins palliatifs. 

 

Cet exercice médical consiste en un accompagnement quotidien en équipe pluridisciplinaire 

(Chef de service, IDE, Aides Soignants, Educateurs Spécialisés, Assistante Sociale et 

Secrétaire) de résidants en situation de précarité avec des problèmes de santé. 

 

Après une journée de passation de pouvoir avec  ma collègue, me voilà à la découverte de ce 

« nouveau métier ». Avec l’aide d’Elise BOURSIER, j’apprends à connaître chaque membre 

de l’équipe, leur fonction et leur rôle respectif dans l’organisation du centre.  

 

En même temps  je fais la connaissance des résidants, les raisons pour lesquelles ils sont dans 

la structure, médicalement, socialement, et quel est pour chacun le projet de vie et quels sont 

les objectifs de soins. Je découvre une réalité à laquelle je n’ai été confronté que rarement 

dans mon exercice professionnel précédent. 

 

Sur le plan médical, les pathologies sont souvent en lien avec un mode de vie précaire, et des 

conduites addictives avec l’alcool et les substances toxiques (cannabis, héroïne, cocaïne…). 

Les principales pathologies sont le diabète multi compliqué, les maladies cardio-vasculaires 

(HTA, Insuffisance Cardiaque, Artérite des Membres Inférieurs), les maladies infectieuses 

(SIDA, Toxoplasmose…), les cancers en cours de traitement (chimiothérapie, radiothérapie), 

les maladies neuropsychologiques (dépression, anxiété, neuropathies des Membres 
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Inférieurs), les pathologies bucco-dentaires, et les pathologies bénignes intercurrentes 

(rhinites, pharyngites, dermatoses…). 

Sur le plan social, je découvre un monde que je ne connais pas, avec un nombre d’acronymes 

impressionnant ! La réunion hebdomadaire de l’ensemble de l’équipe est un lieu 

d’apprentissage privilégié où je me  familiarise avec cet organigramme social complexe.  

Sur le plan organisationnel, progressivement je transfère les dossiers papiers sur informatique 

ainsi que les ordonnances, courriers et certificats. Nous réfléchissons sur une mise en réseau 

de l’ensemble des dossiers (médicaux, paramédicaux, sociaux) afin que tous les membres de 

l’équipe puissent avoir un accès à chaque  dossier. Ce travail devrait trouver son 

aboutissement au cours de l’année 2018 avec l’aide d’un logiciel de gestion. 

 

Mon expérience hospitalière a conduit, en accord avec la chef de service, à la validation de 

dossiers médicaux d’admission plus complexes. Ceci a conduit l’ensemble de l’équipe à 

appréhender des situations nouvelles, en particulier des accompagnements en soins palliatifs. 

Une collaboration rapprochée, et de nombreux échanges sur chaque situation a permis une 

prise en charge de qualité. 

 

Cette année 2017 a été pour moi, par cette nouvelle expérience, un enrichissement précieux. 

Le travail avec des personnels d’une grande humanité et un engagement professionnel 

indéniable, ne peut que nous encourager à poursuivre la réflexion. Nous devons continuer à 

nous améliorer et permettre ainsi à nos résidents en perte de repères de retrouver une dignité 

et une autonomie pour que leur chemin de vie soit le plus stable possible. 

 

Louise et moi 
 

J’ai suivi la formation d’Infirmière diplômée d’Etat à l’hôpital Necker et j’y ai débuté ma 

carrière  en cancérologie dans le service du Pr BAILLET. J’avais le choix entre un poste 

d’après-midi, dit de « garde » dans le vocabulaire spécifique à l’AP-HP, ou bien un poste de 

nuit. J’ai choisi le poste de nuit. J’ai choisi la cancérologie car je savais que les traitements 

administrés la nuit aux patients étaient le même que la journée, qu’ainsi j’allais pouvoir me 

perfectionner. Je considère que l’obtention du diplôme n’est que l’autorisation d’être IDE 

mais ne signifie pas que l’on « soit formée ». On apprend tout au long de ses stages mais aussi 

tout au long de sa carrière, et qu’il ne faut pas selon moi faire comme certaines collègues 

toute sa carrière dans le même service… 

 

J’ai choisi la cancérologie aussi parce qu’il me semblait que j’aurais un véritable rôle de 

soignante tel que je l’entendais, à la fois technique comme l’administration de 

chimiothérapies  et un rôle d’accompagnante face à la souffrance physique (les traitements 

lourds et pas très efficaces des années 80), mais aussi la souffrance psychique  qui s’exprime 

surtout la nuit. A la différence du jour où il y a les toilettes, les visites des médecins et des 

familles, la nuit il n’y a que les soignants,  les patients et leurs angoisses. J’ai, pendant cette 

période, beaucoup appris grâce aux patients, non seulement l’évolution des pratiques de soins 

mais aussi l’intérêt de prendre le temps  de prendre du temps, pour écouter, parler, partager… 

Une période de ma vie que je n’oublierai pas. J’ai aussi, dès ma première semaine, dû 

affronter mon premier décès en tant qu’infirmière. Cette expérience a été très formatrice.  

 

Pour des raisons personnelles j’ai dû quitter Paris en 1990. 

J’ai alors intégré le service de médecine polyvalente du Centre Hospitalier de Clermont de 

l’Oise qui était alors dirigé par le Dr MOREAU. J’ai accouché de ma fille et lors de mon 

retour de congé maternité,  j‘ai fait la connaissance du Dr PIK qui lui avait succédé. Durant 
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cette période, j’ai continué à prendre en charge des malades en  chimiothérapie anticancéreuse 

mais aussi des patients hospitalisés atteints du SIDA. Le Dr PIK, à cette période, a obtenu la 

spécialisation de quelques lits qui allaient devenir le CASA (Centre d’Accueil et de Soins en 

Alcoologie, puis ultérieurement en Addictologie). Nous avions donc des patients en sevrage 

d’alcool, plus rarement en sevrage d’héroïne, et toutes les pathologies des services de 

médecine de proximité.  Pour répondre à une demande de la DDASS, un poste à mi-temps  

d’infirmière dédiée aux patients atteints du SIDA a été créé,  complété par un mi-temps 

d’infirmière hygiéniste.  

 

J’ai alors quitté le service de médecine pour occuper une tâche transversale et moins clinique. 

En 1998, l’hôpital de Clermont a signé une convention avec l’hôpital d’une petite ville du 

Centre-Cameroun, Ombessa, le Dr PIK a constitué une équipe composée d’une IDE du 

service de chirurgie, un chirurgien, lui-même en tant que médecin, le Directeur adjoint et moi-

même en tant qu’hygiéniste et IDE SIDA. 

 

Nous avons réalisé une visite exploratoire, et nous avons fait des propositions d’amélioration 

de la lutte contre les risques d’accident avec exposition au sang au sein de l’enceinte de 

l’hôpital, un plan complet d’hygiène hospitalière. Nous sommes revenus à plusieurs reprises 

pour apporter notre soutien à d’autres structures plus grandes dont l’hôpital de la ville voisine 

de Bafia et de la capitale régionale Bafoussam en équipe avec le Pr SCHMIT du CHU 

d’Amiens.  

 

J’ai continué ma carrière en tant qu’hygiéniste avec, comme missions, la rédaction des 

protocoles d’hygiène aussi bien en ce qui concerne l’entretien des locaux, la lutte contre les 

infections nosocomiales, le traitement de l’air au bloc opératoire, la lutte contre la légionnelle, 

les recommandations lors de travaux pour éviter les aspergilloses, j’avais en charge l’équipe 

d’entretien des locaux constituée de professionnelles mais aussi de titulaires de contrats aidés. 

J’assurais leur formation et, en concertation avec les cadres de service, nous décidions des 

interventions de cette équipe d’entretien des locaux (ECHEL).  

 

Après une vingtaine d’années de « faisant fonction de cadre », j’ai enfin pu suivre la 

formation à l’Institut de Formation des Cadres de Santé au CHU d’Amiens et obtenir mon 

diplôme en 2009. 

Jusqu’en 2011, les mères de famille ayant eu au moins trois enfants pouvaient prendre leur 

retraite après 15 années de travail effectif dans la fonction publique. Le gouvernement a 

annoncé en 2011 la suppression de cette mesure. J’ai alors décidé de saisir cette opportunité 

pour quitter l’hôpital où j’étais la seule cadre de santé pour 75 employés, 3 bâtiments 

d’EHPAD, 204 résidents… et réorienter ma carrière. 

 

J’ai alors postulé au SATO où j’ai débuté le 1er août 2011 dans les LHSS, et le quitterai le 30 

juin 2018.  

 

De mon passage aux LHSS, il me restera des souvenirs précis  de certains résidants 

notamment le souvenir de Louise. Son histoire m’est apparue comme un résumé de ma 

carrière.  

Jeune femme de 32 ans fraichement arrivée de Guinée, mère de trois enfants qu’elle a laissés 

précipitamment à une connaissance, elle a  quitté son pays, victime de violences conjugales. 

On lui découvre un cancer du sein dans un contexte de malaise sur la voie publique. Il a été 

mis en évidence, dès le service d’urgences, une lésion mammaire de 7 cm ulcérée à la peau,  

suintante avec écoulement de lymphe. Un TEP scanner pré thérapeutique montre une 
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volumineuse masse tumorale droite, les biopsies étaient en faveur d’un carcinome canalaire 

infiltrant  de grade III. 

  

La décision thérapeutique de la RCP51 fut une chimiothérapie néo adjuvante de  8 cures de 

prévues avec 3 semaines entre chaque cure. 

 

La situation sociale de Louise est plus que précaire puisqu’elle est hébergée chez une 

connaissance. C’est à ce moment que le service social du CHU d’Amiens sollicite une prise 

en charge aux LHSS. 

La prise en charge hospitalière est possible grâce à une procédure d’urgence du fait de la 

gravité de la maladie mettant en jeu le pronostic vital malgré l’absence de couverture sociale: 

les traitements anti émétiques et les facteurs de croissance granulocytaires sont délivrés par la 

pharmacie de l’hôpital, les injections sont réalisées en hôpital de jour, la patiente ne pouvant 

être remboursée pour des soins externes. 

 

Une visite de pré admission aux LHSS à lieu fin août 2016 avec le Dr SUQUET, Louise était 

« fermée », semblait avoir peur… Une fois la première cure de chimiothérapie réalisée, 

Louise  intégrait les LHSS. Il allait falloir qu’elle nous accorde sa confiance pour que nous 

puissions l’aider, l’équipe éducative dans ses démarches auprès de la préfecture, de la CPAM, 

et nous-mêmes pour les soins courants. Nous allions découvrir cette plaie béante au sein dont 

nous nous  demandions comment Louise avait pu endurer cela... Atteinte physique, atteinte de 

l’image de soi, de la féminité. 

 

Pour éviter, lors de l’administration des thérapeutiques intra veineuses, de la perfuser sur une 

voie périphérique, il lui avait été posé une chambre implantable (PAC). Mais  au cours du 

pansement du 26 septembre 2016, soit 20 jours après la  pose de la PAC, nous remarquons 

une désunion de cicatrice au niveau de la chambre. Nous l’adressons au CHU et une ablation 

sous anesthésie locale de la chambre est réalisée le jour-même. Quelques jours plus tard, il lui 

sera posé un Picc Line (autre technologie de perfusion continue) pour réaliser une nouvelle 

chimiothérapie.  

 

Les effets  indésirables de la chimiothérapie, vomissements, douleurs abdominales sont 

relativement bien supportés.  En revanche  une nouvelle atteinte de son image de soi avec 

l’alopécie fut beaucoup plus difficile à supporter et Louise nous posa alors des questions. La 

confiance s’installa alors et la salle de soins devint l’endroit où elle s’autorisa à pleurer en 

notre présence. Dans une telle situation, notre rôle est surtout l’écoute, nous connaissons le 

sujet qui occupe ses pensées nuit et jour: où sont ses enfants? Pas de nouvelles, elle les a 

confiés à une connaissance avant de fuir la violence son mari.  

  

La malchance, quant à sa prise en charge en chimiothérapie, ne s ‘arrête hélas pas là. A la 

suite de la pose d’une nouvelle PAC, nouvelle infection nouvelle ablation, le résultat est une 

énorme plaie infectée. Si la plaie initiale du sein droit a cicatrisé, s’est refermée, en revanche 

les deux ablations suite aux infections laissent une plaie qu’il fallait mécher, geste 

extrêmement douloureux  mais indispensable pour que l’infection soit éradiquée. Des 

antibiotiques ont été administrés mais les soins locaux ne pouvaient pas nous laisser 

insensibles. C’est vraiment lors de ses pansements que nous nous sommes « apprivoisées ». 

La confiance s’est confirmée et intensifiée, ses paroles résonnent à mes oreilles « Tu me 

l’avais dit Martine que ça allait se refermer (sein droit), je te crois ». 

                                                           
51 Concertation collective médicale pour décider du schéma thérapeutique 
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De par mon expérience professionnelle, je savais que les soins seraient longs mais que nous 

gagnerions. Pour autant, l’expérience professionnelle ne rend pas insensible à la souffrance 

physique, au désarroi d’une mère qui n’avait pas de nouvelles de ses enfants. Les verbes 

« supporter, soutenir » prennent ici toute leur signification.  Pour moi, pas de soins  sans prise 

en charge psychologique, tout en gardant une posture professionnelle.  Accepter les marques 

de sympathie qui prenaient la forme d’une caresse de la main qui soignait, une bise pour 

remercier d’avoir écouté, d’avoir conseillé. Une complicité était née, qui a facilité 

l’accomplissement des soins douloureux, qui a permis d’accepter plus facilement l’ablation du 

sein  parce qu’elle savait qu’elle guérirait, qu’elle bénéficierait d’une reconstruction 

mammaire, puisque nous lui avions dit.  

 

L’équipe infirmière a ainsi pu être un bon relais des médecins car nous avions la complicité 

avec Louise qui comprenait et acceptait nos explications. Notre chef de service a bien perçu 

l’importance de nous accorder un temps long pour laisser exprimer les émotions de Louise.  

 

Louise a continué sa prise en charge à l’Hôpital de Jour du CHU, elle a enfin obtenu des 

nouvelles de ses enfants, l’équipe éducative des LHSS lui a obtenu une place en foyer à 

Amiens, ce qui lui a permis de poursuivre son traitement anticancéreux par une radiothérapie 

tout en étant sur place. Elle donne de temps en temps de ses nouvelles, elle a pris son envol. 

 

Ainsi, la boucle est-elle bouclée. D’une certaine manière, l’histoire de Louise m’apparaît 

comme un résumé à elle seule de ma carrière : cancérologie, hygiène, Afrique, soins 

techniques et relationnels. J’ai l’impression d’avoir eu à développer, au cours de sa prise en 

charge, la totalité de mes savoirs et de mes capacités, d’exprimer le meilleur de ce que j’étais 

capable de faire dans cette situation difficile. Surtout, confirmer ma certitude que la technique 

infirmière n’est rien sans le contact humain, l’écoute, la confiance et le temps pour les 

accomplir.  

 

 

 

 

 

Martine PIK 

IDE LHSS 
 
 
 
 
 
 

 

Les aspects du quotidien pour établir une relation éducative 
DOMINOIS Nicolas, Stagiaire Educateur Spécialisé 

 

       Lors de mon stage aux Lits Haltes Soins Santé (9 semaines), j’ai rencontré un public en 

situation de grande pauvreté, de solitude et de fragilité, dont l’état de santé présente une 

pathologie aiguë.  
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      Au premier abord, la façon dont ce public restait silencieux et inactif durant les journées 

m’a interpellé. Pour certains, ne rien faire était leur quotidien. Au début du stage, je ne savais 

pas comment aborder les usagers. C’est avec le quotidien que j’ai progressivement pris mes 

marques afin de les découvrir et d’établir avec eux une relation éducative. 

 

      Pour définir une relation éducative, je reprendrai les termes de Joseph ROUZEL : « D’une 

part, elle prend en compte la demande singulière des personnes. D’autre part, elle s’inscrit 

dans un projet, obéit à une mission, est garantie et contrôlée par une institution, étant elle-

même sous la tutelle d’un organisme d’état ou d’une collectivité locale (…). La relation 

éducative est le moyen d’agir dans le sens d’un changement des personnes en vue d’une 

meilleure insertion pour elles dans la communauté des citoyens52 ».  

 

      La relation éducative pourrait être une relation de pouvoir entre deux personnes, chacune 

cherchant à changer le comportement de l’autre. Mais c’est avant tout une relation 

intersubjective, où des affects et désirs, inconscients ou non, interagissent.  

 

      Dans la relation éducative, l'éducateur ne peut pas être neutre. Il peut tendre à l'être. Il met 

en jeu sa personne, sa personnalité, ses sentiments, ses goûts, ses passions, ses représentations 

de lui-même, des autres, de la société. La relation s'inscrit dans l'échange, la communication 

et ceux-ci vont être essentiels aux prémices et au maintien d'une relation privilégiée avec 

l'usager. 

 

       En vous décrivant l’atmosphère aux LHSS, je vais vous présenter les moments et les 

outils que j’ai utilisés pour recevoir et accompagner les usagers.  

 

      En général, mon travail aux LHSS s’effectue dans deux lieux principaux : le bureau et la 

salle collective. Mais on y travaille selon deux modalités d’action complètement différentes. 

  

      D’une part, le bureau nous sert à effectuer les accompagnements éducatifs individuels. Il 

nous permet de réaliser les entretiens de suivi social. Ces accompagnements s’effectuent 

normalement à la demande de l’usager. Cependant, selon nos observations et les différentes 

situations, un entretien peut être proposé à l’usager. Mais je remarque que le bureau des 

éducateurs peut mettre une certaine distance et peut être un frein à la création d’une relation 

éducative. 

 

      D’autre part, la salle commune où j’ai un rôle polyvalent. Effectivement, ma fonction 

s’adapte aux usagers et à leurs situations. Parfois, je prends des nouvelles des résidants, je 

renforce les liens avec eux. En effet, j’observe s’il y a des tensions, des conflits et j’agis en 

conséquence. Parfois, je reste en retrait afin d’observer les comportements de chacun. 

Généralement lors de ma présence en salle, je réponds aux demandes de différente nature : 

renseignement, orientation, besoin vital (remplir la cafetière).  

 

      L’une des valeurs de l’association est d’aller vers la personne, d’où l’importance des 

moments informels. Cette valeur prend tout son sens lors de ma présence en salle. Je m’assois 

à côté d’une personne, je propose un café, je lis à haute voix quelques passages du journal et 

j’échange des généralités du quotidien. D’ordinaire, lorsque je m’assois à une table, je suis 

vite rejoint par des résidents qui viennent aussi échanger.  

                                                           
52 Joseph Rouzel, Le travail d’éducateur spécialisé, éthique et pratique, page 10. 
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      De plus, nous avons aussi les moments du repas, qui constituent des occasions et des 

opportunités pour échanger avec les résidants.  

 

      Lors de mes premiers temps de stage, les jeux de société sont les outils qui m’ont 

énormément aidé pour entrer en relation avec les résidants. Effectivement, cela m’a permis 

d’échanger avec eux : les jeux sont un média dans la création de lien. Par la suite, les usagers 

ont su m’interpeller pour jouer, mais aussi pour partager d’autres moments. Le jeu nous a 

permis d’apprendre à nous connaître, afin de débuter une relation éducative et un 

accompagnement éventuel. 

 

      De plus, lors de mon stage, j’ai pu organiser une activité « marche ». Cette activité m’a 

amené à rencontrer les résidants dans un autre cadre. Cette idée m’est venue pour améliorer la 

santé du patient. Sortir de l’enfermement, forcer la personne à prendre l’air afin d’éviter qu’il 

ne passe une journée seul dans sa chambre. 

 

      Un jour, nous sommes partis nous promener autour d’un lac avec 4 résidants, sous un 

beau soleil, balayé par un vent glacial avec de la neige sur le chemin. D’après les ressentis 

des usagers, cette promenade revigorante leur a remis les idées en place. Des échanges ont 

eu lieu principalement à la fin du parcours (sur la pêche, la mer et les plages du nord). Puis, 

durant le parcours, les résidents se sont amusés avec les ateliers sportifs rencontrés sur le 

chemin. Au programme : du vélo, du ski de fond… Ils ont bien ri. 

 

      La promenade est un bon moyen pour les personnes malades de tirer des bénéfices pour 

leur santé (le bien-être et la qualité de vie). C’est aussi une activité de plaisir, grâce au partage 

dans le groupe et les échanges pendant la marche. De plus, cette pratique est un bon moyen, si 

la personne le souhaite, de nous livrer son histoire, de nous raconter sa journée ou de partager 

avec nous des aspects de sa culture.  

 

      Je suis très attentif à la moindre discussion ou au comportement du résidant. Ce sont pour 

moi des indicateurs qui peuvent peut-être m’aider à parfaire sa compréhension, afin d’élaborer 

un projet d’accompagnement le mieux adapté à sa situation. 

 

      Je remarque aussi, au fil du temps de l’activité, que les usagers s’expriment plus en dehors 

de la structure. Il semble que l’usager ressente à l’extérieur une plus grande liberté de paroles 

et de gestes. Une distance suffisante par rapport à la structure peut faire du bien. Comme le 

souligne François Hébert : « dehors, les murs franchis, nous sommes moins « éducateurs », ils 

sont « moins éduqués » (…) Celui-ci doit constituer un ailleurs authentique pour les deux 

parties : un terrain neutre qui fait cadre parce que personne n’est chez lui53 ». Le fait de 

sortir des « murs » peut créer une meilleure entrée en relation entre l’éducateur et les patients. 

L’individu à l’extérieur de l’établissement est moins sous la pression du cadre institutionnel à 

respecter et il voit l’éducateur comme une personne lambda et non plus vraiment comme 

l’autorité, comme j’ai pu le remarquer. 

 

      Mais certaines personnes ne viennent pas vers moi. C’est donc à moi de prendre 

l’initiative de trouver des stratégies qui vont permettre d’améliorer la relation (par exemple : 

de demander si je peux m’assoir à leur côté autour d’un café dans la salle collective ou de 

proposer un entretien pour faire plus ample connaissance dans le bureau des éducateurs). En 

effet, l’une des missions au LHSS est le principe de vivre avec l’autre. Chaque résidant a ses 

                                                           
53 François Hébert, Chemins de l’éducatif, Dunod 2012, page 100. 
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habitudes, ses différences, ses difficultés. Il faut utiliser tous les moyens d’échanges comme 

l’humour, la valorisation, l’écoute active pour entrer en contact avec eux.  

   

      De plus, la communication avec certains d'entre eux est parfois compliquée à cause de la 

barrière de la langue. J’ai dû imaginer des solutions pour établir une relation éducative (par 

exemple : application Google les langues). Ceci m’a beaucoup questionné, car je ne voulais 

pas passer à côté de quelque chose d’essentiel. 

 

      Il est important, pour construire une relation de confiance et permettre le meilleur 

accompagnement qu’il soit, d’utiliser le « je ». Celui-ci consiste à parler un peu de soi en 

restant sur des sujets généraux et non intimes, puisque je dois rester professionnel avec ceux 

que j’aborde, avec les résidants. La relation de confiance s’établit alors dans les deux sens, le 

patient n’ayant plus l’impression d’être questionné puisque les informations sont discutées.  

 

      Je pense que dans notre travail, nous devons parfois donner un peu de nous-mêmes afin de 

pouvoir découvrir la personne le plus naturellement possible. Cependant, l’authenticité dont 

nous faisons preuve doit être contrôlée. Il faut « chercher l’accord entre ce que je dis et ce que 

je ressens (« congruence » selon Rogers), expliciter notre sentiment propre (« message-je » de 

Gordon) pour clarifier la situation  et aider l’autre à s’exprimer lui-même ».  

 

      Parfois j’ai exprimé le « message-je » dans différentes situations en montrant mon 

inquiétude envers des usagers (par exemple un résidant décide de mettre fin à son contrat de 

séjour). J’ai donc fait apparaitre des sentiments contrôlés afin de faire parler de ce qu’ils 

ressentent de leur situation.  

 

      En conclusion, selon moi, tous les moments privilégiés avec les résidants permettent 

d’aborder des conversations sérieuses sous un autre angle, d’enrichir une relation sur 

beaucoup de sujets.  

      Avec l’équipe, nous leur permettons d’exister, grâce à notre présence et à notre 

bienveillance à leur égard. Nous recevons leurs confidences, sentiments, émotions. Mais afin 

de créer une relation éducative, il faut savoir dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui nous 

révolte, afin d’être authentique dans le lien avec l’autre. Cela demande d’être dans une 

attitude empathique auprès des résidents. Ces moments autour du journal, d’un café, d’une 

promenade sont des épisodes informels qui constituent le quotidien. Cet outil est très utile et 

permet d’être spontané dans la relation, rien n’est préparé à l’avance, on agit en fonction de la 

personnalité de l’usager. Les personnes accueillies apprécient souvent ces moments et parfois 

des habitudes se créent comme j’ai pu le voir avec mon activité « la marche » ou « les jeux de 

société ». 

 

      Ecouter, patienter, mettre des mots sur leurs attitudes, encourager, poser des limites, 

accepter, refuser, interdire, orienter, être disponible, tels ont été les principaux actes éducatifs 

que j’ai pratiqués au sein de l’établissement.  

 

 

DOMINOIS Nicolas 

Stagiaire Educateur Spécialisé 

 

 

La distance professionnelle, les enjeux de la proximité 

Texte rédigé par Jérôme Lefèvre, Éducateur Spécialisé 



347 
 

 

Le chemin se fait en marchant... 

Antonio Machado 

Les Lits Halte Soins Santé proposent depuis maintenant sept ans un accueil spécifique à des 

personnes nécessitant une prise en charge médicale, sans hospitalisation, et se trouvant en 

situation de précarité. L’équipe médicale œuvre afin de proposer un séjour le plus en accord 

possible avec leurs besoins de santé. Dans un même temps, la dimension sociale est 

investiguée par l'équipe éducative qui accompagne une grande partie du temps les usagers. 

Droits sociaux et hébergement de suite sont les axes principaux qui sont ciblés. Les 

démarches inhérentes à un retour à une vie de droit commun obligent les résidants  à se 

mobiliser sur les projets mis en exergue lors de l’admission. L’équipe s’emploie 

quotidiennement  à leurs côtés afin d'accompagner ces démarches autant que faire se peut. 

Provoquer la rencontre et tisser une relation avec les usagers est néanmoins le préalable pour 

envisager un quelconque accompagnement. Se pose alors inévitablement les questions de 

posture mais aussi d’éthique dans ces relations interhumaines. L’éternelle énigme de  la 

« juste posture » ou de la « mise à distance » s’interroge alors encore et encore mais, comme 

souvent dans le travail social, elle ne trouve pas de réponse. En effet, il semble bien difficile 

d’espérer accompagner de manière engagée sans créer une certaine proximité avec notre 

public. Il convient pour autant de prendre conscience des enjeux et des implications que cela 

induit dans la relation afin que cela éclaire les incidences qu’ils peuvent avoir sur  notre 

accompagnement. 

 

Les mystères de l’accompagnement 

Les travailleurs sociaux sont assez unanimes pour dire que derrière ce mot se cache une 

notion souvent complexe, parfois nébuleuse et imprécise largement usitée dans le travail 

social. Tellement, qu’elle en perdrait presque son sens et sa singularité. Elle revêt le plus 

souvent une tonalité affective et son champ sémantique reste très large. Le sens du terme 

« Accompagner » intègre une parité relationnelle. « Ac » signifie ver, « cum » exprime la 

notion avec et « pagnis » évoque la notion de partage. Accompagner implique donc les 

dimensions de relation et de cheminement. Être avec, aller vers.54 Nos professions et nos 

missions intègrent au quotidien cette notion et, c’est dans ce cadre posé par l’institution, que 

nous évoluons auprès des usagers. 

Mais ceci ne se fait pas sans peines ni sans doutes, car l’Accompagnement est à régler et à 

évaluer sans cesse.  Le lien soignant/soigné est différent en fonction des sensibilités de chacun 

des professionnels. L’état de santé des personnes vient souvent heurter différemment les uns 

et les autres et, qu’on le veuille ou non, cela a une incidence sur notre engagement. 

Les termes que nous employons  sont  importants à souligner. En effet, il semble plus 

pertinent de parler de posture professionnelle, qui renvoie à une manière d’être dans les 

échanges avec les usagers plutôt que de distance professionnelle, qui elle, évoque une notion 

quantitative sur ce que nous croyons pouvoir réduire ou augmenter pour se préserver dans la 

relation. 55 

 

                                                           
54 Autour du mot accompagnement, ife.ens-Lyon.fr 
55 Pascal Prayez, « La métaphore du guide et de l’aveugle », distance professionnelle et qualité du soin, Lamarre, 

2004 
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Le tutoiement et le vouvoiement 

N'est pas soignant celui qui ne s'est pas posé un jour cette question ! Les allemands et les 

Espagnols eux se la posent à coup sûr beaucoup moins que nous. Quant aux anglo-saxons, ils 

ignorent tout simplement cette subtilité syntaxique! 

Cette particularité de la langue Française qui nous vient d'une lointaine époque Romaine puis 

de l'antiquité Latine interroge encore aujourd'hui. Plus qu'une simple question socioculturelle, 

elle est une formule de politesse voire de bienséance. Cette manière de s'adresser à son 

interlocuteur va imprégner le discours d'une forme de respect très marquée et induire une 

distance. Pourtant, dans le secteur d'activité qui est le nôtre, cette forme de politesse peut être 

aussi perçue par le public que nous accompagnons - notamment les plus précarisés - comme 

une forme de dédain voire de mépris. Le vouvoiement strict peut même être perçu comme le 

témoin d'une trop grande mise à distance et d'un refus  d'entrer en relation. Ceci est également 

vrai pour une nouvelle population prise en charge par les LHSS ; les personnes migrantes. En 

effet, elles ne pratiquent, en règle générale,  pas le vouvoiement dans leur pays d'origine et 

cette particularité linguistique n'est pas aidante pour parvenir à tisser du lien avec ces 

personnes souvent méfiantes qui doivent déjà s'accommoder de la barrière de la langue. 

Pourtant, « On peut tutoyer et faire semblant qu’on est dans le même bateau, alors qu’on en 

est loin, comme on peut vouvoyer quelqu’un tout en restant proche de la personne. »  explique 

Pascal Prayez56  dans son ouvrage sur la distance professionnelle. L'important est de s'appuyer 

avant tout sur notre intelligence émotionnelle écrit-il, afin de cultiver l'art de la 

communication et notre investissement personnel.    

Mais, faut-il savoir adapter en fonction de la personne et du ressenti du professionnel s'il y a 

lieu de vouvoyer ou de tutoyer ? Mais dans ce cas, quel signal envoie-t-on  à ceux qui sont 

vouvoyés par rapport à ceux qui sont tutoyés ? La réponse semble assez évidente, il semble 

difficile, dans un collectif (il en est autrement en entretien) d'habiter ces deux postures. 

 

Distance thérapeutique, qu'est-ce donc ? 

Il semble intéressant d'évoquer succinctement la notion de « distance thérapeutique » eu égard 

à la vocation avant tout médicale des Lits Halte Soins Santé. Dans sa définition, cette notion 

correspond donc au positionnement du soignant par rapport au patient. Dans le secteur 

hospitalier notamment, elle est censée permettre la continuité des soins et la stabilité de la  

relation tout en gardant une approche suffisante.  Elle agit comme un garde-fou  en somme 

afin que les professionnels puissent, à minima se prémunir. Mais cette notion, subjective au 

demeurant, a aussi son revers. Elle « piège » les soignants entre deux préceptes assez 

contradictoires : celui de l'empathie et de la nécessité de se mettre à la place de l'Autre pour 

comprendre sa souffrance et la distance professionnelle qui les contraint à ne pas trop 

s'impliquer. Apprécier et régler l'implication personnelle devient nécessairement plus 

complexe. Le tiraillement entre posture et sentiment, plus prégnant encore lorsqu'il s'agit 

d'accompagner des personnes en fin de vie - ce qui est très souvent le cas aux Lits Halte Soins 

Santé -  ne place t-il  pas les professionnels en situation d'inconfort émotionnel ? Et dans ce 

cas, qu’advient-il de l'objectivité du recueil des informations qui nourrissent la prise en charge 

? 

L’idéologie de  la distance 

Rester à distance ou être dans la proximité, tel serait donc le dilemme du soignant, du 

                                                           
56Pascal PRAYEZ, « Julie ou l’aventure de la juste distance thérapeutique » , Une soignante en formation, 

Broché, 2009, p 115 -119 
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travailleur social et plus largement de l’homme face à l'énigme de la relation humaine, écrit 

Dominique Depenne, dans son ouvrage consacré à ce sujet. C’est dire si la question interroge 

bien au-delà des frontières du secteur médico-social. 

 

Le quotidien même des Lits Halte Soins Santé s’articule autour de cette notion. Certains 

temps, presque ritualisés tel que le petit déjeuner où se mêlent courtoisie matinale et premiers 

échanges de la journée, offrent une proximité importante avec l’usager, presque intime. Les 

visites dans les chambres alors que certains sont encore au lit, la main rassurante du soignant 

pour ceux, très malades, qui ont passé une mauvaise nuit, un accompagnement lors d’une 

toilette. 

Nous le voyons, les actes du quotidien sont propices à tisser du lien et ce relationnel fort peut 

parfois venir nous bousculer. C'est le cas également lorsqu’il s’agit de contenir des frictions 

entre usagers ou de tenir  le cadre face à une personne. 

C'est dans ces moments que la contiguïté à l’usager interroge, laisse parfois perplexes les 

professionnels quant à leur investissement souvent au plus proche de la personne. « Suis-je 

trop proche ou trop investi ? » « Pourquoi n’ai-je pas su me posturer face à une personne qui 

se montrait véhémente ?»   Nous tentons alors de mettre du sens à nos actions en les 

interrogeant et tentons de distancier ces épisodes difficiles à vivre. 

L’effet qui peut en découler est de considérer la relation comme dangereuse voire néfaste et 

que, se tenir à distance serait finalement le meilleur moyen de se protéger. Pour mieux 

contrôler la relation, l’Autre serait rendu saisissable et réduit à un symptôme qu’il 

conviendrait d’identifier. 57 Mais, cet écart ainsi posé ne devient-il pas un leurre qui nous 

laisserait croire que cette mise à distance nous mènerait à une meilleure connaissance des 

situations afin de mieux apprécier l’efficacité de notre travail ? 

Pour autant, la relation qui se tisse avec l’usager, n’implique pas de renoncer  aux limites 

professionnelles que nous nous devons de fixer. Ceci ne signifie pas qu’il ne doit pas exister, 

dans cette relation de soignant à soigné, si proche soit-elle, une délimitation, un intervalle qui 

permette à chacun d’évoluer dans un même espace mais dans des rôles clairement identifiés. 

Les intervenants peuvent ainsi construire des projets de vie empreints de cordialité et 

d'empathie auprès des usagers sans toutefois se retrouver pris dans les affres d'une relation 

ambigüe où le rôle de chacun est mal défini. Les espaces, ainsi structurés, peuvent donner lieu 

à des échanges voire des « confrontations »    – au sens éducatif du terme – sans que cela ne 

rompe la passerelle sémantique qui constitue le terreau de notre quotidien. 

Dès lors que chacun est conscient de la place d’autrui, la rencontre et tout ce qu’elle comporte 

de magie et de mystère qui nous échappent peut se faire. C’est aussi à cette condition que 

peuvent se nouer les enjeux de l’accompagnement, en se découvrant mutuellement et en 

accueillant les altérités. « Alors, pourra s’établir une « bonne proximité », fondée sur le souci 

éthique de ne jamais s’annuler face à l’autre, ni de porter atteinte à son intégrité, à sa dignité 

ou à sa singularité, mais de l’accueillir dans son étrangeté dont une part notable nous 

restera, à jamais, étrangère.58 »  Il s’agira alors, non pas de trouver la « juste distance » pour 

la simple raison qu’elle n’a pas à être bonne, mais de  l’ajuster au contexte et à la relation 

présente en respectant les territoires de chacun. 

Je suis en poste aux Lits Halte Soins Santé depuis leur création en novembre 2010. J'ai 

                                                           
57 Pascal Prayez, « La métaphore du guide et de l’aveugle », distance professionnelle et qualité du soin, Lamarre, 

2004 
58 Ibid, p79 
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participé aux toutes premières ébauches de travail de ce lieu atypique, je l'ai vu hoqueter, 

trébucher mais se relever. Je l’ai vu construire, grâce à son équipe, son identité. J’ai rencontré 

la souffrance de la grande précarité. J’ai croisé le chemin  de personnes en fin de vie et pour 

lesquelles je me suis senti impuissant. J’ai accompagné des jeunes gens perdus, noyés dans 

leurs consommations, qui ont saisi la main que nous leurs tendions. J’ai pris conscience de la 

fragilité de l’existence et de l’humilité nécessaire pour pouvoir accueillir la maladie et les 

souffrances qui l’accompagnent. Je me suis retrouvé pris parfois dans des enjeux relationnels 

qui ont bousculé l’éducateur que je suis tant la dimension empathique m’avait envahi. Mais je 

n’aurais pas décemment pu cheminer aux côtés de ces personnes, dont la barrière de la langue 

parfois nous séparait, sans nouer avec elles un lien parfois fort ; celui-là même qui m’a permis 

de comprendre leur parcours de vie et leurs besoins afin de les accompagner du mieux 

possible. 

Pourtant, dans le maillage de ces relations extrêmement proches, j'ai pris la décision de 

vouvoyer les usagers ; les débuts complexes du fonctionnement ont peut-être favorisés cela. 

En effet, les différents professionnels qui ont constitué tour à tour cette équipe avaient une 

ligne directive désunie et des axes de travail qui n'étaient pas communs. Dans ce « brouhaha 

du quotidien »59 décrit par Paul Fustier, la place de chacun auprès des usagers était mal 

définie et  les enjeux relationnels en étaient impactés. Ce fût là ma manière « d'habiter » mon 

rôle d’Éducateur et de remplir mes missions tout en me préservant. 

 

Les Lits Halte Soins Santé ont depuis construit une identité forte au sein du SATO-Picardie.     

Riche du chemin accompli et de ses expériences, son équipe nourrit quotidiennement son 

enveloppe professionnelle et affine un peu plus chaque année ses compétences en terme de 

prise en charge de personnes malades, en situation de grande précarité. Cheminant au plus 

proche des usagers, chaque professionnel exerce avec le souci d'interroger ses postures 

professionnelles, conscient qu'elles sont les garantes de l'équilibre du lien soignant/soigné. 

 
 

                                                           
59Paul Fustier, « Les corridors du quotidien », Coll Dunod, 2014 


