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Nautilia

Introduction

Nautilia est le nom donné à l’ensemble des établissements havrais de l’association Oppelia :
• Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA), dont son service prévention-intervention précoce et sa consultation
jeunes consommateurs,
• Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour
Usagers de Drogues (CAARUD)
• Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT).
Elle compte en fonctionnement normal 33 salariés en CDI (en 2016, 35 CDI et
5 CDD).
Nous renvoyons également nos lecteurs à la consultation du rapport d’activité
d’Oppelia sur le site de l’association www.oppelia.fr

Rappel historique

• L’Association Havraise d’Aide au Toxicomanes - AHAT (1980), qui porte un
Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes
• Et l’Association Pour les Appartements et les Actions de Relais Thérapeutique
et Social de Seine-Maritime 76 – APART’S 76 (1995), qui porte des Appartements de Coordination Thérapeutique,
… fusionnent en une association en 2000 qui deviendra Alinéa en 2002.
En 2009 l’association Oppelia absorbe Alinéa et reprend les activités du CH2A,
centre de consultation ambulatoire en alcoologie hospitalier : les établissements médico-sociaux havrais d’Oppelia prennent le nom de « Nautilia » :
CSAPA, CAARUD, et ACT.

Nautilia
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Appartements de
Coordination
Thérapeutiques (ACT)
Les ACT proposent à des personnes
en grande difficulté sociale (précarité, isolement, errance…) et atteintes de pathologies chroniques
invalidantes, un accompagnement
médico-socio-psychologique en
hébergement stable. Cet établissement médico-social est hors champ
de l’addictologie. Nautilia dispose
de 10 places en ACT dont 4 en semicollectif.

Les ACT sont un tremplin, un lieu
de soins sécurisant et un espace
de réinscription sociétale. L’hébergement, proposé en semi-collectif
ou en individuel, est fonction de la
capacité des personnes accueillies
à organiser leur quotidien, observer leurs traitements, réaliser leurs
démarches sociales et médicales et
leur projet de réinsertion de façon
plus ou moins autonome.

L’espace semi-collectif est un lieu
de vie et de rassemblement des
résidents. Il permet de se réapproprier les règles de vie en collectivité que sont l’hygiène, l’échange, le
partage et la confection des repas.

Evolution du public accueilli et du taux
d’occupation
Pour les personnes hébergées, les
parts respectives des deux premières pathologies indiquant l’accueil en ACT sont le VIH(1) et le VHC(2)
ont fortement évolué :
• La proportion de résidents vivant
avec le VIH a été divisée par 2 de
2013 à 2016 pendant que celle du
VHC a été multipliée par 2,5
• La part des autres pathologies,
cancer, maladies neurodégénératives, hépathopathies… reste
stable entre 1/4 et 1/3.

Troubles associés
Troubles psychiatriques

13 pers.

Conduites addictives

20 pers.

Public accueilli

2015

2016

Part de personnes hébergées
résident dans la région

83%

64%

Tranche
35-59 ans : 76%

Tranche
40-64 ans : 92%

Evolution des âges
Sur la période, les troubles psychiatriques associés représentent la
comorbidité la plus souvent rencontrée.
Enfin, même si la porte d’entrée des
ACT n’est pas l’addictologie, 71%
des résidents présentent ou ont pré-

senté une problématique addictive
(consommation d’alcool, opiacés,
cannabis).
Virus de l’Immunodéficience Humaine
(virus du sida)
(2)
Virus de l’Hépatite C
(1)

(nombre de résidents concernés entre 2013 et 2016 sur les 28 accompagnés)

Certaines années ont été marquées par des évènements ne permettant pas
Taux d’occupation
l’occupation optimale des hébergements :
2013
94%
• Fin 2013, saccage de la structure semi-collective par des résidents et tra2014
61%
vaux de remise en état de plusieurs semaines,
• En 2016 : sortie de 9 résidents : travaux d’embellissement et de réaména2015
80%
gement de certains appartements et de la structure semi-collective conju2016
49%
gués aux délais nécessaires à l’étude de demandes et à l’admission de nouveaux résidents,
• Attention portée aux missions des ACT, qui constituent une étape dans le parcours de vie et de soins des personnes,
et ont vocation à inscrire ce parcours dans une durée limitée, facilitant le turn-over : l’effort porté par l’ensemble de
l’équipe dans l’accompagnement vers un logement autonome ou l’orientation vers une structure adaptée, a induit des
variations du taux d’occupation dont une chute de ce taux en 2016. Un résident en 2013 était hébergé depuis 9 ans.
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Activité 2016
Orientation vers les ACT et profils des résidents

En 2016, les ACT ont enregistré l’arrivée de 5 nouveaux résidents pour 10 départs soit une file active de 14 personnes :
• 36% des résidents hébergés sur cette période ont été
orientés par un CSAPA ou un CAARUD, 21% par un service
hospitalier, 21% par une association (Croix-Rouge, Sida Parole) et 7% sur l’initiative d’un proche.
• D’autre part, les ACT permettent l’accueil de personnes sortant de détention (2 anciens détenus en 2016) notamment
grâce au travail et à l’orientation des éducateurs du CSAPA,
référents en milieu pénitentiaire.
Les pathologies chroniques à l’origine des admissions en 2016
sont les suivantes :
• VHC : 6 résidents
• VIH : 4 résidents
• BPCO(1) : 1 résident
• Cancer : 1 résident
• Autre : 2 résidents
(1)

Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive

Demandes d’admission n’ayant pas abouti

Outre l’impossibilité technique de parvenir à un taux d’occupation optimal des hébergements, on notera, malgré les 36
demandes adressées en 2016, la difficulté de pouvoir donner
une suite favorable à certaines orientations :
• 31% des demandes concernaient des personnes avec une
absence totale de ressources, pour la plupart sans titre de
séjour et/ou déboutés (28%), donc sans espoir que la situation puisse se régulariser un jour. Il n’y avait donc aucune
perspective de sortie vers un logement autonome ou une
autre structure après leur séjour en ACT.
• 31% des demandes ont été annulées par les demandeurs :
abandon du projet de soin par la personne elle-même, accueil dans un ACT proche du lieu de vie (53% des demandes
sont hors-région), dossiers mal renseignés, et ce malgré nos
relances,
• 36% des demandes concernaient des situations hors missions ACT et l’impossibilité d’offrir un accueil adapté dans
nos locaux ou pour l’équipe d’accompagner la dépendance
(pas d’ascenseur dans le collectif, pas de personnel la nuit
ou le week-end, etc.),
• 3% des demandes ont été refusées faute de services hospitaliers adaptés aux spécificités des personnes sur le territoire de santé du Havre (pathologies suivies exclusivement
en CHU ou en centre de référence, par exemple pour les
greffés du rein).

Nautilia
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Focus sur l’accompagnement des résidents
Admission des résidents
Les personnes effectuent une demande d’admission par courrier
obligatoirement accompagnée d’une
évaluation médicale d’une part,
sociale d’autre part. Ce sont bien
souvent des institutions, parmi elles
des établissements sanitaires, qui

orientent leurs usagers ou patients
vers les ACT.
Les formulaires sont à retirer sur le
site de la « FNH-VIH et autres pathologies » ou à demander à Nautilia.
La décision d’admission s’effectue
collégialement en réunion d’équipe

(rythme hebdomadaire) et après rencontre de la personne et visite du
futur lieu de vie par cette dernière.
La directrice adjointe, responsable
des hébergements, valide l’admission.

Fonctions de l’équipe assurant l’accompagnement des résidents
L’équipe au complet se compose en 2016 de deux AMP (aides médico-psychologiques) à temps plein, et à temps partiel d’une psychologue, un médecin coordinateur, une infirmière, un agent technique, une chargée d’hébergement. La
directrice adjointe de Nautilia pilote le projet et le fonctionnement des ACT.
A noter le départ de l’assistante sociale, et plutôt que son remplacement, l’option retenue par la direction : faire
alliance avec les assistants sociaux de secteur et prendre appui pour des situations complexes sur l’assistante sociale
du CSAPA, ceci afin de pouvoir intégrer un psychologue au sein des ACT, et un psychologue supplémentaire à temps
plein au sein de Nautilia.

Fonction des Aides MédicoPsychologiques, au quotidien

Sur le plan social, l’AMP accompagne
le résident auprès des bailleurs sociaux et vers les centres-médico-sociaux pour instaurer un suivi social,
en lien avec l’assistante sociale du
CSAPA de Nautilia. Elle peut proposer au résident une aide à la gestion
du budget.
L’inscription à des organismes
d’aides sociales (mairie, restaurants
du cœur, centre communal d’action
sociale, etc.) permet une aide ponctuelle alimentaire ou pécuniaire.
Le travail de partenariat avec les
curateurs, les assistantes sociales de
secteur, parfois la justice (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) est primordial, de même qu’un
appui aux missions de Pôle emploi
pour les résidents en capacité d’accéder à un emploi.
Sur le plan éducatif, l’AMP propose
un accompagnement axé sur « le
prendre soin de soi » par un travail
de valorisation et une stimulation
aux gestes de la vie quotidienne qui
permettent de prolonger à la sortie
des ACT les acquis durant la période
d’hébergement.
L’AMP participe à la socialisation de
la personne accueillie dans le cadre
d’activités thérapeutiques et culturelles. A la demande des résidents
elle suscite un travail autour de
l’hygiène alimentaire et du plaisir de
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la table sous la forme d’ateliers cuisine. Un repas collectif est proposé à
la Cressonnière une fois par semaine
à l’ensemble des résidents des ACT,
permettant ainsi à certains d’être,
comme ils le disent, les « chefs cuistot » du jour dans une ambiance
conviviale. D’autres ateliers se sont
créés à la demande des résidents,
comme le jardinage.
L’AMP prend en compte dans ses
interventions la dimension des
conduites addictives, en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire des ACT et
du CSAPA.
Sur le plan de la santé, l’AMP accompagne si besoin le résident aux
rendez-vous médicaux, et travaille
en collaboration avec d’autres professionnels de santé (pharmaciens,
infirmières, kinésithérapeutes, etc).
Elle a un regard croisé avec l’infirmière sur l’observance du traitement. Elle assure des visites au résident lors d’hospitalisations.
Elle peut si nécessaire proposer une
aide à la toilette, l’habillement ou
proposer une aide à domicile.
Sur le plan psychologique et de la
relation à l’autre, l’AMP est à l’écoute,
dans la bienveillance et l’empathie en
privilégiant la personne dans sa singularité par un discours valorisant,
pour lui permettre d’élaborer un processus de changement. Elle apaise
stress, peur, violences verbales.
Nautilia

Fonction du médecin
coordinateur

Elle rend un avis médical sur les
demandes d’admission et évalue
l’adéquation de ces demandes avec
les missions des ACT, l’encadrement
proposé par l’équipe et les capacités de prise en charge sur le Havre
des patients souffrant des pathologies les plus lourdes. Elle organise
le suivi en amont puis coordonne les
soins.

Fonction de l’infirmière

L’infirmière assure le suivi des traitements en lien avec les intervenants médicaux, dont le médecin
traitant, et paramédicaux et vérifie
l’observance médicamenteuse. Elle
intervient dans le cadre de visite à
domicile ou au sein de la structure
semi-collective. Elle participe à la
coordination thérapeutique avec le
médecin coordinateur des ACT.

Fonction de la psychologue

La psychologue contribue à une
approche clinique des différentes
situations des résidents et de leur
accompagnement. Elle est susceptible de recevoir les résidents à leur
demande ou sur orientation d’un
membre de l’équipe et peut instaurer un accompagnement psychologique.

Perspectives 2017
• Actualiser le projet d’établissement, le livret d’accueil et le règlement de fonctionnement
• Renforcer ou créer des liens de coopération plus privilégiés avec les médecins généralistes, les kinésithérapeutes,
les infirmières et avoir des interlocuteurs constants au sein des hôpitaux et établissements sanitaires :
>> L’Unité Sanitaire de Niveau 1 (USN1) qui demande un renforcement du partenariat en milieu pénitentiaire
>> Les liens avec les Services de Soins de suite et de Réadaptation (SSR) qui vont être précisés
>> Le travail avec le Centre Pierre Janet, (service psychiatrique) qui prend tout son sens au regard des comorbités
psychiatriques associées aux pathologies des résidents.
• Développer la capacité de l’établissement à accueillir des personnes sans ressources, défi de demain, dans l’objectif de permettre l’instauration de soins, mais aussi le recouvrement de droits. Les accueils en ACT concerneront en
effet des personnes avec des situations sociales de plus en plus difficiles.

Nautilia
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Centre de soins,
d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie
(CSAPA)
Le CSAPA de Nautilia est un CSAPA « généraliste » :
il a fait le choix en 2009 d’accueillir et d’accompagner
les personnes en difficulté avec toute conduite addictive et quel que soit le produit consommé.
Il est référent en milieu pénitentiaire sur son territoire
de santé, dispose d’une « consultation jeunes consommateurs » et d’un service prévention-intervention précoce doté d’une équipe dédiée.

Quelques chiffres
• Nombre de personnes vues au moins une fois (file active) (1) : 1 288 usagers et 64 personnes de l’entourage
• 339 usagers ont été vus une seule fois
• 533 personnes sont des nouvelles venues
• L’age moyen des usagers est de 39 ans.
• Les 3 principaux produits à l’origine de la prise en
charge sont l’alcool (51,5%), le cannabis (20,1%) et les
opiacés (16,5%)
(1) L’ensemble des données chiffrées peut être consulté dans le rapport d’activité standardisé communiqué à
l’Agence Régionale de Santé

Accès au CSAPA
L’accueil
Permettre sans délai une accroche propice à un accompagnement à venir.
L’espace temps est le cadre. Il est important d’ouvrir cet espace (accueil, permanence), permettant au « sujet » de
devenir « désirant ». Ce premier accueil n’a pas pour mission de démarrer un accompagnement mais de le rendre
possible.

Accueillir // accueil physique et téléphonique, sur 44
heures / semaine, de 9h à 18h, 19h00 le jeudi en 2016.
Informer // Présentation des missions du CSAPA, de
la pluridisciplinarité de l’équipe, des modalités de
l’accompagnement, des horaires et de l’utilisation du
dossier informatique et des droits qui s’y rattachent.

Rassurer, aider // Arriver jusqu’à nous est parfois long et
difficile pour les personnes. Disponibilité, engagement,
analyse, soutien et réconfort sont, avec la communication
non verbale, très importants.
Evaluer // Où en est la personne ? Qu’est ce qui
l’amène à Nautilia ? Il s’agit d’entendre la demande,
la contextualiser, évaluer globalement la situation.
L’évaluation en continu fait partie de l’accompagnement
notamment par les transmissions des accueillantes vers
les autres membres de l’équipe et inversement.
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Orienter // Prise en compte d’une temporalité différente

entre la personne et l’institution. L’orientation s’effectue
suivant la demande de la personne et l’évaluation
de l’accueillante, les disponibilités et les fonctions
des autres membres de l’équipe. Parfois, parce que la
problématique l’exige, proposer une rencontre plus tôt
que le rendez-vous, sur une permanence éducative de
fin de matinée. L’orientation peut également se faire
en externe : médecin généraliste, Centre Communal
d’Action Sociale, accueil de jour de l’Armée du Salut
- Espace Solidarité Insertion -, Croix Rouge, urgences
hospitalières, CSAPA plus proche du domicile, Centre
Médico-Social, …

Accès aux soins et accompagnements - réflexion
autour des rendez non honorés // Nous prenons

en compte les habitudes de vie des personnes et leurs
difficultés, par exemple se lever le matin (traitement
médical, travail, vie décalée etc…), pour proposer des
rendez-vous à des horaires qui rendent possible leur
venue au rendez-vous.

Nautilia

Les permanences dites éducatives
Les permanences éducatives au CSAPA ont retrouvé
place après quelques années de jachère liées aux différentes restructurations.
La mise en place, à marche forcée (à partir d’évènements
et de tensions, et non d’un projet formalisé a priori) a
permis d’élargir l’offre de soins, d’accompagnement,
d’attention, d’égard en direction de publics concernés
par l’ «addiction», que ce soit usagers, entourage (au
sens large).

C’est :
• Faire place à l’urgence ou ce qui ne peut se présenter
qu’ainsi
• Faire baisser les tensions en salle d’attente (différents
états de conscience, effets des produits, commerces,
les manques …)
• Donner du corps au temps à celles et ceux pour qui
c’est leur faire violence, les mettre en échec, ne pas les
honorer que de systématiquement les « convoquer »
en rendez-vous.

Nautilia
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Accompagnement de l’addiction - FOCUS
Les conduites addictives (Projet associatif d’Oppelia 2013-2017)
Les conduites addictives sont des pratiques individuelles
et sociales visant la recherche de plaisir et de mieux être
par la consommation de substances psychoactives - ou
par la stimulation compulsive d’une source de plaisir
pour les addictions sans drogue - qui déterminent des
dommages individuels et éventuellement sociaux. Les
conduites addictives regroupent les consommations
abusives et la dépendance.
Le développement de ces conduites et leurs complications dépendent de facteurs multiples, psychologiques,
biologiques, culturels et sociaux.

Ces conduites peuvent générer des souffrances d’autant
plus lorsqu’elles tentent d’apaiser un malaise préexistant et tendent ainsi à devenir une solution aux yeux de
l’usager. En ce sens, c’est en premier lieu l’usager qui
peut dire si cette solution est mise en échec et s’il en
souffre.
Les interventions préventives et thérapeutiques doivent
prendre en compte l’ensemble de ces significations, de
ces dimensions et leurs articulations pour proposer un
continuum de services diversifiés, adaptés et cohérents.

La Réduction des Risques (et des Dommages)
La RdR est une de nos priorités au sein de Nautilia.
Pour ce faire, tout le personnel a été formé pour favoriser l’information et la distribution du matériel, et pour
recommander les bonnes pratiques visant à réduire les
risques et les dommages :
• Réunions thématiques RdR animées par des membres
de l’équipe (socio-éducative et médicale)
• Mise à disposition de fiches, livrets « RdR » élaborés
par des membres de l’équipe sur les modes d’administration, outils RdR et produits avec un accent particulier cette année sur la « RdR tabac » (sensibilisation).
• Accompagnement pour réduire ou arrêter la consommation de tabac, avec le support de e.cigarettes et
patchs nicotiniques délivrés gracieusement
• Suivis de gestions de consommation d’alcool contrôlée
• Dépistage hépatites et VIH proposé aux usagers, orientation et accompagnement
• « Référents RdR » qui gèrent au CSAPA les stocks de
matériel et favorisent le lien avec l’ équipe et les usagers.
• Présentation du matériel de RdR et de son utilisation
sous forme de «piqûre de rappel» par l’équipe du
CAARUD.
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• Mise à disposition du matériel de RdR par tout le personnel : à noter le travail effectué par les accueillantes
pour favoriser l’information et la distribution du matériel aux usagers et faire réciproquement remonter les
informations données par les usagers à l’ensemble de
l’équipe.
• Réunions avec les usagers et le concours de notre
pharmacienne pour échanger autour des pratiques,
évaluer le matériel et répondre au mieux aux besoins
des usagers « premiers experts ».
• Echanges avec l’agent technique chargé de la maintenance et l’approvisionnement des distribox et ayant
des contacts réguliers avec les usagers.
• Présentation du concept et des pratiques de RdR dans
le cadre des formations et rencontres avec différents
publics partenaires
Nous sommes convaincus que la RdR concourt à la promotion de la santé et permet de donner aux usagers les
moyens de réduire les risques, sans banaliser le recours
aux produits. Elle permet de faire gagner des années de
vie, en réduisant les dommages, en attendant que l’usager décide de lui même, soit d’arrêter sa consommation,
soit de la modifier dans une recherche de mieux être.

Nautilia

Les traitements basés sur la substitution
Nous faisons un effort important depuis quelques années, pour prendre et garder notre place de « centre ressource »
au sein des institutions et professionnels des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
En particulier au titre des traitements de substitution aux opiacés :
• Nous orientons vers leur médecin traitant les personnes en demande de traitement par la buprénorphine haut dosage, qui peut
être initialisée et prescrite en ville
avec l’appui technique, si besoin,
du médecin du CSAPA,
• Le médecin du CSAPA relaie
ses patients tout d’abord vers
les pharmaciens d’officine avec
consultation médicale au CSAPA,
puis vers les médecins généralistes dès stabilisation complète
du traitement par la méthadone.
La personne doit donc avoir des
droits à l’assurance maladie et une
assurance complémentaire à jour,
ainsi qu’un médecin traitant.

2014

Total
actes infirmiers
5 174

dont actes de délivrance
des médicaments de substitution
3 776

2015

4 567

3 328

2016

3 392

1 959

L’impact de cette stratégie apparaît
négativement sur les données chiffrées de l’activité, mais témoigne
au contraire d’une intensification du
travail de réseau CSAPA / médecins
traitants / pharmaciens qui se poursuivra en 2016 avec des relais effectués par le médecin de Nautilia au
cabinet du médecin traitant.

Les infirmières peuvent ainsi s’investir dans des entretiens d’accompagnement, premiers accueils et
entretiens de pré-initialisation de la
méthadone en lien avec le médecin,
dégageant également du temps pour
celui-ci et inscrivant les binômes infirmières / médecin dans une collaboration plus interactive.

Une interaction entre les accompagnements sociaux et médicaux
Suite au constat du manque voire
de l’absence de recouvrement des
droits Assurance Maladie des patients sous méthadone, nous avons
institué des permanences d’assistante sociale dans le cadre de la
délivrance méthadone par les infirmières du CSAPA. La présence de
cette professionnelle a été ensuite
élargie pour tous les patients consultant le médecin.
La particularité du rôle de l’assistante sociale du CSAPA est la mise en
articulation du social et du médical,

l’objectif étant de permettre l’équilibre entre les deux et ainsi de faciliter l’accès aux soins par le recouvrement des droits Assurance Maladie
et de permettre in fine aux patients
un accès à la délivrance méthadone
en pharmacie de ville et à un médecin traitant.
Globalement, les patients ayant
recouvré leur droit Assurance Maladie peuvent accéder à tous les traitements médicaux. L’évaluation de
l’assistante sociale a également
permis pour quelques patients

d’étendre l’intervention vers les problématiques de logement, de surendettement, l’accès aux dispositifs
sociaux et les aides financières.
La porte d’entrée médicale intègre
l’assistante sociale dans le dispositif de soins. Sa présence auprès des
usagers dans ce cadre spécifique
permet une plus grande souplesse
en éliminant la prise de rendez vous
qui peut faire barrage aux premiers
contacts, et facilite l’approche généraliste des problématiques rencontrées par la personne.

Les permanences « avancées » : « aller vers »
Les « consultations avancées » dans
les locaux d’institutions partenaires
visent à « aller vers » un public majoritairement en situation de précarité,
souvent bénéficiaires du RSA et présentant une ou plusieurs conduites
addictives.
Un éducateur du CSAPA intervient depuis avril 2015 dans un
foyer (ADOMA, en partenariat avec
l’AHAPS, Association Havraise d’Action et de Promotion Sociale) 2 fois
par mois.

Les résidents sont souvent loin d’une
démarche de soin. Leurs conduites
addictives s’accompagnent de comportements violents, de troubles
psychiatriques non repérés, de
troubles somatiques, de mal être,
d’une désinsertion sociale … L’objectif des permanences est précisément
d’amener les personnes vers le soin,
en s’appropriant la démarche et en
rejoignant in fine le dispositif de
droit commun. Ce faisant, l’éducateur transmet des messages de prévention et de réduction des risques
et des dommages.

Nautilia

Assurer une permanence sous forme
de disponibilité d’un éducateur pour
un entretien n’atteint pas l’objectif
espéré en intensité de fréquentation :
peut-être faut-il utiliser d’autres
modes de contact que l’entretien,
peut-être faut-il s’adresser à un collectif plutôt qu’aux individus ? Autant de pistes à explorer pour 2017
en y associant d’autres membres de
l’équipe du CSAPA..
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

13
6
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L’intervention en milieu pénitentiaire
Nombre de détenus
rencontrés
Nombre d’entretiens
effectués

171
464

3 éducateurs assurent globalement
une présence de 8 demi-journées
hebdomadaires au sein de l’Unité
Sanitaire de niveau I.
Les consultations permettent d’accompagner les personnes dans leur
problématique d’addiction et de
constituer pour le détenu le premier
contact avec le dispositif de soin en
addictologie extérieur et de préparer ainsi en amont la sortie de prison.

L’accompagnement inclut plusieurs
phases, notamment :
• le repérage des consommations
• l’évaluation de la situation de la
personne
• la définition (ou non) d’un projet
de soins adapté
• la préparation à la sortie (travail du détenu sur la prévention
de sa reprise de consommation
après avoir repéré à quoi servait
le produit dans sa vie, prendre
conscience de ses compétences
pour mettre en place des stratégies, mener une réflexion sur
l’abstinence définitive, sur le plan
personnel et familial avec avantages et inconvénients, etc...)
• la coordination vers les services
de soins extérieurs

Plusieurs techniques d’entretiens
sont utilisées : approche expérientielle, approche motivationnelle.
Nous sommes également souvent
amenés à échanger et à travailler
avec les détenus sur le vécu et le
ressenti de leurs conditions de détention, le manque affectif (famille,
amis, etc.), leur séparation (évènement fréquent) avec leur compagne durant leur détention, leurs
angoisses, leurs peurs, leurs colères,
etc...
Dans le cadre de la préparation à la
sortie, nous ne nous cantonnons pas
à leurs liens addictifs mais travaillons aussi avec eux sur la réinsertion
sociale (recherche de centres d’hébergement, CHRS, etc.) et professionnelle (recherche de centres de
formation, etc...).

Accompagnement au mieux-être, santé, social
Activités thérapeutiques collectives
La sophrologie/relaxation constitue
une des réponses thérapeutiques
proposées aux usagers du CSAPA,
soit aux personnes présentant une
addiction (consommateurs…) soit
aux membres de l’entourage.
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

72
41

Deux groupes distincts d’une dizaine
de personnes chacun sont proposés
chaque semaine. Un nouveau venu
bénéficie d’un entretien préalable
avant intégration dans un groupe.
De façon exceptionnelle, dans certaines circonstances, des séances individuelles peuvent être proposées,
pour faire découvrir l’approche d’une
part ou pour soutenir un moment difficile d’autre part. Ainsi, par semaine,
une vingtaine de personnes peuvent
bénéficier régulièrement de cette
approche, chaque participant venant
sur un groupe spécifique.
Une séance dure 1h30 et se termine
par un temps d’échange, permettant
pour chacun l’intégration du vécu et
de l’évolution dans la pratique.
Le travail proposé en sophrologie
vient compléter les approches proposées en entretien dans les accompagnements individuels et s’inscrit
dans la démarche du «prendre soin»
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Au sein du groupe de parole se réunissent des participants en petit
groupe restreint (8 maximum) avec
un psychologue et un médecin ou
une éducatrice spécialisée (toujours
les mêmes) autour d’une problématique commune dans le but de :
• partager ses expériences
• échanger sur les souffrances ressenties et les émotions associées
• réfléchir et trouver ensemble les
ressources nécessaires et propres
à chacun, pour évoluer, faire face,
et se dégager de ce qui est source
de souffrance.
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

8
11

Pour que la séance de groupe se déroule dans les meilleures conditions,
il est nécessaire que certaines règles
de parole soient respectées : écoute,
confidentialité, liberté de silence et
de parole, non monopolisation de la
parole, non jugement, propos respectueux et discrétion.
Ces échanges thérapeutiques sont
une véritable aide face à des problématiques qu’il est difficile d’aborder
avec ses proches ou son environnement professionnel.

Nautilia

Le groupe de parole :
• crée une dynamique de groupe
• permet de réduire l’isolement
psychosocial souvent générateur
de grandes souffrances
• développe la solidarité entre participants
• permet à chacun de devenir acteur
de son changement.
Le groupe de parole a débuté en mai
2016 à raison d’une séance par mois.
La participation moyenne a été de
quatre personnes par séance avec
des pointes à six personnes. D’un
point de vue quantitatif, la fréquentation de ce groupe est satisfaisante
(11 participants en 2016).
Après dix mois de fonctionnement,
le bilan s’avère positif. Il faut noter
une participation plus importante de
femmes que d’hommes, ce qui laisse
supposer un isolement social plus
grand des femmes que des hommes.
On constate également que ce sont
les mêmes personnes qui reviennent
chaque mois et sont attachées au
groupe.

Ateliers thérapeutiques
« Des Elles pour rebondir » : 5 bulles
sous forme d’ateliers à destination
des femmes suivies à Nautilia
Constat :
• Il y a moins de femmes que
d’hommes accompagnées au CSAPA.
• Il y a une spécificité féminine :
elles ont moins accès au soin ; elles
viennent moins à Nautilia, sont
plus isolées
Objectif sous forme d’hypothèse :
Un atelier collectif permettrait de
repérer certaines spécificités et
de diversifier, de réguler, d’affiner
les accompagnements envers les
femmes, notamment par des actions
de groupe.
Participants :
• 7 femmes accompagnées par
l’équipe du CSAPA
• 8 professionnels pour l’animation des ateliers dont 1 fil rouge à
chaque séance.

Déroulé des 5 séances, la première
fixée le 8 mars : 5 Bulles
• Bulle 1 : faire connaissance, soyons
joueuses
• Bulle 2 : du jeu à la coopération :
soyons créatives
• Bulle 3 : De la coopération au partage ; nous savons faire
• Bulle 4 : Du partage au bien-être ;
nous prenons soin de nous
• Bulle 5 : Couleurs et saveurs du
quotidien ; une joyeuse tablée
Evaluation des usagers :
« … Chaque bulle représente un espace, un lieu de partage bienveillant,
d’expression et d’écoute donnée
et reçue et ouvre sur une meilleure
connaissance de soi et sur sa capacité
à être en relation avec soi-même, son
corps et avec autrui. L’action permet
de sortir de l’isolement et du repli sur
soi. Appartenance à un groupe repéré
au sein de Nautilia. Coopération au
sein de ce groupe/entraide/partage
entre femmes… »

Sorties culturelles, une demi-journée par mois
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

11
19

Musiques actuelles (« Note il y a »),
hebdomadaire sur environ 6 mois
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

37
11

« Multi-activités Mazeline » : entre l’
« aller-vers » pour rencontrer autrement les résidents du CHRS et l’activité collective de Nautilia en emmenant des usagers au CHRS
Nombre de séances
Nombre de participants
différents

5
11

Consultation Jeunes Consommateurs (« CJC »)
Nouveau projet pour la CJC

Liens avec les chargés de mission Prévention
Intervention Précoce (le « P » du CSAPA)

suite à la prise de poste de deux psychologues cliniciennes en avril 2016 qui ont réinvesti la CJC, cette dernière étant « entre parenthèses » depuis la fin de l’année
2015, suite au départ des deux précédentes intervenantes.
Il s’est donc agi de découvrir le cadre du dispositif national tout en menant une réflexion globale sur son fonctionnement au sein du CSAPA. Pour ce faire, les deux psychologues sont allées à la rencontre de professionnels
exerçant dans d’autres CJC : le Trait d’Union (Boulogne,
CSAPA d’Oppelia), le CSAPA Fouquet (Fécamp), La Passerelle (Elbeuf : rencontre prévue pour le premier semestre
2017) et ont participé à la Journée Nationale CJC organisée par la Fédération Addiction à Paris.

Il s’agit de préparer ensemble des interventions à destination de professionnels exerçant leurs fonctions au
contact de jeunes, ou de jeunes potentiellement concernés par la problématique des addictions ou des conduites
à risques. Ce travail commun s’organise autour d’une réunion mensuelle et d’échanges informels.
En 2016, nous sommes intervenus ensemble auprès :
• de communautés éducatives d’établissements scolaires : Inter CESC(1) (en lien avec l’AMISC à Montivilliers), lycée Jules Lecesne ;
• d’équipes éducatives d’établissements médico-sociaux ou publiques accueillant des adolescents : ITEP
Les Hogues, Protection Judiciaire de la Jeunesse.
• d’acteurs de tous secteurs confondus dans le cadre de
notre formation « addictologie - premières notions »
• d’un Atelier Santé Ville du secteur de Caucriauville au
Havre, sur la thématique des addictions.

alcool

jeux vidéos
tabac

alcool

médoc

entourage

jeux d’argent

Faire le point
sur la place
du cannabis,
de l’alcool,...
dans votre vie

alcool

gratuit

tabac

médoc

herbe

tabac

plaisir

joint
joint

herbe

tabac

plaisir

médoc
liens

médoc

alcool

médoc

plaisir

drogues

herbe

weed

liens

alcool

médoc
tabac

risques

herbe

drogues

prendre soin

gratuit

gratuit

thc

jeux vidéos

thc

alcool

joint

médoc

herbe

joint

joint

thc

tabac

Suite à de nombreuses réflexions en interne et avec les
partenaires cités, nous avons revu :
• la visibilité et l’accessibilité de la CJC : 4 h dédiées
pour permettre des 1ers rendez-vous dans un délai assez court et acceptable (dans les 15
jours) pour les jeunes en demande.
Pour les jeunes et leur entourage
• le mode de communication avec le
parents
public : des téléphones portables
qualité des relations
facilitent la communication, cette
famille
modalité ayant été demandée par
anonyme
les jeunes eux-mêmes (rappel du
jeunes
rendez-vous par SMS, accès direct
confidentiel
à l’intervenant sans passer par l’accueil du CSAPA, …).
Nautilia

Nautilia

97 rue Jules Siegfried
76 600 Le Havre

• de jeunes potentiellement concernés par la problématique des addictions ou des conduites à risques :
centre pénitentiaire - quartier mineurs, Institut Médico-Educatif la
Parentèle.

(arrêt tram : Palais de Justice)

02 35 19 32 43 / sur rdv

Anonyme et gratuit

Comité d’Education
à la Santé et à la Citoyenneté
(1)
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Liens avec les partenaires
La CJC est un service du CSAPA qui se
veut ressource pour les jeunes et leur
entourage, mais aussi pour les institutions de notre territoire de santé.
Dans un but d’accompagnement global, les psychologues ont tissé des

liens avec différents partenaires afin
de faciliter les échanges et fluidifier
les différents accompagnements :
Maison de l’Adolescent, service de
pédopsychiatrie du groupe hospitalier du Havre, Clinique Océane,

médecins généralistes, AHAPS, Protection Judiciaire de la Jeunesse, et
différents foyers où sont hébergés
certains jeunes.

peuvent également s’immiscer dans
un entretien entre le jeune et un
autre membre de l’équipe, un éducateur ou le médecin, pour faciliter la
rencontre.

La CJC permet également à l’entourage d’obtenir des informations, une
écoute et un étayage concernant la
situation d’un jeune, qu’il soit luimême ou non accueilli.

Entretiens
La CJC se voulant la plus souple et la
plus adaptée possible à la demande
du jeune, les entretiens adoptent
diverses modalités : en solo avec le
jeune, avec un parent ou un intervenant social. Les psychologues
Produit à l’origine de la venue
Alcool
6

Données chiffrées 2016 sur 8 mois
Nombre de jeunes accueillis

Cannabis

Nombre de personnes de l’entourage

9

Nombre d’entretiens incluant le jeune

82

27

42

Perspectives
Les perspectives pour l’année 2017 s’articulent autour de deux grands axes :
• Renforcer les liens avec les partenaires extérieurs, afin de mieux appréhender la situation globale des jeunes,
acquérir une meilleure connaissance des réseaux médico-socio-éducatifs qui accompagnent les jeunes reçus à la
CJC.
• Développer une meilleure visibilité de la CJC sur le territoire de santé du Havre afin de se positionner comme lieu
ressource pour les jeunes, leur entourage et les partenaires.

Accompagnement résidentiel :
trois appartements relais thérapeutiques
Le CSAPA Nautilia dispose d’un outil
résidentiel d’accompagnement des
personnes en situation de précarité
sociale et présentant une problématique addictive : trois appartements
thérapeutiques situés au Havre ou
en proximité..
Cet espace intermédiaire favorise
une approche globale qui permet
aux personnes, en support d’une expérience de vie « dans le soin et hors
le soin », de développer des capacités d’autonomie visant l’étayage de
leur démarche de soins.
L’hébergement est temporaire et
vise une réinscription dans le droit
commun. L’accompagnement, soutenu par l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, est mené principalement par un binôme socio-éducatif
qui réalise des visites à domicile et
des entretiens au centre.
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En 2016, six personnes ont été hébergées, dont trois nouveaux résidents. Toutes les orientations se
sont faites en interne, sur propositions de professionnels de Nautilia
intervenant au CSAPA – y compris au
centre pénitentiaire - et au CAARUD.
Les trois personnes admises sur le
dispositif en 2016 sortaient de détention.
Les résidents étaient tous des
hommes, âgés de 32 à 48 ans, sans
solution d’hébergement, souhaitant
soit consolider leur abstinence aux
produits consommés soit gérer ou
arrêter leurs consommations de produits.
Trois personnes sont sorties du dispositif après une durée moyenne
d’hébergement de 15 mois.
Une personne a obtenu un logement
de droit commun, une autre est res-

Nautilia

tée sans solution de relogement en
raison d’une difficulté à se sédentariser et la troisième personne a été
exclue pour des problèmes de comportement.
Avec 8 nouvelles demandes d’admission enregistrées en 2016 et un taux
d’occupation de 90% (plus 5% par
rapport à l’année précédente), les
ART confirment la nécessité de leur
ancrage sur le territoire havrais.

Prévention – Intervention précoce

vers la mise en place de programmes d’Intervention précoce
L’année 2016 a permis la finalisation de l’écriture de notre projet de service.
Notre méthodologie d’intervention s’articule autour de la démarche suivante :
• Diagnostic
• Formation des professionnels, personnes ressources et relais en interne des
publics consommateurs
• Actions de prévention auprès des publics : en priorité ceux qui présentent une vulnérabilité
par rapport aux conduites addictives - jeunes – adultes parents.
Le service Prévention-Intervention Précoce se situe comme une fonction ressource pour le CSAPA.
Promouvoir un environnement favorable :
Augmenter le pouvoir d’agir des jeunes, de la communauté adulte, des parents

Réduire les risques
et les dommages
et éviter le passage de
l’usage simple à l’usage nocif
ou à la dépendance

Faire réfléchir sur les
notions d’avantages et
inconvénients à consommer
« plaisir vs déplaisir », dans
le but de trouver des solutions moins « coûteuses »

Renforcer les compétences
psychosociales
des publics cibles, des professionnels et des parents

Faciliter l’accès à un accompagnement pour les usagers qui en ont besoin
Lien vers le CSAPA Nautilia et sa Consultation Jeunes Consommateurs

Les objectifs
Afin d’illustrer ce schéma dans
la pratique, nous avons constaté que des liens se renforçaient
entre la prévention et la CJC,
et notamment par le biais des
formations à destination des
professionnels, organisées et
co-animées par ces dernières.
Des éducateurs d’institutions
partenaires prennent davantage rendez-vous avec les psychologues de la CJC afin d’entamer un accompagnement
individuel pour les jeunes
qu’ils accompagnent, développant ainsi le partenariat entre
nos structures.

Chiffres clés 2016
Répartition des publics accompagnés

Actions

Scolaire

30%

Justice

30%

Formation

Entreprises

22%

Social et médico-social

18%

Prévention
Conseil méthodologique

100 professionnels formés auprès de 25 structures
Plus de 1000 jeunes et adultes sensibilisés
Plus de 50 heures auprès de 88 professionnels
(15 structures différentes)

Perspectives 2017
• Développer les compétences professionnelles : l’effort
de formation sera maintenu
• Actualiser le projet d’établissement : finalisation de
nos travaux
• Effectuer notre demande d’habilitation TROD - Test
Rapide d’Orientation Diagnostique (VIH et hépatite C)
et mettre en œuvre un projet ad hoc
• Travailler sur la temporalité de l’accompagnement :
inscrire nos interventions au sein d’un parcours de vie
et de soin, orienter les usagers vers le dispositif de
droit commun
• Accompagner les pratiques de consommations, notamment celles des usagers injecteurs dans une perspective de réduction des risques

• Créer des modalités d’accompagnement hors entretiens duels en développant les approches collectives
dont les permanences
• Intégrer de façon plus active et systématique l’addiction au tabac dans nos pratiques professionnelles :
RdR (cigarettes électroniques) et aide au sevrage
• Développer le partenariat avec mise en exergue de la
fonction ressource du CSAPA sur son territoire d’intervention : la coopération avec les médecins généralistes et les pharmaciens fera l’objet d’une particulière
attention avec relais au cabinet du médecin
• Nouer une coopération avec l’association Inser Santé
et des associations d’entr’aide
• Participer à l’élaboration du Programme Régional de Santé

Nautilia
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Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour
Usagers de Drogues (CAARUD)
Les CAARUD ont succédé par décret
en 2007 aux « boutiques » qui dans
les années sida accueillaient en collectif des personnes toxicomanes
souvent précarisés, et diffusaient à
leur attention matériel de prévention (« limiter la casse » : éviter la
contamination par le virus du sida),
conseils adaptés et prestations
comme douches et lavage/séchage
du linge.

La loi de modernisation du système
de santé n° 2016-41 du 26 janvier
2016 donne de nouveau une définition des intentions de la réduction
des risques, mission des CAARUD :
La politique de réduction des risques
et des dommages en direction des
usagers de drogue vise à prévenir
les dommages sanitaires, psychologiques et sociaux, la transmission
des infections et la mortalité par
surdose liés à la consommation de
substances psychoactives ou classées comme stupéfiants.

Centre d’Accueil et d’Accompagnement
à la Réduction des risques
pour Usagers de Drogues

22/24 rue de Bapaume 76600 LE HAVRE

0 2. 35. 4 7. 3 8. 2 4 - 0 6. 8 6. 8 3. 1 2. 0 2

eskapade.caarud@oppelia.fr

Articulation CAARUD / CSAPA
Séparés par une barre d’immeubles,
les deux établissements sont très
proches l’un de l’autre.
Cette proximité permet un accès
simplifié aux différents services proposés pour les personnes accueillies
: accès facilité pour des rendez-vous
médicaux, sociaux... La petite équipe
du CAARUD (4 salariés dont 3 à

temps partiel) qui ne permet pas à ce
jour une ouverture quotidienne, est
relayée par celle du CSAPA pour la
distribution/récupération de matériel.
Deux salariés en poste à la fois sur
les deux établissements assurent
une coordination dans le suivi/
l’accompagnement des personnes.

L’alliance des équipes sur le concept
de réduction des risques autorise les
personnes accueillies à circuler d’un
établissement à l’autre sans avoir à
se justifier, voire à se cacher. Les dossiers usagers sont partagés entre les
deux établissements, permettant un
accompagnement cohérent.

Activité en 2016
Evènements perturbateurs et leur impact sur
Des mouvements au sein du personnel ont régulièrement affecté le CAARUD dans la stabilité de son équipe
et la cohérence de son intervention
notamment intra-muros auprès d’un
collectif d’usagers. 2016 a été à ce
titre particulièrement turbulente
avec le départ de la psychologue et
les congés maternité de deux autres
salariées : le premier trimestre s’est
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la file active et l’activité

démarqué par des absences menant
parfois à l’annulation de permanences d’accueil, des recrutements,
des prises de fonction dont deux en
CDD.
Parallèlement, la mise en œuvre du
projet actualisé en 2015, avec la
révision des profils des personnes
accueillies a provoqué une chute de
Nautilia

fréquentation et la réorientation de
certains usagers vers le CSAPA ou
d’autres établissements partenaires.
Il s’agissait en effet de ramener le
CAARUD dans ses missions et de
prendre de la distance avec ce qu’il
était pour partie devenu : un accueil
de jour.

Evolution de la file active et du nombre de passages entre 2010 et 2016
File active

2010
6

2011
25

2012
92

2013
129

2014
98

2015
87

2016
68

Nouveaux

6

19

67

59

2

32

20

Femmes

1

6

14

23

18

18

12

47

762

1 575

1 984

1 458

1252

598

Nombre de passages
Le CAARUD, ouvert le 15 octobre
2010, prend son essor à partir de
2012. L’année 2013 se distingue
dans la période par la plus forte
activité. Le principe d’accueil inconditionnel d’un public de ce fait très
divers, l’établissement fonctionnant
à l’interface entre un CAARUD et
un accueil de jour, explique probablement cette activité. Mais le CAA-

RUD vit d’importants problèmes de
comportement au sein du collectif,
liés aux alcoolisations et troubles
psychiatriques associés aux consommations. L’année 2014 se signale
par l’absence de renouvellement du
public (turn-over = 2%) et la perpétuation des problèmes rencontrés en
2013, le travail sur le projet venant
en 2015 modifier la donne sur le

profil des personnes accueillies : les
usagers dont le comportement ne
permet plus leur accueil en collectif,
ceux qui s’alcoolisent de façon massive, ceux qui présentent des pathologies psychiatriques aux manifestations envahissantes, sont réorientés
vers le CSAPA.

Evolution de la nature des consommations sur 6 produits
2010
NR

2011
36%

2012
25%

2013
34%

2014
36%

2015
45%

2016
41%

Cocaïne et free base

NR

0

3%

9%

19%

9%

6%

Cannabis

NR

NR

20%

22%

42%

23%

13%

NR

0

3%

2%

4%

1%

1%

0%

56%

46%

57%

56%

61%

41%

Benzodiazépines

17%

12%

7%

20%

14%

5%

0%

La collecte des consommations
concerne le produit ou les deux produits occupant une place prépon-

dérante dans la vie de l’usager. On
voit que l’actualisation du projet
concourt à modifier l’importance re-

Héroïne

Kétamine

(1)

Alcool

lative des consommations d’héroïne
et d’alcool en 2016.

Développement des axes du projet
« PES-P », Programme d’Echange de Seringues en Pharmacie
Le PES-P est un dispositif de Réduction des Risques (RdR) porté par le
réseau officinal au regard de la place
qu’occupent les pharmacies comme
acteurs de santé publique de première ligne, constituant un maillage
du territoire et ouvertes selon des
horaires facilitant l’accès à tous.
Le PES-P nous permet donc «
d’étendre la RdR » (matériel à usage
unique et stérile, et informations)
sur l’ensemble de notre territoire
d’intervention y compris le milieu
rural.

Anesthésique
Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux
(1)
(2)

Les objectifs intermédiaires de ce
projet sont les suivants :
• Echanges entre l’officine et le
CAARUD : soutien du personnel
de l’officine dans sa relation au
public, appui au CAARUD dans ses
interventions
• Information et formation de
l’équipe officinale afin d’optimiser la qualité de ses accompagnements

Pour lutter contre les
maladies transmissibles par
voie injectable,
votre pharmacien s’engage
dans le «Programme
d’Echange
de Seringues»

8 officines du Havre participent au
PES-P en fin d’année 2016. Le CAARUD effectue les commandes, les
livraisons et la récupération des
DASRI(2). Les pharmacies délivrent
gracieusement des trousses de prévention (Kits+) et des jetons aux usagers, avec le flyer du CAARUD.
Nautilia
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Développement

des axes du projet (suite)

Maraudes avec l’association
AIDES
Les « maraudes » constituent également un élargissement de nos modes
d’intervention. Sur sollicitation de
l’antenne havraise du CAARUD de
AIDES, nous avons mis en place ensemble fin 2016 une maraude hebdomadaire.
Elle a pour but de rencontrer des
usagers qui ne connaissent pas nos
institutions ou n’y ont pas recours.
Nous leur proposons du matériel de
RdR, les informons sur nos missions
et fonctionnement.
Nous repérons les lieux de consommation sur la ville afin de mieux
connaître les habitudes de notre
public et d’ajuster nos interventions.
Les maraudes nous permettent ainsi
de faire connaitre nos actions auprès
des habitants, des commerces, des
institutions, de transmettre un message de prévention et de non stigmatisation, de rechercher éventuellement des solutions (Nous avons
nettoyé un site de deal après signalement d’un hôtel) et participent
ainsi à notre mission de médiation
sociale.

Distribox, automates distributeurs, échangeurs,
récupérateurs de seringues
Nous disposons actuellement de 5
automates situés sur le Havre et son
agglomération qui sont la propriété
de la CODAH. Le premier automate a
été installé en 2002.
Les professionnels du CAARUD et
l’agent technique de Nautilia assurent l’approvisionnement, la récupération du matériel usagé ainsi que
l’entretien des distribox.
Suite au travail sur le projet et à une
réflexion menée par l’équipe, nous
avons décidé en janvier 2017 que
l’approvisionnement, la récupération ainsi que l’entretien courant des
distribox relèveraient des missions
de l’animateur et de l’éducatrice spécialisée du CAARUD, de façon à favoriser la médiation sociale au cours
de ces tournées. L’agent technique,
quant à lui, continuerait à intervenir
en remplacement de ses collègues et
pour des réparations importantes.
Les salariés sont au contact des citoyens (riverains, forces de l’ordre,
usagers…) lors de ces tournées.

Cela leur permet de faire passer les
messages fondateurs du concept de
réduction des risques, d’expliquer le
fonctionnement des automates et de
permettre une réflexion et un changement de regard sur les problématiques addictives.
En 2016, nous avons effectué 137
tournées d’entretien, approvisionnement et récupération. 6100 seringues usagées ont été récupérées,
5832 kits et 5113 jetons distribués.

Perspectives 2017
La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a ouvert la possibilité pour les équipes d’accompagner les usagers dans leurs consommations (injections, snif …) de façon à optimiser le geste et la réduction des
risques pris. En avril 2016, l’audition publique sur la réduction des risques et des dommages a ouvert d’autres pistes
pour les équipes en interrogation et réflexion sur le concept, et sa déclinaison pratique, de « RdR alcool ».
L’enjeu aujourd’hui d’un CAARUD comme esKapade est de dépasser ses missions « historiques » pour accueillir et
aller vers d’autres publics comme les personnes en difficulté avec l’alcool. Il est également d’exercer ses missions
hors les murs de manière dynamique : permanences avancées, maraudes, programme d’échange de seringues en
pharmacie ou par voir postale, etc …
Il nous faudra répondre aux enjeux suivants :
• Ouvrir le concept et les pratiques de RdR aux personnes en difficulté avec l’alcool au-delà de la gestion des consommations ; ajout de cette dimension au projet du CAARUD et extension de la RdR à l’ensemble des conduites addictives,
• Diffuser la RdR hors les murs sur notre territoire de santé, notamment en développant le partenariat,
• Porter, si le projet est accepté, un programme de RdR à distance (par voie postale) en coordination avec l’association SAFE.

18 - Rapport d’activités 2016

Nautilia

Conclusion
Les points communs les plus saillants entre les établissements
sont :
• En déclinaison du projet associatif, la prise en compte progressive, et à poursuivre, de la place de l’usager dans le fonctionnement des ACT et du CAARUD (à développer pour le CSAPA),
et ce au-delà de sa participation telle qu’elle apparaît dans la
loi 2002-2 de rénovation de l’action sociale et médico-sociale
: implication des usagers dans les commissions – dont celle des
usagers - et groupes de travail d’Oppelia, et cette année participation à la formation mixte usagers-salariés, implication dans
les évaluations et l’élaboration des projets.
• La réduction des risques comme concept et fil rouge des pratiques professionnelles : faire avec les usages des personnes
accueillies y compris dans les hébergements.
A noter la transversalité de certaines activités comme les activités
thérapeutiques collectives et les ateliers thérapeutiques portés
par le CSAPA mais ouverts à tous les usagers de Nautilia.
Ce rapport constitue une écriture à une vingtaine de voix, donnant
un panorama non exhaustif de notre activité, mais permettant d’en
saisir les grandes lignes, et l’esprit. Le siège d’Oppelia a réalisé la
mise en page et la conception graphique.
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