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Par nicolas naVEaU, dirEcTEUr dU TraiT-d’Union 92 - csaPa ET acT oPPElia

Depuis 1978, le Trait d’Union est une institution ou s’opère un 
renouveau constant à bien des échelons et l’année 2015 n’aura pas 
démérité de ce constat de fait.

En effet notre établissement a connu une année composée d’étapes 
importantes :
• Un travail de réflexion et d’élaboration sur le nouveau projet 

d’établissement, avec un comité de pilotage ou les salariés ont 
pu s’investir, construire, échanger dans l’objectif de proposer 
un document finalisé en 2016.

• Céline Blazy, Directrice depuis 2007 a choisi de prolonger 
son engagement dans le secteur médicosocial au sein d’une 
direction d’une MAS(1)  avec « les amis de l’atelier », je profite 
de cette occasion pour la remercier de l’ensemble des chantiers 
engagés au sein du Trait d’Union.

• Alain Bonnineau, chef de service des ACT et du CSAPA de 
Villeneuve-la-Garenne à lui aussi quitté ses fonctions pour un 
autre avenir professionnel ; remplacé par Pierre Chappard dont 
l’investissement dans ces nouvelles missions place les équipes 
qu’il encadre dans des approches nouvelles de leurs pratiques 
et du champ des addictions.

• Une relance de nos missions d’accueil avec le dispositif des 
Consultations Jeunes Consommateurs qui permet un travail en 
lien avec nos actions de préventions dont vous aurez plaisir de 
lire un article.

• Des nouveaux dispositifs engagés et expérimentés conduits au 
titre de  l’empowerment. Comme le travail engagé par Delphine 
Ridou sur le projet « Cano-oppelia » que vous retrouverez dans 
un article au travers des pages de ce rapport d’activité 2015. 
Ainsi que les réunions des usagers sur le site de Boulogne 
Billancourt animées par deux éducatrices Marie-Christine 
Marietti et Stéphanie Lesueur.

L’empowerment prend alors toute sa place, il dépasse le 
rapport soignant/soigné. C’est une conquête sur soi, une sorte 
« d’encapacitation » (2) comme le démontre les différents auteurs 
qui cherchent à créer des passerelles entre les postulats de cette 
pratique et la vision riche d’enseignement que nous procure 
Amartya Sen dans ses différents ouvrages sur les notions de 
« capabilités ».
 
Continuer à s’inscrire dans ces démarches, dans cette appropriation 
d’innovation dans l’intérêt des accompagnements proposés à la 
recherche d’un bien-être comme qualité de vie, est essentielle. 
C’est une dynamique que je souhaite vivement encourager dans 
mon rôle et mes missions de directeur du Trait d’Union.  

Introduction

Un établissement en mouvement

(1) Maison d’accueil spécialisée
(2) Marie-hélène Bacqué et Carole 

Biewener, « l’empowerment, 
une pratique émancipatrice » La 
découverte 2013
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CSAPA Boulogne
154, rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 BOULOGNE
Tél :  01 41 41 98 01

Centre Thérapeutique Résidentiel de 
Clamart
Tél :  01 41 41 98 01

CSAPA et ACT Villeneuve la Garenne
100 Voie Promenade
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
Tél :  01 47 99 97 68 
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Statistiques 2015

Alcool

Alcool

Autres 
substances

Opiacés

Opiacés

Amphétamines
 et ectasy

Tabac

Addictions sans
substances

Traitement de 
substitution détournés

Traitement de 
substitution détournés

Médicaments 
psychotropes détournés

Médicaments 
psychotropes détournés

Cannabis

Cannabis

Cocaïne et crack Cocaïne et crack

28%

8%

2%

30%

9%

24%

76%

9% 4%

2%

1%

1%

2%

1%

2% 1%

Les différents produits consommés par les 
personnes accueillies qui les amènent à 

consulter au CSAPA de Boulogne

Les différents produits consommés par les 
personnes accueillies qui les amènent à 

consulter au CSAPA de Villeneuve la Garenne

Les différents produits consommés
par les personnes hébergées

au CTR

Alcool

Cannabis

Opiacés

Cocaïne et crack

44%

6%

31%

19%

Chiffres clés 2015

Statistiques

dont 1 centre ambulatoire
à Boulogne
• 479 personnes accueillies
• 38 personnes de l’entourage
• 6858 actes
dont 1 CJC à Boulogne
• 94 jeunes reçus
• 37 personnes de l’entourage
• 416 entretiens
dont 1 service AT
• 12 places
• 18 personnes accueillies
• 3366 journées d’hébergement
• Durée moyenne du séjour : 187 

jours

dont 1 centre ambulatoire
à Villeneuve la Garenne
• 265 personnes accueillies
• 5 personnes de l’entourage
• 6398 actes
dont 1 CJC à Villeneuve la Garenne
• 17 jeunes reçus
• 3 personnes de l’entourage
• 38 entretiens
dont 1 Centre Thérapeutique 
Résidentiel à Clamart
• 7 places en hébergement 

collectif
• 16 résidents accueillis
• 36 personnes de l’entourage
• 1803 journées d’hébergement
• Durée moyenne du séjour : 113 

jours

1 Etablissement ACT à Villeneuve 
la Garenne
• 20 places
• 17 résidents accueillis
• 6205 journées d’hébergement

1 Service de Prévention et 
d’Intervention Précoce

1 CSAPA
•  3 sites géographiques (Boulogne-Billancourt, Villeneuve la Garenne et 

Clamart)
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Christophe évoque son 
parcours et son séjour au CTR 
de Clamart
« Le séjour au CTR se déroule selon 
certaines règles et une organisa-
tion déterminée : régulation tous 
les lundi soirs, planning cuisine, 
ménage, sorties, activités, etc… Le 

dialogue avec les professionnels et les usagers est toujours positif, 
ce qui permet les progrès et un mieux-être. Les différents ateliers 
sont intéressants et permettent de découvrir de nouvelles choses, 
comme la peinture par exemple. La rencontre avec d’autres usa-
gers m’a fait un bien fou, ensemble tout devient plus accessible. 
Il est important de maintenir ces temps en commun comme le 
Groupe de Parole des Usagers ».

Sandrine témoigne de son parcours et de son 
entrée en AT
« En arrivant au Trait d’Union, quelque chose s’est déclenchée, le 
travail a vraiment commencé. L’accueil a été super et la rencontre 
avec mon éducatrice a été révélatrice : elle m’a écoutée sans juge-
ment. Au Trait d’Union, on m’a laissé du temps et ma liberté de 
choix ; on m’a fait confiance et on ne m’a pas claqué la porte au 
nez ! Le GRA (Groupe Réflexion sur les Addictions) du mercredi est 
un moment important tant pour les échanges avec Emmanuelle 
Gira (psychothérapeute qui anime cet atelier) qu’avec les autres 
usagers. La sophrologie m’a beaucoup apporté et l’atelier d’art-
thérapie du vendredi après-midi est un moment convivial. Tous 
ces ateliers permettent de créer du lien avec les usagers, aident 
à s’intégrer. L’écoute et la confiance dont j’ai bénéficié au Trait 
d’Union illustrent bien l’alliance créée entre usagers et profession-
nels. J’ai beaucoup changé et progressé ici, et ces bénéfices, je les 
mets en œuvre aujourd’hui à l’extérieur ».

Par ValériE anTElmi, UsagèrE ET animaTricE dU groUPE d’ExPrEssion

La dynamique des usagers au Trait d’Union, impulsée début 2015 par un temps fort que fut la Quinzaine 
de l’usager, n’en finit pas de croître. Portée pas des usagers convaincus des bénéfices de la démarche 
participative et des professionnels qui soutiennent cette collaboration, elle constitue un élément de 
valorisation et de rétablissement important et permet de belles réalisations.
L’année écoulée a été riche de projets et d’échanges : 

La participation des usagers au Trait d’Union
(Boulogne et Clamart)

la réunion des usagers a trouvé 
son «rythme de croisière» tous 
les deux mois, une bibliothèque 
participative a été installée à 
l’accueil ainsi qu’une boîte à 
idée, un livre de témoignages 
est à disposition des usagers, 
un panneau d’affichage dédié 
aux usagers permet d’échanger 
services et informations et le 
café en libre-service apporte 
une convivialité joyeuse et 
rassurante.

Créé à l’initiative des usagers 
et animé par Stéphanie Lesueur 
et Marie-Christine Marietti 
(éducatrices au Trait d’Union), 
un nouveau groupe a vu le jour :  
le GPU (Groupe de Parole des 
Usagers). Toutes les 3 semaines, 
les usagers se réunissent autour 
d’un thème qu’ils déterminent 
eux-mêmes et échangent en 
toute liberté. Ces moments de 
partage d’expériences, à la fois 
émouvants et gais, sont des 
instants précieux qui resserrent 
les liens et favorisent l’esprit 
d’entraide.

Enfin, le journal des usagers, 
«Le TU», a vu le jour. Après 
plusieurs séances de travail et 
des contributions nombreuses 
sur la boîte mail créée 
spécialement à cet effet, le 
premier numéro a été tiré 
début 2016. En plus d’un 
enthousiasme certain pour 
ce projet, les usagers ont fait 
preuve d’une belle créativité 
et la fierté qu’ils en ont tirée 
galvanise davantage les 
initiatives et l’esprit d’équipe.

La mobilisation de nos savoirs 
conjuguée à nos actions au 
sein du Trait d’Union ouvre des 
perspectives et cette mise en 
œuvre est porteuse pour tous, 
usagers et professionnels.
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Daphné raconte son parcours (ambulatoire)  
« Etape 1 : Franchir le pas de la porte du Trait d’Union a été difficile et long. C’est entrer dans un nou-
veau lieu avec des personnes que l’on ne connaît pas même si elles sont là pour nous aider.
Il faut se replonger dans des moments difficiles, se familiariser avec l’endroit, apprendre à faire 
confiance, surmonter la peur de ne pas réussir à parler de nos problèmes. 
La première approche, souvent trop médicale, peut faire peur… Une idée : le premier accueil pourrait se 
faire avec un usager pour mettre en confiance et présenter le lieu et les professionnels, parler de son 
propre vécu.

Etape 2 : Se familiariser avec les différentes personnes, usagers et professionnels ; trouver sa place.
Nous sommes en recherche d’écoute et de confiance. J’ai mis plusieurs mois avant de parler durant les 
ateliers et mes premières paroles avec les usagers se sont faites sur le trottoir durant les pauses.
Ensuite, je me suis de plus en plus exprimée durant le groupe du mercredi (GRA : Groupe Réflexion 
sur les Addictions), qui m’est devenu indispensable. Il est enrichissant à plusieurs égards : écoute, 
échanges, paroles, débats, réassurance, union, confiance, réponses, amélioration. J’ai envie de venir 
au Trait d’Union et je ne me sens pas contrainte car on m’écoute, on me soutient, je reprends confiance, 
je ne suis pas jugée et l’implication des professionnels est positive.
J’ai envie de voir et de contribuer à différents changements qui ne peuvent être que positifs pour les 
usagers et les professionnels.
On m’apporte des réponses mais moi aussi j’en donne ! 
Ici, on nous apprend à changer de point de vue donc pour les professionnels aussi ça ne doit pas poser 
de problème d’envisager différemment le fonctionnement du Trait d’Union.
Tout doit circuler entre usagers et professionnels dans le cadre d’une alliance :

Il faut avoir vécu les choses pour les comprendre mais pour s’en sortir on a besoin de clés, d’un suivi.   
L’un ne va pas sans l’autre ! ».

Usagers

Vécu d’expérience

Professionnels

Regard neutre
savoir-faire

Peintures réalisées dans les ateliers
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Par PhiliPPE sEillEry, agEnT d’EnTrETiEn csaPa ET acT ET médiaTEUr-sanTé-Pair

Par gwEndal BérangEr, édUcaTEUr sPécialisé csaPa

Espoir d’un tremplin vers une nouvelle vie 

Récit imagé et coloré d’un artiste singulier
du Trait d’Union à Villeneuve la Garenne

J’ai fréquenté différents centres 
de soins en divers endroits en 
France en tant qu’usager de dro-
gues et en dernier lieu le Trait 
d’Union (à Villeneuve la Ga-
renne), lequel m’a dirigé sur un 
C.T.R, à Kaïros en 1er lieu, pour 
mettre une distance avec le pro-
duit (héroine), puis au Thianty 
ensuite, afin de consolider mes 
acquis et me renforcer dans mon 
projet d’abstinence ! 

Une fois sorti de ma galère avec 
l’héroine, je me retrouvais à ne 
plus savoir quoi faire de mon 
temps, même si je m’employais 
à le combler du mieux possible !
Puis j’eus l’opportunité que 
Laurent Chassagne, directeur 
du C.T.R Kairos me propose un 
emploi de gardiennage à Kaï-
ros durant l’été 2015, puis qu’il 
se libère un emploi d’agent de 
maintenance au Trait d’Union 
de Villeneuve la Garenne !

Ce travail me permet de retrou-
ver un équilibre et une occupa-
tion saine ! J’espère aussi par 
la suite évoluer vers un poste 
de médiateur-santé-pair, si 
l’opportunité se présente, afin 
de faire profiter d’autres usa-
gers de mon expérience en tant 
qu’ancien usager de produits, 
mais aussi d’usager de diffé-
rents centres de soins pour toxi-
comanes !

« Artiste peintre, je prends un pinceau et je me dévoile…je raconte mon histoire, des histoires.
Je raconte aussi l’histoire de mon île, l’histoire de ma mère, des histoires…

Avec mon pinceau, mon tube de peinture, mes couleurs, je m’imagine... parce que je ne peux qu’imagi-
ner comme je vis à Paris depuis longtemps. Je m’imagine certaines scènes de mon île. Je fais d’autres 
choses aussi, des fois je me laisse partir dans d’autres idées.

Je peins un peu ce qui me passe par la tête, je peins des pe-
tites scènes de pêche aux Antilles, des scènes de vie, je peins 
beaucoup de fleurs, la Martinique est un pays de fleurs, je me 
sens très bien avec un pinceau.

Avec ce pinceau, je voyage, je voyage dans la vie, je m’évade, 
j’arrive à rentrer dans un monde qui n’est pas toujours le 
mien, ce monde, un autre monde…de pensées des fois réelles, 
des fois irréelles…

Je voyage, je peins, je suis ! »

Suivi par le centre depuis plusieurs années, un usager artiste accompagne la vie de l’institution de ses 
peintures colorées, enfantines que certains qualifieraient « d’art brut » qui, au détour d’un couloir, 
d’un bureau égayent l’œil du passant. 
Lors d’un entretien, l’artiste me raconte… se raconte… les yeux fermés, un pinceau à la main...

Oeuvre de l’artiste peintre
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Par PiErrE PoUzET, édUcaTEUr acT

Le Projet dîner

Le projet diner est né des 
échanges autour de la cuisine 
avec différents résidents des 
Appartements de Coordination 
Thérapeutique  et d’une bou-
tade sur l’émission de télévision 
«un diner presque parfait».
Au départ il s’agissait de deman-
der  à trois résidents  de prépa-
rer chacun à leur tour un repas 
autour d’un plat de leur pays. 
Puis j’ai étendu la proposition 
à l’ensemble des résidents dont 
je suis le référent. J’ai trouvé 
intéressant de travailler régu-
lièrement  avec  le même  petit 
groupe : création de lien privilé-
gié, mesure du temps qui passe, 
souvenir partagé…

La règle est simple !
Un résident prépare chez lui 
un dîner. Le Trait d’Union rem-
bourse les frais engagés. Je 
passe le prendre chez lui et 
nous nous retrouvons tous au 
centre.

Le lieu est important...
En effet, pour beaucoup de rési-
dents c’est difficile de recevoir 
les autres chez eux : manque 
de place, appartement pas ran-
gé, pas envie de montrer son 
intimité. C’est aussi un moyen 
d’investir nos locaux dans un 
moment convivial et détendu.

Règle supplémentaire :
Celui qui fait la cuisine peut 
inviter une personne de son 
choix. Cela ouvre le groupe tout 
en maintenant l’appartenance 
au groupe de départ.
Nous avons partagé 4 repas 
pour le moment.

Les résidents sont très contents 
de ce moment partagé et co-
construit. Ils se sentent  valo-
risés : «  si on me demande de 
faire un repas c’est que l’on 
me fait confiance », « tu as vu 
ils ont tout mangé », «  ils ont 
trouvé cela bon ».

Outre les échanges autour des 
« techniques culinaires », les 
résidents échangent  sur leur 
histoire, leur culture mais éga-
lement sur leur parcours de 
soins et leurs projets.

«Le repas de noce». Peinture de Pieter Brueghel l’Ancien
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Par BérangèrE Tranakidis, chargéE dE PréVEnTion csaPa 
ET alExia dE Fons-colomBEs, assisTanTE socialE acT ET csaPa

Le service des Ressources Humaines de la mairie de Villeneuve-la-Garenne est confronté depuis plu-
sieurs années à des questions de consommations et d’addictions auprès des agents de la collectivité, 
essentiellement des problématiques liées à l’alcool et au cannabis.

Projet de la mairie de Villeneuve-la-Garenne

En 2014, le service et la chargée 
de prévention du Trait d’union 
ont réalisé un diagnostic sur les 
problématiques rencontrées. 
Dans un premier temps, un tra-
vail sur le cadre d’intervention 
en individuel ainsi que le proto-
cole mis en place par le service 
RH dans des cas de consomma-
tions ou d’ivresse sur le lieu de 
travail a abouti à un nouveau 
document interne et de nou-
velles procédures. Le règle-
ment intérieur a donc été réé-
crit et une nouvelle procédure 
de prise en charge a été mise 
en place, ayant pour volonté de 
maintenir le lien avec le profes-
sionnel en difficulté. 

A la suite de ce travail commun, la Direction de la Mairie a décidé 
de réfléchir à une démarche plus globale, collective, de prévention 
des consommations et addictions au travail.
C’est dans ce cadre que les deux dernières phases du projet ont été 
mises en place :
• des animations de prévention des addictions pour l’ensemble 

des agents de la ville ayant pour objectif d’apporter une aide aux 
agents qui rencontrent des difficultés psychologiques, sociales 
et sanitaires, en particulier celles liées à l’usage de drogues et 
aux addictions mais aussi de transmettre des messages de pré-
vention et de proposer des outils de réduction des risques. 23 
interventions ont eu lieu qui ont concerné plus de 400 agents. 

• ainsi qu’une journée de formation pour les responsables 
d’équipe de la ville ayant pour objectif de favoriser l’accom-
pagnement des professionnels confrontés à des situations de 
consommations de substances psychoactives dans le cadre du 
travail, en les aidant à trouver des solutions face à une situation 
de consommation de substance psychoactive/problématique 
addictive dans le cadre du travail. 

8 jours de formation ont été réalisés, 100 encadrants ont été ren-
contrés. 
Ce travail a été réalisé grâce à l’ensemble de l’équipe du Trait 
d’Union de Villeneuve la Garenne, avec 4 éducateurs et éduca-
trices, une assistante sociale et la chargée de prévention. 

L’équipe durant la formation
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Par dElPhinE ridoU, édUcaTricE sPécialiséE csaPa

En 2015, Le Trait d’Union se jette à l’eau et organise la troisième  édition de la Randonnée annuelle 
ouverte à tous les professionnels et usagers de service de tout Oppelia : la CANO’OPPELIA !

La Cano’Oppelia

Le projet Canoë et culture est né  
suite aux échanges durant la Rando 
Vélo 2014. 
L’idée est de descendre la Loue (ri-
vière du Doubs, proche de Lons le 
Saunier) sur 2 jours et demi, puis de 
prendre un temps pour visiter les 
Grottes d’Osselle et le musée Pas-
teur.
C’est donc neuf kayakistes qui se 
lancent dans cette aventure, ainsi les 
structures de KAIROS, CHA de l’Aisne 
et Trait d’Union sont représentés 
pour ce séjour.
C’est donc dans la joie et la bonne 
humeur,  pagaies à la main  que nous 
descendons cette magnifique rivière 
qu’est la Loue. Descente parsemée 
de petits rapides ou quelques uns 
d’entre nous gouterons l’eau fraîche 
avec le sourire.
Ce sera aussi l’occasion de retrouver 
l’équipe de Passerelle 39 le temps 
d’une soirée durant laquelle ils nous 
feront déguster des spécialités lo-
cales.
Encore un grand merci à tous pour 
votre participation, place aux paroles 
de Marion et Christelle...

Marion

« Je dirais que cette rando canoé à été l’occasion de découvrir sportivement une magnifique rivière, de 
faire des rencontres humaines étonnantes ainsi que de renforcer la cohésion dans le sens où il y a eu 
un total équilibre entre professionnels et usagers. Cela m’apparait donc comme une expérience sym-
bolisant les valeurs d’Oppelia. J’ai largement apprécié cette expérience, en ai retiré beaucoup de joie 
et de plaisir et attend avec impatience l’occasion d’y reparticiper !! »

Christelle

« Super semaine de découverte du 
canoé et de partager avec les autres 
usagers »

 

Souvenirs de la Cano’Oppelia
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