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CSAPA : nouveaux outils et 
pratiques de RDR

ThOmas ROuaulT, diReCTeuR Oppelia essOnne

En 2017 le CSAPA a particulière-
ment progressé sur les pratiques de 
réduction des risques.

Depuis la loi de modernisation de 
santé de Janvier 2016 et les recom-
mandations formulées par l’audi-
tion publique (Avril 2016) la RDR 
est en effet entrée dans une nou-
velle étape.

Les 3 centres Essonne-Accueil 
(Etampes, Evry et Massy-Palaiseau) 
n’avaient cependant pas attendu 
ces évolutions pour questionner 
leurs pratiques et les besoins des 
usagers. L’accessibilité «  intra mu-
ros » du matériel de RDR est acquise 
depuis déjà plusieurs années, dans 
les espaces d’accueil et dans les 
bureaux des professionnels.

Cette année nous avons avancé sur 
3 sujets importants.

En premier lieu l’habilitation accor-
dée par l’ARS, après une longue 
phase de dossier administratif,  
pour  effectuer des  TROD (Tests Ra-
pides d’Orientation et de Diagnos-
tic) VHC-VIH avec une formation de 
deux journées, non seulement pour 
les professionnels médicaux mais 
aussi pour les travailleurs sociaux, 
les postes d’accueillant et les psy-
chologues. Il est en effet essentiel 
que ces risques puissent être abor-
dés par l’ensemble des équipes. 

En second lieu nous dispensons dé-
sormais le Nalscue®, qui a reçu l’an 
passé une Autorisation Temporaire 
d’Utilisation (ATU), confirmée en 
Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM) depuis le 8 Janvier 2018 qui 
permet aux CAARUD et aux CSAPA 
de prévenir les risques d’overdose 
grâce à un spray nasal de naloxone 
(antagoniste aux opiacés). Les 
équipes ont également bénéficié 
d’une formation d’une demi-jour-
née sur cette thématique.

Enfin nous avons expérimenté avec 
succès des ateliers de RDR et de 
réduction de la consommation de 
tabac par l’utilisation de la cigarette 
électronique. Ces ateliers ont été 
proposés aux usagers et aux profes-
sionnels volontaires dans un pre-
mier temps à Palaiseau puis à Evry, 
ce pari a permis de poser les enjeux 
de la dynamique  personnelle des 
consommations au même niveau 
pour chacun.
A cet effet nous avons fourni et pro-
posé l’achat de kits (e-cigarettes 
et produit rechargeable) quasi-
ment gratuitement, mis à part une 
caution, pour la durée de l’atelier. 
L’usage de tabac, souvent consi-
déré  comme une consommation 
secondaire en CSAPA, trouve donc 
une réponse adaptée alors que 
le mois sans tabac vient rappeler 
l’importance de cet enjeu de santé 
publique.
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Statistiques d’activités

Population ren-
contrée en CSAPA

Nombre de personnes  % 
2016/2017

Nombre d’actes  % 
2016/20172014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

Usagers 859 815 968 806 -16,74% 11463 10156 11042 9755 -11,66%
Parents/Entou-
rage 110 128 135 62 -54,07% 319 330 466 197 -57,73%

Caractéristique des 
usagers reçus en 
CSAPA

Nb % file 
active 
2016

% file 
active 
20172014 2015 2016 2017

Hommes 697 657 804 638  83,06    82,43   
Femmes 162 158 164 136  16,94    17,57   
Moins de 20 ans 49 88 93 36  9,61    4,65   
Dont moins de 18 ans 22 43 46 19  5,71    2,45   
20/24 ans 85 9 117 85  12,09    10,98   
25/29 ans 123 93 128 118  13,22    15,25   
30/39 ans 248 219 255 232  26,34    29,97   
40/49 ans 224 193 231 178  23,86    23,00   
50/59 ans 109 88 119 115  12,29    14,86   
Plus de 60 ans 21 23 25 32  2,58    4,13   

La file active du CSAPA est en baisse par rapport à 2016 (-16,74%) et retrouve un niveau équivalent à 2015.  Rap-
pelons que les 3 centres du  CSAPA sont  agréés pour une file active moyenne de 740 usagers.
Cette baisse est principalement dûe à l’absence de médecin sur Evry et Etampes d’Avril à Septembre, partiellement 
compensée seulement à Etampes et après un nombre de patients exceptionnel en 2016 à Palaiseau.  La consul-
tation des parents et de l’entourage est également en baisse, mais doit être considérée avec prudence du fait de 
problèmes d’enregistrements sur le logiciel d’activité, il faudra examiner cette évolution au regard de l’année 
2018 pour une analyse fiable.
En ce qui concerne les actes, les résultats de 2017 sont  en baisse  corrélativement à celle du nombre d’usagers et 
sont proches du niveau de 2015 (10 156 actes) pour une file active légèrement supérieure (n=815).
Avec 299 nouveaux patients reçus, le renouvellement de la file active reste élevé (37,09% contre 45,45% en 
2016).

Les % sont exprimés par rapport 
au total de la file active. La répar-
tition hommes/femmes est  stable 
et est comparable à l’ensemble des 
CSAPA. L’ accompagnement médico-
social présente une moyenne de 
5 consultations dans l’année.  La 
file active reste assez âgée avec 
une baisse constante des jeunes 
de moins de 20 ans (4,65% contre 
11,06% en 2015) mais avec une  
progression parallèle pour les 20-
24 ans (15,25% contre 11,56% en  
2015). Ceci est logique avec la com-
plémentarité de l’activité de la CJC 
qui s’oriente vers les plus jeunes. 
Les plus de 40 ans sont en progres-
sion avec 41,99%  de la file active 
contre 38,73% en 2016.  

ChiffRes Csapa

2014 2015 2016 2017
 % file 
active 
2016

% file 
active 
2017

Alcool 197 155 179 124  22,32    18,62   
Tabac 21 43 28 13  3,49    1,95   
Cannabis 221 177 298 230  37,16    34,53   
Opiacés 144 150 168 167  20,95    25,08   
Cocaïne/crack 39 29 45 33  5,61    4,95   
Amphet/ecstasy/
hypnotiques 3 2 2 4  0,25    0,60   

Psychotropes détournés 10 9 10 16  1,25    2,40   
Substitution détournée 49 8 26 30  3,24    4,50   
Addiction sans produit 49 22 46 49  5,74    7,36   

Nous observons en 2017 la confir-
mation d’une évolution significative 
des produits à l’origine de l’accom-
pagnement (les évolutions de % 
sont exprimées par rapport à une 
base patients n=100).
Le cannabis reste le produit princi-
pal (en baisse de 2,63% après une 
forte progression de +7,01% en 
2016) avant  l’alcool qui continue 
de baisser  (-3,7% mais -8,16% sur 
deux ans), alors que la part des opia-
cés augmente nettement (19,65% 
en 2015) et la substitution détour-
née qui représentent ensemble 
29,58% de la file active, niveau plus 
élevé que la moyenne nationale des 
CSAPA.  

Produit principal

L’alcool, ainsi que le tabac, arrivent 
toujours en forte proportion en 
deuxième produit consommé.
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Substitution

Nombre % file 
active 
2016

% file 
active 
20172014 2015 2016 2017

Méthadone 150 109 135 120
 22,21  23,95Buprénorphine/subutex 69 60 76 69

Sulfate de morphine 4 4
Total 219 169 215 193

Le nombre de patients en TSO pour 
les 3 types de délivrance est stable 
en 2017 corrélativement à la baisse 
globale de la file active, ceci malgré 
le manque d’effectif de médecins.
Les TSO représentent 23,95% de la 
file active totale, en augmentation 
notable depuis 2 ans (20,74% % en 
2015).
4 patients sont suivis depuis 2016 
en délivrance de sulfate de mor-
phine (Skénan) dans le cadre d’un 
protocole TSO.

Sevrage
Baisse importante du recours aux 
sevrages.
Comme les années précédentes ils 
concernent principalement l’alcool 
et les sevrages complexes, notam-
ment pour des patients présentant 
des comorbidités, psychiatriques 
ou somatiques, pour lesquels nous 
mettons en place un partenariat 
avec certaines structures comme 
l’hôpital Emile Roux ou le service 
alcoologie de l’hôpital sud Essonne 
à Etampes. 

2014 2015 2016 2017
 % file 
active 
2016

% file 
active 
2017

Hospitaliers 19 9 43 10  4,44    1,24   
Ambulatoires 74 39 27 9  2,79    1,12   
Total 93 48 70 19 7,23 2,36

ChiffRes appaRTemenTs ThéRapeuTiques

Depuis Juillet 2016, les appartements thérapeutiques 
ont été réorganisés sur le secteur Evry-Corbeil et 
sont gérés par l’équipe d’Evry. Nous disposons de 6 
places qui sont désormais occupées en totalité ce qui 
explique l’écart du taux d’occupation et une durée 
moyenne de séjour en forte progression.

2016 2017
Nb de candidatures 48 36
Nb de pré-admissions 24 18
Nb de personnes accueillies 8 10
Nb jours d'hébergement 1001 1933
Durée moyenne de séjour (jours) 125 322
Taux d'occupation 34,28 88,26
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La Consultation Jeunes Consommateurs

2014 2015 2016 2017
 Evolu-
tion % 

2016/2017
Nb jeunes reçus 181 193 141 138 -2,13%
Nb actes jeunes 1032 1300 332 274 -17,47%
Nb familles reçues 83 99 57 55 -3,51%
Nb actes familles 248 350 193 189 -2,07%

Nombre de jeunes et de familles reçues et actes réalisés
L’activité de la CJC est stable tant 
pour le nombre de jeunes reçus que 
pour les familles.
Par ailleurs nous avons  mis en 
place des «points contacts» de CJC 
dans plusieurs établissements sco-
laires (cf. bilan service prévention) 
pour répondre à notre mission d’in-
tervention précoce et d’aller vers le 
public externe.
Rappelons également que le CSAPA 
n’est financé pour la CJC qu’à un 

sTaTisTiques CJC

2014 2015 2016 2017  évolution 
% 2016

évolution 
% 2017

Garçons 144 152 116 113 82,3% 85,6%
Filles 37 41 25 19 17,7% 14,4%
Moins de 18 ans 32 43 36 38 25,5% 28,8%
18-24 ans 121 137 81 77 57,4% 58,3%
24-26 ans 28 13 24 18 17,0% 6,6%

Un nombre important de mineurs 
sont accompagnés par leurs parents 
pour une consultation familiale.
La baisse de la demande des jeunes 
filles par rapport aux garçons se 
confirme (-3,3% par rapport au % 
de 2016 sur la base totale n=100, 
mais -6,8% par rapport à 2015). 
Par contre on observe une  augmen-
tation constante des moins de 18 
ans (22,3% en 2015) et  des 18-24 
ans (6,7% en 2015).

2014 2015 2016 2017
 évolu-
tion % 
2016

évolu-
tion % 
2017

Cannabis 120 91 80 72 68% 68%
Alcool 17 14 9 11 8% 10%
Opiacés 16 4 3 3 3% 3%
Cocaïne 5 2 1 2 1% 2%
Ecstasy /amphétamines 3 2 2 1 2% 1%
Addictions sans substances 5 6 7 5 6% 5%
Sans produits actuellement 13 16 7 2 6% 2%
Tabac 2 7 8 10 7% 9%

Produit principal
Il y a une grande stabilité des princi-
paux produits consommés.
Le produit principal de consomma-
tion reste largement le cannabis  
alors qu’on observe une stabilité 
des opiacés et de l’alcool (10% en 
2015).
Progression sensible du tabac qui 
nous interroge par rapport à la 
baisse globale de ce produit dans 
les études OFDT, les jeunes étant 
peut être désormais plus en de-
mande sur un soutien et un arrêt du 
tabac auprès des CSAPA.
Les addictions sans produit 
concernent essentiellement des 

Répartition par sexe et âge des jeunes accueillis

jeunes orientés par les dispositifs 
d’insertion ou des PAEJ pour leurs 
problèmes psychologiques.

Ces chiffres sont comparables à 
l’activité globale du dispositif na-
tional des CJC. 

Le public de la CJC est donc globa-
lement en rajeunissement, ce qui 
est important par rapport à la pré-

vention des premières consomma-
tions chez les adolescents.

niveau de 0,7 ETP de psychologue 
et que nous demandons l’augmen-
tation de nos postes à l’ARS pour 

développer cette mission. 
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Cette année 2017, nous avons sou-
haité apporter une plus grande 
continuité à notre action, en pro-
posant, de manière expérimentale, 
dans certains établissements où le 
besoin se faisait particulièrement 
ressentir suite à nos actions de pré-
vention, la mise en place de « Points 
Contact ».
Ce dispositif vient en réponse suite 
à un travail important réalisé lors 
de séminaires de nos 3 équipes du 
CSAPA (Evry-Etampes-Massy-Palai-
seau) commencé dès 2016 sur «l’in-
tervention précoce et la CJC».
En effet, de nombreux profession-
nels partenaires témoignent de 
leurs difficultés à aborder les pro-
blèmes de consommation de pro-
duits psychotropes ou de conduites 
addictives sans produits ; ainsi que 
de leurs difficultés  à orienter et  
amener les jeunes à se rendre dans 
les lieux de prise en charge. Du côté 
des CSAPA et des CJC, le constat 
est également que les jeunes qui 

viennent en consultation sont gé-
néralement contraints (par la jus-
tice, par leurs parents…).
Les réponses existent, mais ne sont 
donc pas toujours assez visibles, ou 
sont difficilement accessibles. L’en-
jeu est donc de diminuer cette dis-
tance. Ainsi, dans notre démarche 
d’aller vers, nous souhaitons dé-
velopper une passerelle entre la 
prévention et le soin à travers les 
«Points Contact CJC». Ce disposi-
tif permet des contacts plus spon-
tanés et volontaires que ceux que 
nous avons avec les jeunes lorsque 
nous intervenons en groupe, no-
tamment dans les classes et per-
met d’apporter des réponses plus 
individualisées à leurs demandes. 
Il s’agit de faciliter la rencontre en 
permettant à chacun de faire un pas 
vers l’autre.

Ce dispositif  repose sur les prin-
cipes de la libre adhésion et de 
l’anonymat.

Ces « Points Contact » sont égale-
ment à la disposition tant des pro-
fessionnels que des parents/entou-
rages pour qui, se rendre dans une 
structure de soins en addictologie 
pour demander des informations 
ou de l’aide au sujet d’un jeune qui 
les préoccupe peut également être 
compliqué (pour des raisons d’éloi-
gnement géographique, de dispo-
nibilité horaire, de représentations 
sur les addictions, …).

Principes :
• à destination des jeunes à partir 

de la 3ème, des professionnels et 
des parents

• une intervention de trois heures 
avec possibilité d’entretien en 
individuel sur demande

• animés par un binôme : un pro-
fessionnel de la prévention et un 
professionnel de la CJC

• une fréquence, selon les lieux et 
le moment, d’une fois par mois 
ou tous les 2 mois

Ainsi, en 2017, 11 Points Contact 
ont été organisés.

Nous sommes intervenus sur 3 
lieux, en continuité de nos interven-
tions de prévention : le lycée profes-
sionnel A. Dumas à Cerny, le lycée 

professionnel A. Perret à Evry et le 
lycée G. Brassens à Courcouronnes. 
Et, à la demande de l’Atelier Santé 
Ville de Ris-Orangis, nous sommes 
également intervenus au sein du 
PIJ (mais sans que d’autres actions 
aient été menées par le CSAPA au-
près de ce public ni des profession-
nels).

Ces premières expérimentations 
ont été l’occasion de rencontrer : 
• 26 professionnels
• 285 jeunes

Parmi ces jeunes : 
• 72 ont eu des échanges indivi-

duels avec nos professionnels sur 
l’espace collectif

• 1 jeune a demandé un entretien 
formel dans la salle dédiée

Les thématiques abordées sont 
assez diverses, avec comme théma-
tiques plus récurrentes : 
• l’Alcool, 
• la Chicha, 
• le Cannabis, 
• le Tabac – les substituts, 
• les Jeux vidéo, 
• les relations filles garçons, 
• la Vie affective et sexuelle

Un bilan approfondi de cette expé-
rimentation sera effectué avec les 
structures partenaires et les diffé-
rents professionnels impliqués à 
l’issue d’une année scolaire com-
plète (soit à la fin de l’année sco-
laire 2017-2018).

Points contact : Aller vers les jeunes et/ou leur entourage
et les professionnels qui les accompagnent, dans leurs lieux de vie

les pOinTs COnTaCT CJC

Et si on en parlait ?

c... c...
Vous cherchez de l’info, vous voulez faire le point, réfléchir, 

mieux gérer ou arrêter ?

Venez seul ou en groupe pour poser toutes vos questions, 

discuter sur les usages. C’est confidentiel !

POINT
CONTACT

plaisirs - risques - tabac
alcool - émotions - drogues

cannabis - jeux vidéo

!
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Habilitation  TROD (Tests Rapides d’Orientation et de 
Diagnostic) et stratégie d’accès au dépistage
au sein des structures d’addictologie Oppelia Essonne

fabienne pOuRChOn, Cheffe de seRviCe Csapa massy- palaiseau 

Suite à de nombreuses évolutions 
ces dernières années, Oppelia Es-
sonne a souhaité  proposer ce ser-
vice aux usagers et aux usagères de 
ses structures d’addictologie.

En 2017, les structures Oppelia 
Essonne ont demandé et obtenu 
l’habilitation TROD auprès de leur 
tutelle (ARS Ile de France).
Au-delà  d’un dossier d’agrément, 
cette demande a été le point final 
d’une réflexion et d’un travail au 
sein du CAARUD et des CSAPA.

En juin 2016, lors de la journée 
internationale de l’hépatite C, la 
ministre de la santé annonçait sa 
volonté de rendre l’accès aux traite-
ments VHC universel. Ces dernières 
années, les évolutions médicales 
ont  permis de trouver des stra-
tégies de prévention de plus en 
plus performantes pour réduire les 
contaminations par le VIH (PReP(1), 
TASP(2)).

Ce sont toutes ces nouvelles réali-
tés qui ont poussé Oppelia  Essonne  
à proposer les TROD à son public  
consommateur de drogues. 

L’accès au TROD nécessite en amont 
de réaliser de nombreux partena-
riats :
• Ceux en direction d’un accès aux 

traitements VHC ou VIH pour les 
personnes dépistées positives le 
plus vite possible 

• Ceux pour proposer des straté-
gies de prévention et de RDR 
pour les personnes dépistées né-
gatives pour qu’elles le restent. 

Chaque centre a développé des par-
tenariats avec  :
• des laboratoires privés ou des 

CEgiDD(3) pour orienter les per-
sonnes pour les confirmations, 

• des services hépatologie  pour 
les porteurs de VHC

• des services Infectiologie pour 
les porteurs du VIH

• des services prescripteurs de la 
PReP

(1) Prophylaxie Préexposition 
(2) Traitement comme Prévention
(3) Centres gratuits d’information, de dépistage 

et de diagnostic
(4) Hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes

De plus, les équipes ont été sensi-
bilisées sur les enjeux autour des  
TROD et formées.

Le CAARUD Freessonne a été formé 
sur l’hépatite C par le médecin, Lau-
rent NOVAK, intervenant au centre 
tous les mercredis.

Le CSAPA de Massy-Palaiseau et le 
CAARUD ont reçu une formation par 
AIDES sur les pratiques sexuelles 
HSH(4) et les stratégies de préven-
tion PreP, TASP, préservatifs...

Enfin, début 2018 tout les profes-
sionnels (accueillantes, travailleurs 
sociaux, IDE, médecins, Cheffe de 
service) recevront une formation au 
TROD grâce au soutien du labora-
toire GILEAD. 
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La distribution de matériel de RDR dans les 3 centres du 
CSAPA Essonne-Accueil 

paR maRTine nimaX, seCRéTaiRe eT aCCueillanTe, massy palaiseau - fabienne pOuRChOn, Cheffe de seRviCe massy palaiseau 
auRélie le Gal, seCRéTaiRe eT aCCueillanTe, eTampes - maRie JOnquais, éduCaTRiCe spéCialisée - KaRine minOT, infiRmièRe à evRy

Début 2017, le CSAPA de Massy-
Palaiseau a grandement augmenté 
l’accès aux matériels de RDR amé-
nageant l’accueil du centre tant en 
quantité qu’en diversité d’outils.
Aujourd’hui, les usagers ont accès 
de manière autonome aux matériels 
de RDR grâce à un grand présentoir. 

Qu’en pensent les patients du 
centre de Massy-Palaiseau ?

Martine, secrétaire et accueillante 
au CSAPA est en contact avec les 
patients. Elle a pu en discuter avec 
eux et entendre leurs commen-
taires et répondre à leurs interroga-
tions. Cependant, les patients n’ont 
pas posé énormément de questions 
suite à ce changement. L’évolution a 
été assez naturelle.
Les réactions ont été, pour la grande 
majorité, très positives. Les patients 
apprécient les quantités en accès 
libre et que toute la palette des 
outils de RDR soit disponible (injec-
tion, inhalation et sniff).
Certains se posent des questions 
sur la facilité d’accès direct  au ma-
tériel mais très rapidement après 
un échange avec l’accueillante et 
les professionnels, ils comprennent  
le coté positif. Le matériel en accès 
libre est donc vite rentré dans les 
mœurs chez nos patients.
Les discussions autour de la 
consommation de produits psy-
choactifs sont de plus en plus fré-

quentes à l’accueil et le tabou 
autour des consommations de  cer-
tains usagers se dissipe de plus en 
plus. Cela facilite grandement notre 
travail d’accompagnement au sein 
du CSAPA.
En plus, nous commençons à ac-
cueillir depuis 2017, des personnes 
qui ne viennent que pour chercher 
du matériel. Cette tendance ne fera 
qu’augmenter dans les années à 
venir.
L’engouement pour cette accessi-
bilité aux outils de RDR se constate 
au travers des chiffres de distribu-
tion du matériel de RDR. En 2016, le 
CSAPA Essonne-Accueil de Massy- 
Palaiseau avait distribué 600 serin-
gues. En 2017, le CSAPA connait 
une augmentation de 650% pour 
arriver à 3899 seringues !
L’année 2018 sera donc l’année de 
la communication autour du maté-
riel en accès libre à l’accueil auprès 
de nos partenaires. 

Dans les 3 centres du CSAPA  Es-
sonne-Accueil (Etampes, Evry, Mas-
sy-Palaiseau)  on constate la même 
tendance : plus de matériel distri-
bué et plus d’usagers venant uni-
quement  pour prendre du matériel 
de consommation.
Pour autant, chacun des 3 centres a 
ses propres spécificités. Si le centre 
d’Etampes distribue de façon uni-
forme des kits base et des kits in-
jection, celui d’Evry distribue très 
majoritairement des kits base à ses 
patients et à des usagers ponctuels. 
Contrairement à celui de Massy Pa-
laiseau qui a constaté une augmen-
tation massive de la distribution 
des seringues.

Le centre d’Evry a vu sa fréquenta-
tion d’usagers passant  uniquement 
prendre du matériel augmenter de 
façon très importante.  En 2016, la 
demande de  kits base était  limitée. 
En 2017, le libre accès a modifié 
les pratiques. Les usagers viennent 
beaucoup plus souvent prendre du 
matériel, ce qui explique une aug-
mentation de plus de 300% entre 
2016 et 2017 en passant de 545 à 
2192 kits base.

Cette tendance reflète les besoins 
du département de l’Essonne. Si par 
le passé, les usagers allaient beau-
coup à Paris, les consommateurs 
restent dorénavant de plus en plus 
sur le département pour acheter 
les produits et prendre le matériel 
de RDR. C’est donc à nous, profes-
sionnels de l’addictologie, de faire 
évoluer nos services en proposant 
toute la palette des outils de RDR 
et en offrant un accueil adapté à ces 
nouveaux usagers.

Matériel de RDR 2016 2017 % augmentation

Seringues 2535 7647 202%

Cups 380 2365 522%

Filtres 590 1440 144%

Désinfectants 1305 5183 297%

Crème 720 3154 338%

Préservatifs masc/fem. 700 1670 138%

Roule Ta Paille 110 318 189%

Kit Crack 781 2662 240%

Container 25 64 156%



Csapa Essonne Accueil - Rapport d’activités 2017

10

L’arrivée des substituts nicotiniques et de la RdRD 
Tabac en CSAPA

La Réduction des Risques et des 
Dommages – RdRD – est une no-
tion à la fois ancienne et typée en 
addictologie. Elle est extrêmement 
récente en ce qui concerne les deux 
substances qui causent le plus de 
dommages à savoir le tabac et l’al-
cool – respectivement 73000 décès 
annuels en France.

Tandis qu’il a fallu rapidement 
mener des combats concrets pour 
faire évoluer les mentalités et les 
pratiques en « toxicomanie » face 
aux épidémies du VIH puis du VHC 
(et bien que la France soit arrivée 
loin derrière la réactivité exem-
plaire des pays anglo-saxons), le 
tabac et l’alcool sont demeurés 
exclus de ce mouvement. Si les pa-
tients venaient consulter dans les 
centres et se sortaient de produits 
dits  «durs» comme la cocaïne ou 
l’héroïne, qu’ils continuent à boire 
ou à fumer était considéré comme 
un enjeu mineur.

On observe un mouvement iden-
tique en CJC (Consultation Jeunes 
Consommateurs) : dans 95% des 
cas les parents prennent rendez-
vous pour du cannabis. Or, le pre-
mier produit en consommation 
régulière chez les jeunes de 17 ans 
est le tabac (32%), contre 12% 
pour l’alcool et 9% pour le canna-
bis. Et les produits psychoactifs, 
dont l’usage a statistiquement le 
plus de probabilité de se pérenni-
ser à l’âge adulte, sont le tabac et 
l’alcool – tandis que la consomma-
tion de cannabis baissera avant 30 
ans et deviendra quasi anecdotique 
après cet âge.

En d’autres termes, pour des fac-
teurs que nous ne détaillerons 
pas ici, les représentations liées 
au tabac et à l’alcool sont dispro-
portionnées. Pour caricaturer, la « 
grosse seringue » et le « gros joint 
» agitent davantage les pouvoirs 
publics et la population générale 
qu’une « petite cigarette » le matin 
ou un « petit verre » à midi. Une 
partie de cette distorsion tient aussi 
dans le caractère légal ou illégal des 

JéRémie COnTaT, psyChOlOGue – TabaCOlOGue, évRy - palaiseau

substances. Mécaniquement, nous 
associons l’illégalité au danger et la 
réglementation (comme pour le ta-
bac et l’alcool) à un cadre sécurisé.
Ces représentations contrastées 
sont également portées par les 
professionnels de CSAPA – qui sont 
avant tout citoyens,  parents, voi-
sins, conjoints, etc. Il nous a fallu 
passer par le bassin d’Etampes 
et ses spécificités en matière de 
consommation d’alcool, pour mesu-
rer que le tabac avait une place aussi 
importante que les autres produits. 
Les patients qui souhaitaient y être 
accompagnés pour arrêter ou dimi-
nuer leur consommation d’alcool se 
trouvaient également en difficulté 
avec le tabac. De fait, les patients 
buveurs combinent une forte cor-
rélation de tabagisme qui est dose 
dépendante : les gros fumeurs 
boivent plus que les petits fumeurs 
et les gros buveurs fument plus que 
les petits buveurs. Les deux molé-
cules se renforçant réciproque-
ment, l’usage de tabac induisant le 
craving d’alcool et l’usage d’alcool 
induisant le craving de tabac.

D’où une formation en tabacologie, 
complémentaire à celle déjà suivie 
en alcoologie, avec l’apprentissage 
du maniement des TSN (Traitements 
de Substitution Nicotinique) et de 
leurs applications réelles (et non 
fantasmées via les images tron-
quées que véhiculaient les médias 
durant les années 1990). Une de 
leurs principales caractéristiques 
est leur extrême modularité, dou-
blée d’une souplesse d’utilisation 
quasi infinie et accessible à tous 
avec des principes de base – ce qui 
est un cas à part dans les traitements 
en addictologie. Surtout : leur usage 
ne signifie pas un arrêt total de la 
consommation. Or, c’est la pensée 
la plus commune. Les fumeurs ne 
veulent pas parler de TSN parce 
qu’ils partent du présupposé  « TSN 
= arrêt total ». Au contraire, la prise 
conjointe de substituts et de tabac 
peut être considérée comme indi-
quée pour des patients trop anxieux 
à l’idée de modifier leur consomma-
tion dans un premier temps.

L’introduction du Mois sans tabac 
en 2016 – sur le modèle du Stopto-
ber britannique – a remis cette pro-
blématique sanitaire sur le devant 
de la scène. En novembre 2016 tous 
les professionnels des sites d’Évry 
et d’Étampes ont expérimenté le 
principe d’interroger systématique-
ment la consommation de tabac, 
sans autre attente qu’un simple 
échange. En parler c’est déjà induire 
des interrogations. Libre au patient 
de poursuivre l’investigation, d’aller 
plus loin dans l’exploration de ses 
ressources pour une modification 
de sa consommation avec un taba-
cologue. Les TSN étaient présents, 
mais un peu oubliés dans les phar-
macies. L’opération les a définitive-
ment installés en 2017, et a remis 
le tabac parmi les préoccupations 
des professionnels, au même titre 
que tout produit psychoactif. Le 
mois sans tabac 2017 a consolidé 
et généralisé cette approche sur les 
trois sites.

La RdRD tabac tient dans cet esprit :  
pas d’objectif (insurmontable), pas 
de « toujours » ni de « jamais », plu-
tôt un échange sur les pratiques de 
consommation, les habitudes de vie 
avec ce produit, l’histoire de cha-
cun avec le tabac, la relation avec 
la cigarette (ou autre). Et des propo-
sitions d’aires de jeux. Du jeu avec 
les TSN, du jeu avec l’e-cigarette, du 
jeu avec les inhalateurs. Plus pré-
cisément : expérimenter des TSN, 
par exemple, et observer ensemble 
au fil de quelques consultations ce 
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Le projet Vapotage
à Massy Palaiseau

Avec l’évolution de la RDR tabac, le CSAPA Essonne Accueil a souhaité 
essayer le Vapotage, avec le prêt d’une E-cigarette pendant 5 semaines.

fabienne pOuRChOn, Cheffe de seRviCe massy-palaiseau

Pour un programme de Vapotage, 
la  première étape était de trouver 
un partenaire de proximité fiable 
et  accueillant. En effet, si le CSAPA 
initie les patients au Vapotage à la 
fin du programme les personnes  
doivent être autonomes et se 
rendre en boutique.

Nous avons trouvé AIR DELECT, bou-
tique de Vapotage de Palaiseau.
Ensuite, le programme s’est 
construit avec les patients du centre 
pendant les réunions mensuelles.
La direction souhaitait donner le 
même accès au  programme Vapo-
tage aux  professionnels  et aux 
patients.  Le cadre du programme a 
été légèrement différent pour cha-
cun d’entre eux.

L’idée était de construire un savoir 
collectif  et de pouvoir faire de 
l’échange de compétences.

Le programme pour les patients 
s’est déroulé sur 5 semaines avec 
une réunion de présentation des 
matériels de vapotage par AIR DE-
LECT, des entretiens individuels et 
une réunion collective.

Pour une caution de 20€, nous prê-
tons une E-cigarette pour la durée 
du programme. Nous fournissons 

que leur introduction produit dans 
les habitudes. Soulignons égale-
ment les importants moyens finan-
ciers dégagés grâce aux mesures 
nouvelles accordées à notre CSAPA 
depuis 2016 (6 050€) pour l’acqui-
sition de TSN et en 2017, 16 125€ 
pour les TSN et l’expérimentation 
de notre programme d’achat de ci-
garettes électroniques et de vapo-
tage (Cf. article suivant), ainsi que 
de crédits exceptionnels annuels 
(CNR). En effet, posséder des subs-
tituts, en distribuer, faciliter l’acqui-
sition d’une cigarette électronique, 
c’est lever facilement des résis-
tances (la première d’entre elles 
étant le plus souvent financière) 
et c’est pouvoir présenter ce maté-
riel aux personnes intéressées, en 
banaliser l’existence et l’utilisation 
– exactement sur le même principe 
que ce que nous faisons avec le ma-
tériel RdRD « classique ».

Moins nous avons eu d’attente, 
plus il s’est produit de changement. 
Les résultats sont très aléatoires 
si le seul objectif demeure l’absti-
nence. C’est presque systématique-
ment celui des cardiologues ou des 
pneumologues avec lesquels nous 
travaillons, et c’est légitime. Mais 
nous n’avons de cesse de préciser 
aux patients ne souhaitant pas arrê-
ter que cette approche propose un 
pas de côté face aux objectifs orga-
niques. Plus il y a une marge de jeu 
avec les sensations de manque et 
de « satiété » en nicotine, pour dé-
couvrir d’autres moyens de sentir 
la nicotine, différentes manières de 
vivre la tabagie, plus des patients 
parviennent, sans s’y attendre, au 
détour d’un changement de lien au 
produit, à des modulations signi-
ficatives de consommation. Ce qui 
provoque leur étonnement, et notre 
satisfaction à partager ensemble 
ces réappropriations de la relation 
au tabac et à l’expérience nicoti-
nique.

Finalement, en 2017 c’est comme si 
nous avions (re)découvert quelque 
chose qui avait toujours été pré-
sent, mais qui s’était laissé oublier. 
Nous avons pu intégrer le tabac, 
produit majeur dans notre société, 
à nos accompagnements, en utili-
sant l’expérience acquise en RdRD 
avec d’autres produits plus «histo-
riques» de cette approche.

aux patients tous les matériels ac-
cessoires pour vapoter.
Au terme des 5 semaines, le patient 
peut acquérir sa vapoteuse  pour 
20€ supplémentaires. Sinon, il rend 
sa vapoteuse et nous lui rendons sa 
caution.

Un carnet du Vapoteur est fourni 
aux patients avec un explicatif de 
tout le matériel technique.

Quatre professionnels et 12 pa-
tients ont participé. Tous les profes-
sionnels ont souhaité garder leur 
E-cigarette avec des usages variés : 
d’un usage quotidien à une volonté 
d’essayer et 9 patients ont gardé 
leur E-cigarette : de l’arrêt total du 
tabac à une alternance Tabac-Vapo-
tage.

Les pistes d’amélioration
pour 2018 ?

• Mieux travailler sur les intrica-
tions « consommations de tabac 
et consommation de produits ».

• Volonté de mieux accompagner 
les patients avec tous les outils 
de la tabacologie

• Volonté de réitérer l’expérience 
avec la possibilité d’être accom-
pagné dans le vapotage sur de-
mande.

Extrait du "Carnet du vapoteur"
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La participation des usagers au 
CSAPA de Massy Palaiseau

Les Après-Midi 
Hors Les Murs

L’année 2017 a démarré sur un re-
nouveau de la réunion des usagers.
Tous les mois, le CSAPA organise 
une réunion avec les patients et les 
professionnels autour de théma-
tiques et d’échanges.

En fonction des échanges, des invi-
tés peuvent être présents.

C’est autour de ces réunions que :

• s’est construit le 1er programme 
de RDRD Tabac au CSAPA avec 
nos partenaires de AIR DELECT. 
Inspiré d’un programme de nos 
collègues du CSAPA Oppelia Trait 
d’union de Villeneuve-la-Ga-
renne, nous avons élaboré notre 
programme à partir d’échanges 
d’expériences des professionnels 
et des patients avec la E cigarette, 
l’arrêt du tabac, le tabac et leurs  
consommations  de produits…. 

• nous avons annoncé notre nou-
veau service d’analyse de pro-
duits psychoactifs par CCM (chro-
matographie sur couches minces) 
initié en 2017. A cette occasion, 
nous avons échangé avec les 
patients sur les moyens de faire 
connaître ce service au sein du 
CSAPA.

• à la rentrée de septembre 2017, 
nous avons fait un point avec 
nos patients sur les services et 
les activités du CSAPA pour que 
la majorité des personnes soit 
informée de toute la palette des 
services proposés et notamment 
des patients de longue date 
pour qui, parfois, nous pouvons 

Depuis le mois d’octobre 2017, un 
après-midi par mois, le CSAPA Es-
sonne Accueil de    Massy -Palaiseau 
propose aux usagers  de sortir des 
murs du centre en organisant « Les 
Après-Midi Hors Les Murs ». 
Un lieu culturel (musée, exposition, 
etc…) ou à visiter (salle de concert, 
ferme, château, etc...) est choisi 
en collaboration avec les profes-
sionnels et les usagers/patients. Si 
l’idée est validée par tous, la sor-
tie est organisée par l’éducatrice, 
présente lors de chaque sortie. À  
tour de rôle, tous les membres de 
l’équipe accompagnent l’éducatrice 
et   participent en fonction de leur 
disponibilité.
Au début de cette nouvelle aven-
ture, les lieux ont été majoritaire-
ment trouvés  par les profession-
nels. Les usagers n’avaient pas 
l’habitude. Mais rapidement, ils ont 
été force de propositions. 
Les Après-Midi Hors Les Murs sont 
proposées à toutes celles et ceux 
qui fréquentent le CSAPA, sans au-
cune distinction ;  le nombre de per-
sonnes n’est pas limité (sauf parfois 
selon le lieu choisi). L’annonce de la 
prochaine sortie se fait oralement 
lors des entretiens et pendant la ré-
union avec  les usagers.  Il y a égale-
ment des affiches dans les bureaux 
ainsi qu’à l’accueil. Elles annoncent  
le lieu, l’horaire et l’organisation de 
l’après-midi. 
les sorties  faites depuis le début de 
l’action : 
• Musée du Quai Branly
• Ferme Pédagogique de Grigny 
• Fondation Louis Vuitton

Les usagers  étaient 4 pour la pre-
mière sortie, puis régulièrement  
entre 6 et 8 pour les suivantes. 
Les Après-Midi Hors Les Murs per-
mettent aux usagers du CSAPA 
de découvrir des nouveaux lieux  
culturels et de socialisation dans 
lesquels ils n’ont pas toujours les 
moyens d’aller, par manque de 
ressources financières, d’absence 
d’idées ou  parfois par manque 
d’habitude. 
L’idée de mettre en place les Après 
Midis Hors Les Murs (AHLM) est ve-

fabienne pOuRChOn, Cheffe de seRviCe massy-palaiseau saRah COhen, éduCaTRiCe spéCialisée eT 
RéféRenTe des ahlm

oublier de leur rappeler. A cette 
occasion, les personnes peuvent 
se motiver à faire des activités 
(Thérapie Avec le Cheval - TAC, 
Sophrologie, auriculothérapie, 
Après midi hors les murs).

• en octobre, nous avons présenté 
les Après midi Hors les Murs (Cf. 
article ci après).

• nous avons reçu plusieurs 
invités : 
 » les bénévoles de l’association 

Vie libre avec qui nous avons 
échangé autour de la RDR 
alcool, de l’accompagnement 
qu’ils proposent et la com-
plémentarité des approches 
entre eux et nous. Durant 
cette réunion, les patients ont 
pu expliquer leurs visions de 
l’abstinence, de la gestion des 
consommations et partager 
leur expérience. 

 » En décembre avec les repré-
sentants de la salle PAUL B 
(salle de spectacle à Massy). 
Une occasion pour rendre un 
peu plus accessible la culture 
pour des personnes qui parfois 
s’enferment chez elle.

Mais surtout ces réunions per-
mettent aux patients du centre 
de se rencontrer entre eux et avec 
les professionnels du CSAPA dans 
un autre contexte, en dehors des 
consultations.
C’est donc un espace d’échange 
et d’apprentissage,  tant pour les 
patients que pour nous, les profes-
sionnels.
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Thérapie avec le cheval

En Janvier 2017, une nouvelle 
activité a été proposée au CSAPA 
Essonne Accueil de 
Massy-Palaiseau : la Thérapie Avec 
le Cheval (TAC).
A ce jour, 8 patients en ont bénéfi-
cié par groupe de 4. Les séances se 
déroulent aux Ecuries de Trousseau 
à Ris-Orangis dans un cadre de 40 
hectares d’espace naturel où une 
quarantaine de chevaux vivent en 
liberté et en troupeau. L’ambiance y 
est calme et sereine.
Nous animons ces séances en tri-
nôme : l’infirmière formée à l’équi-
thérapie, la psychologue, et le gé-
rant des écuries professionnelles 
équestres.

La thérapie avec le cheval est une 
démarche d’accompagnement qui 
s’inscrit dans ce qu’il est convenu 
d’appeler «thérapie à médiation». 
Le cheval est intermé-
diaire relationnel entre 
le patient et le profes-
sionnel. La TAC permet 
aux patients de vivre et 
d’appréhender au mieux 
des ressentis corporels 
et des émotions pour 
ensuite tenter d’y mettre 
des pensées et des mots. La pré-
sence bienveillante des profession-
nels favorise cette verbalisation.
Le cheval, animal grégaire, curieux,  
aime entrer en « relation ». Dépour-
vu de sentiments, il ne juge pas, ne 
cherche pas à faire plaisir ou à nuire, 
il est ancré dans « l’ici et mainte-
nant ». Il fait preuve d’une certaine 
régularité dans son comportement 
et dans les réponses qu’il fournit 
aux sollicitations.

Dans notre démarche, il est avant 
tout une rencontre. Une rencontre 
qui va permettre « une mise en si-
tuation » entre deux êtres vivants. 
Cette dernière peut être éprou-
vée comme inquiétante, impres-
sionnante,  mais chacun trouve 
ses propres ressources pour créer 
ce lien tellement attrayant mal-
gré tout. Elle ne requière pas une 
verbalisation permanente, ce qui 
constitue un support et une média-

Geneviève lasseRRe, infiRmièRe - équiThéRapeuTe 
eT emmanuelle ROy, psyChOlOGue, massy-palaiseau

nue car,  parmi les usagers, certains 
disent souffrir de l’ennui ou de la 
solitude. Pour des personnes en 
situation d’addiction, cela peut fa-
voriser leur consommation. Un des 
objectifs des AHLM est donc de les 
aider à la gérer ou de la réduire, au 
moins pendant le temps de la sortie. 
Et de favoriser les échanges entre 
eux. En effet, la prise en charge en 
ambulatoire ne permet pas aux per-
sonnes de se rencontrer, alors qu’il 
y a une réelle envie d’entrer en 
contact avec les autres. D’ailleurs, 
pour certains, l’intérêt ne se trouve 
pas dans le fait de découvrir un nou-
veau lieu mais simplement de faire 
une activité ensemble. Des amitiés 
se sont liées, certains s’organisent 
en amont pour venir ensemble à la 
sortie. Et certains se voient après.
Lors d’une sortie, S.  l’a clairement 
exprimé : « C’est un endroit que je 
n’aime pas, je suis ici pour partager 
un moment avec vous. Sinon je ne 
serai pas venue. ». 

Si certains peuvent être réticents à 
prendre les transports en commun 
ou aller à Paris, les AHLM leur per-
mettent de dépasser leurs craintes, 
voire leur peur. Le simple fait d’être 
en groupe est rassurant.

Les AHLM sont dans le projet du 
CSAPA Essonne-Accueil de Massy-
Palaiseau de partager des moments 
conviviaux avec les usagers. Casser 
le clivage professionnel/usager car,  
devant une œuvre d’art ou les pieds 
dans la boue, nous sommes tous 
égaux. Les différences s’effacent. 
L’accompagnement au CSAPA peut 
ainsi être plus efficace.

tion très intéressants pour ceux 
qui présentent certaines difficultés 
à être dans un lien de parole ou à 
exprimer leurs affects. La question 
des éprouvés est au premier plan, 
l’élaboration est secondaire. 

Les poneys sont présentés aux per-
sonnes pour permettre aux affinités 
mutuelles de se manifester. Les uns 
et les autres s’observent, s’appro-
prient l’espace, font connaissance 
et prennent l’initiative de leurs in-
teractions. Le pansage est proposé 
afin de multiplier les expériences et 
les occasions de contact et de ren-
contre.
Le travail à pied est favorisé et pour 
ceux qui le souhaitent, ils peuvent 
monter sur les poneys, à cru, en 
contact direct avec l’animal, afin de 
ressentir la chaleur, le bercement 
du pas et pouvoir s’y relaxer…

Les objectifs sont définis indivi-
duellement. Ils peuvent être : la 
recherche de sensations et la ré-
gulation des émotions, la prise de 
conscience de son mode de fonc-
tionnement, le renforcement des 
compétences psychosociales, la 
réappropriation de son image cor-
porelle,  la prise de conscience de 
ses compétences internes, etc.

Mais la thérapie avec le cheval est 
avant tout un moment de partage 
et de plaisir entre patients et pro-
fessionnels. Elle a permis au sein 
du CSAPA, de renforcer les liens de 
confiance en « dé-stigmatisant » 
les professionnels. La parole et les 
échanges y sont plus libres, l’ex-
pression des émotions ressenties 
et des affects plus faciles. Ce temps 
passé « hors les murs » a permis de 
créer dans notre structure une dy-
namique différente, plus conviviale 
et plus fédératrice.

 

 
 

Le jeudi 26 octobre L’Après-Midi Hors Les Murs aura lieu au 
Musée du Quai Branly! 

Le départ se fera du CSAPA, à 14h00. Nous nous y rendrons 
ensemble en RER et métro. Pour celles et ceux qui n’ont pas 

de titres de transport, le CSAPA les prendra en charge. 

Venez nombreuses et nombreux ! 
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L’infirmière en CSAPA face aux orientations médicales

KaRine minOT, infiRmièRe, evRy

L’année 2017 a démarré sur un re-
nouveau de la réunion des usagers.
Tous les mois, le CSAPA organise 
une réunion avec les patients et les 
professionnels autour de théma-
tiques et d’échanges.
En fonction des échanges, des invi-
tés peuvent être présents.

J’ai pris mon poste d’infirmière au 
sein du CSAPA Oppelia Essonne 
Accueil, sur le site d’Evry, en août 
2017. J’ai une longue expérience 
d’infirmière en milieu hospitalier 
et donc une connaissance du travail 
avec les médecins hospitaliers et 
généralistes.

Lors de ma prise de poste j’ai pu 
constater qu’à  peine 30% des pa-
tients que je reçois ont un médecin 
généraliste référent. Alors j’ai établi 
une liste de médecins  généralistes, 
du bassin d’Evry, acceptant de nou-
veaux patients, avec une demande 
explicite sur la possibilité d’un suivi 
de patient sous traitement de subs-
titution. 

La réalisation de ce listing est très 
chronophage (plusieurs mois),  et 
continue d’être alimentée. 
Lorsque j’ai commencé  à contac-
ter les médecins,  deux d’entre eux 
seulement acceptaient de recevoir 
des patients pour un relais de TSO.  
À ce jour,  il n’en reste qu’un entre 
les villes d’Evry, Courcouronnes et 
Corbeil-Essonnes.

Je me suis rendue compte qu’Il est 
très délicat, en tant qu’infirmière, 
de diriger les patients vers les 
généralistes concernés, car je ne 
les connais pas personnellement. 
Je ne sais donc pas quelles sont  
leurs représentations, quel est leur 
positionnement, les freins… qui 
empêchent la prescription des TSO. 
Lorsque j’oriente des patients pour 
des motifs de santé connexes et que 
j’assure que le centre poursuivra le 
suivi du TSO, alors un rendez-vous 
avec le patient devient possible.

Une rencontre avec les médecins 
généralistes et le laboratoire Bou-
chara est envisagée, afin d’échanger 
sur le parcours de soins de l’usager, 
la mise sous traitement de substitu-
tion en vue de créer une dynamique 
entre le CSAPA et la médecine de 
ville.

Autre remarque, lorsque j’adresse 
un patient vers un spécialiste, il ar-
rive assez couramment que le mé-
decin refuse de me parler et exige 
de parler au médecin du service. Le 
médecin, étant à mi-temps sur la 
structure et très pris par ses suivis, 
cela complique l’orientation, voire 
retarde la prise en soin du patient.
Enfin, une autre difficulté consta-
tée, concernant le lien « ville/hôpi-
tal », est l’absence de compte-ren-
du d’hospitalisation à la sortie des 
patients (que nous adressons dans  
différents établissements), mal-
gré une lettre d’accompagnement. 
Ces établissements ont pour habi-
tude de faire parvenir une copie 
de leur diagnostic  au généraliste 
prescripteur.  Néanmoins,  comme 
mentionné plus haut, 70% des per-
sonnes qui consultent, n’ont pas 
de médecin et donc la question se 
pose : qu’advient-il de ces comptes 
rendus ?

Tous ces facteurs majorent la diffi-
culté  de suivi des personnes, qui  
sont plutôt réfractaires aux soins et 
dont l’état de santé général est très 
dégradé. Cela nécessite  de trouver 
des stratégies motivationnelles  qui  
requièrent beaucoup d’énergie, du 
temps et de la persévérance.
Le rôle de l’infirmière en CSAPA  
devient multiple sous l’aspect pre-
mier qui serait la délivrance de TSO 
lors de la rencontre avec le patient. 
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Il s’agit de Sébastien, il a  des anté-
cédents d’alcoolisme, avec troubles 
neurologiques et de la marche asso-
ciés. Lors de notre premier entretien 
il m’informe qu’il a un médecin gé-
néraliste, et je découvre que son gé-
néraliste est un gastro-entérologue 
dans un CSAPA à Créteil. Je ne trouve 
pas  les coordonnées téléphoniques  
de la structure sur le net et le méde-
cin ne répond pas à mes courriers. 

Je constate une altération de l’état 
général, perte de poids et dégrada-
tion de la marche ce qui a été obser-
vé par l’équipe des appartements 
thérapeutiques depuis quelques se-
maines. Son état somatique deman-
dait une hospitalisation pour un bi-
lan complet et je prévois un rendez 
vous avec un interniste. Je connais 
bien  l’hôpital Bicêtre, j’ai donc pro-
posé à Sébastien de l’accompagner, 
car il semblait perdu. Malheureuse-
ment, pour des raisons de service, 
je n’ai pas pu rester avec lui  pour 
expliquer sa situation au médecin. 
Sébastien n’ayant pas su expliquer 
ses problèmes somatiques, il n’a 
donc pas été hospitalisé. 

L’interniste lui a demandé  de reve-
nir avec les résultats du fibroscan, 
cependant là aussi  le patient ne 
s’est  pas organisé pour venir à cet 
examen au CSAPA, mis en place avec  
GAÏA. 

J’ai voulu négocier un rendez vous  
avec un neurologue du Centre Hos-
pitalier Sud Francilien, plus proche 
du CSAPA Evry  et des appartements 

thérapeutiques,  le médecin a refu-
sé de me prendre au téléphone en 
exigeant de parler  directement au 
médecin de la structure. Puis ce spé-
cialiste a demandé une liste d’exa-
mens en amont de sa consultation. 
J’ai pris beaucoup de  temps, avec 
Sébastien, pour coordonner la prise 
de RDV multiple et complexe afin de 
recevoir à temps les divers comptes 
rendus. Entre temps, l’état du pa-
tient s’est aggravé, majoré par une 
nouvelle consommation d’alcool, le 
médecin du centre  a contacté son 
confrère pour un  sevrage. Sébas-
tien  a été hospitalisé à la clinique 
de l’Abbaye. Lors de son hospitalisa-
tion, son état de santé s’est amélioré 
et le relais a été fait avec le service 
de neurologie du CHSF. A l’issue de 
sa consultation avec le neurologue, 
le médecin a pris la décision de 
l’hospitaliser  pour faire un check- 
up complet. Je n’ai pas été informée 
de son transfert, ni le CSAPA d’ail-
leurs !
C’est le patient lui-même qui m’ap-
pelait pour  dire quel médecin il avait 
vu ou quel examen il avait fait… Et à 
moi de me débrouiller pour récupé-
rer les comptes rendus car aucune 
copie n’a été transmise au CSAPA. 

La prise en charge pluridisciplinaire 
de  Sébastien  au sein du CSAPA est 
devenue très problématique. Son 
état de santé ne lui permettait pas 
de continuité son parcours en Ap-
partement Thérapeutique. L’équipe 
avait besoin d’éléments médicaux 
spécialisés afin de penser à une 
structure adaptée aux besoins de 

Sébastien. Ce dernier a été transféré 
au CHSF et  là encore le CSAPA, qui 
était à la demande initiale de l’hos-
pitalisation, n’a jamais reçu, à ce jour 
(soit des mois plus tard) le compte 
rendu d’hospitalisation !!!

Le CHSF a hospitalisé Sébastien  
pour son check-up neurologique  et 
voulait le faire sortir, malgré  l’infor-
mation du CSAPA sur une autonomie 
insuffisante, voire une mise en dan-
ger du patient en appartement théra-
peutique. J’ai dû appeler le médecin 
du service pour l’alerter. Celui-ci me 
dit entendre les craintes de l’équipe 
et accepte de poursuivre le séjour 
dans son service. Le lendemain Sé-
bastien m’appelle m’informant de sa 
sortie imminente. Je rappelle le ser-
vice, l’infirmière me confirme sa sor-
tie prévue le lendemain, car  sachant 
que l’éducatrice référente était en 
négociation pour une prise en soin 
dans un centre adapté, l’hôpital pré-
voyait une sortie du patient, vers son 
domicile, avant son transfert pour la 
Clinique des Platanes qui l’atten-
dait. Après plusieurs appels et mails, 
donnant lieu à des heures de négo-
ciations, d’avertissements sur la 
dangerosité de la situation, le CHSF 
a accepté de maintenir l’hospitali-
sation de Sébastien.  Son transfert 
a été organisé  vers la  clinique des 
Platanes, sans encombre mais pas 
sans stress pour moi !!! 
Aujourd’hui Sébastien est dans une 
structure qui lui convient parfaite-
ment et a bien récupéré sur le plan 
général. 

Je  demande une cure de sevrage 
pour deux patients,  dans le service 
d’hépato du CHSF, avec qui j’ai des 
contacts réguliers, le médecin que 
j’ai directement au téléphone me 
questionne quant à l’urgence de la 

prise en charge, et je lui transmets 
mes observations.
Je confie aux patients un courrier 
pour le médecin décrivant leurs 
situations respectives et les prises 
en charge médicales en cours. Ces 

Voilà deux exemples cliniques qui, à l’image de la longueur de leur description écrite, montrent combien cela peut 
être chronophage de travailler avec des équipes qui n’ont pas la culture du lien entre elles.
Dans un dispositif comme le CSAPA, avec peu de temps médical, la nature des liens  de l’infirmière dans le réseau 
partenarial est primordiale pour une bonne coordination vers les généralistes, spécialistes… et une bonne obser-
vation des soins par les  patients. 

deux patients ont été hospitalisés 
dans les 15 jours. Par la suite je 
n’ai  pas reçu les comptes rendus 
d’hospitalisation,  j’ai donc sollicité 
le médecin qui me les a faxés dans 
l’heure.

Deuxième situation clinique

La première situation clinique est celle d’un patient suivi en appartement thérapeutique
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L’organisation du service appartements thérapeutiques  
à Evry

sandy esCRibanO, éduCaTRiCe COORdinaTRiCe des aT
Le service des AT a ouvert à Evry depuis Avril 2016 après une profonde réorganisation. Cet article décrit l’organi-
sation actuelle du service et comment nous avons ajusté le fonctionnement pour tenir compte de la situation des 
usagers et du besoin de coordination transdisciplinaire entre les professionnels de l’équipe.

Conditions d’accueil 
pour un AT 

Etre majeur et avoir 
des ressources 

financières 
minimum 

Avoir bénéficié 
d’un parcours de 
soin autour d’une 

problématique 
addictive

Avoir besoin 
et envie de 

poursuivre cet 
accompagnement 
(étayage complet) 

en se testant sur un 
logement autonome 
pour favoriser une 
meilleure insertion

les phases d’admissiOn, d’adapTaTiOn eT d’ObseRvaTiOn dans le 
séJOuR
La phase de pré admission
Envoi des documents par courrier, fax ou mail : distribution des flyers 
• 1/ Lettre de motivation de l’usager
• 2/ Note sociale
• 3/ Fiche de renseignements administratifs (à télécharger sur le site Oppelia) 
• 4/ Fiche de renseignements médicaux (à télécharger sur le site Oppelia)
• 5/ Demande logement social en cours de validité 
Si le dossier est complet, un premier rendez vous est posé avec les deux éducatrices 
référentes du dispositif des AT. Ensuite, si la candidature correspond au dispositif et si 
la personne reste motivée, un second entretien est fixé avec la psychologue et enfin 
avec le médecin et l’infirmière.
L’équipe échange en réunion de service AT (Jeudi) pour prendre une décision quant à 
la période d’adaptation 
L’usager nous recontacte le vendredi,  pour connaitre la réponse : 
• Si réponse négative, un courrier type lui sera aussi envoyé
• Si réponse positive, il connait la prochaine date de rencontre qui enclenchera le 

début de la période d’adaptation

Une période d’entrée en 2 étapes suite à la validation de l’admission : 
La réponse positive est pour la période d’adaptation (4 semaines), SANS LE LOGEMENT 
qui suivra à nouveau d’une réponse positive ou négative pour la période d’observation 
(1 mois), AVEC LOGEMENT.
L’usager est donc informé qu’il pourra considérer son admission comme effective, suite 
à ce temps d’observation, dans le logement.
Le  projet d’accompagnement individualisé est mis en place pour 6 mois renouvelables 
jusqu’à 2 ans d’accueil maximum. Période

d’adaptation
4 semaines 

Période
d’observation

1 mois 

Entrée validée 
jusqu’à 6 mois 

renouvelable 3 fois 
Avec le logement x x
Groupe de paroles (1 fois par mois = Psy + 1) Exclusivité AT x
Groupe Jeux (1 fois par mois = Psy + 1) x découverte x au choix
Groupe Marche (1 fois par mois = Psy + 1) x découverte x au choix
Temps d’accueil petit déjeuner (1 fois par semaine = 1 éducateur) x x x
RDV éducatrice référente (fil rouge du projet d’accompagnement) x x x
RDV psychologue x x x
RDV Médecin x x x
RDV Infirmière x si besoin x
RDV Assistante sociale x
Lecture contrat de séjour avec la Cheffe de service x
Signature du contrat de séjour avec la cheffe de service et dépôt de 
caution + paiement Participation au prorata des jours x

Rencontre Directeur x
Mise en place du projet individuel x
Participation financière avec la coordinatrice x x  chaque mois 
Interventions au domicile (1 fois par semaine à 1 fois par mois 
selon l’évaluation avec Infirmière et/ou éducateurs) x x

Visites personnelles au sein du logement x
Domiciliation CCAS ou autre possible (pas avec l’adresse du loge-
ment occupé = hébergement) x

Malgré des moyens limités (le financement des AT est inférieur à d’autres dispositifs résidentiels comme les appartements de 
coordination thérapeutique-ACT ou les centres thérapeutiques résidentiels-CTR), ce tableau montre que l’accompagnement 
autour du patient est très resserré.
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Extraits du conseil de vie sociale des appartements thérapeutiques 
du Csapa Oppelia-Essonne (Evry) du 25/01/18

Constatations, regards et ressentis de Nasser, Christophe et Joël sur le 
dispositif des AT, dans lequel ils sont hébergés.

« …C’est difficile de rester seul dans l’appartement …on pense que le soin 
ça va être simple et rapide mais ça prend du temps… » Joël

« …Oui  6 à 7 mois pour m’habituer, le changement et l’inconnu font 
peur… » Nasser

« …Avec la période d’adaptation, l’arrivée est moins violente… » Joël
«  … Avec petit déjeuner [accueil informel tous les jeudis matins] c’est un 

1er pas, car on ne connait personne… »Joël
« …Il faut que les choses soient claires dès le départ [règles], pour 

marquer le coup il faut un entretien spécial… » Christophe et Nasser
« …On pourrait se réunir pour préparer le CVS entre nous… » Nasser

« …Toi seul peux te soigner mais seul tu ne peux pas… » Nasser

Deux annés d’appartements 
thérapeutiques à Evry

Les AT sont une nouvelle activité 
pour notre CSAPA.
Depuis combien de temps au juste ?
Il en est des histoires institution-
nelles comme de toute histoire ; à 
quand situe t-on le début ?
• Quand la décision a été prise, en 

septembre 2015, de rapatrier au 
CSAPA  Essonne-Accueil l’activité 
des AT intégrée depuis 2008 au 
CHRS Les Buissonnets (Bures sur 
Yvette) ?

• Quand c’est le site d’EVRY qui a 
été retenu pour installer cette 
activité, fin 2015 - début 2016 ?

• Quand la phase de recrutement 
s’est achevée pour compléter 
l’équipe ?

• Quand le premier appartement 
à louer a été trouvé ou le 6ème et 
dernier (phase de 6 mois envi-
ron) ?

• Ou bien quand enfin le premier 
candidat est entré dans un appar-
tement le 13 avril 2016 ?

Si les AT devaient fêter leur anni-
versaire quelle date retiendrions-
nous finalement ? 
Dans tous les cas, l’activité arrive 
bientôt à la fin d’un cycle, d’une « 
première génération »  car le pre-
mier  usager à intégrer le dispositif 
l’a quitté le 11 janvier 2018 pour 
intégrer son propre appartement.
Ces quelques dates viennent jalon-
ner un processus, un projet qui s’est 
concrétisé  et qui évolue  dans une 
dynamique de co-construction.

les aJusTemenTs effeCTués depuis l’OuveRTuRe  du dispOsiTif
La composition de l'équipe initia-
lement prévue est : Educateurs, 
Médecin, Psychologue, Direction. 
Inclusion  de l’INFIRMIERE  pour les 
interventions à domicile, lien per-
manent existant avec le médecin, 
entretiens individuels pour orien-
ter et accompagner les besoins so-
matiques  et ASSISTANTE SOCIALE 
(ouverture des droits communs, ad-
ministratifs…) en vue de permettre 
d’aérer la relation avec l’éducatrice 
référente qui est fil rouge du projet 
individuel  de la personne en AT.

Le profil psychiatrique des per-
sonnes était  exclu au démarrage 
de l’activité, puis cela a été repensé 
avec une admission envisageable si 
la personne est stabilisée avec un 
suivi et un traitement adapté. 

Un à deux intervenants en interven-
tion à domicile, selon la situation. 
Les groupes : Petit déjeuner,  groupe 
de parole, jeux, marche pour per-
mettre une vie sociale au sein d’un 
lieu déjà repéré. Ceci sans négli-
ger une prise de contact avec des 
endroits extérieurs au CSAPA (GEM, 
Cultures du Cœur, Maison de quar-
tier etc.)

Un Conseil de la Vie Sociale (CVS) 
a été mis en place. C’est un espace 
d’échange pour les usagers vivant 
en AT et les professionnels de 
l’équipe. Le directeur du CSAPA y 
participe. Ceci en vue d’améliorer 
nos pratiques et rendre nos accom-
pagnements plus adaptés aux be-
soins de chacun, durant ce séjour. 
La demande de logement social est 
devenue obligatoire pour permettre 
l’attribution dans le parc social qui 
compte environ 36 mois d’attente 
dans l’Essonne. Les personnes sont 
souvent au RSA avec des droits à 
ouvrir pour reconnaitre la précarité 
(DALO, ACD, SIAO) lorsque l’accom-
pagnement débute.

La durée maximum d’héberge-
ment en AT est de 2 ans. Ainsi que 
le montre la première partie de cet 
article l’introduction d’une période 
d’adaptation avant et après l’entrée,  

permet aux personnes accueillies 
de pouvoir prendre des repères 
progressifs (professionnels, lieux, 
autres patients AT, temps existants 
en AT et sensibilisation du cadre et 
de la mise en place du projet per-
sonnalisé) mais aussi se détacher 
de l’expérience précédente qui 
prend fin. 

Tous ces ajustements du service 
ont été décidés suite au travail 
d’échange en réunion hebdoma-
daire d’équipe qui permet de ques-
tionner nos pratiques pour ce dis-
positif sur lequel nous ne disposons 
que de deux années d’expérience.

En conclusion, ces  périodes d’adap-
tation et d’accompagnement né-
cessaires avant l’inclusion dans le 
dispositif expliquent le taux d’occu-
pation des appartements thérapeu-
tiques ainsi que la durée moyenne 
du séjour (cf. statistiques d’activité, 
partie 1 du rapport).
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L’accompagnement psychologique en appartement 
thérapeutique (AT), un cadre dans un cadre

La temporalité dans les AT

pasCale lÉPINE, psyChOlOGue, evRy

pasCale lÉPINE, psyChOlOGue, evRy

Les missions du  psychologue dans 
notre dispositif des AT sont les 
suivantes : il participe aux candi-
datures ; assure le suivi psycholo-
gique, participe aux réunions AT ; 
co-anime le groupe de parole ainsi 
que deux autres groupes (atelier 
Jeu et groupe Marche), participe 
aux CVS (Conseil de la Vie Sociale).
Le choix a été fait dans notre struc-
ture d’inclure systématiquement un 
suivi psychologique. En théorie le 
suivi psychologique n’est pas néces-
sairement assuré au sein d’Essonne-
Accueil. Pour le dire autrement,  
« le suivi psy est obligatoire ». Un 
accompagnement psychologique 
peut-il se faire dans une forme de 
contrainte ? Comment travailler 
avec ? Comment peut-il être dépas-
sé ? Ce qui se présente comme un 
paradoxe peut être mis au travail 
et mettre au travail. C’est le dérou-
lement d’un processus que nous 
connaissons déjà  bien. Cela passe 
par une rencontre, puis un travail 
d’appropriation. Appropriation pro-
gressive, les usagers investissent à 
leur rythme les entretiens comme 
un espace « libre » qui peut les 
soutenir pour affronter les autres  
« contraintes » très présentes en AT :  
entre autres les contraintes admi-
nistratives, financières, familiales, 

les contraintes de la répétition et du 
temps qui passe inexorablement…
Ces entretiens pourront soit coller 
à la réalité immédiate pour essayer 
de prendre du recul, d’élaborer, soit 
se dégager de cette immédiateté  
pour suivre les chemins de traverse, 
les méandres de «ce qui vient», 
«comme ça vient» et de voir «où ça 
mène»…
C’est possible dès lors que le cadre 
est ainsi posé : l’usager sait que le 
psychologue est tenu au courant 
des principaux évènements par ses 
collègues. Libre ensuite à l’usager 
d’en parler s’il le souhaite ou bien 
d’aborder d’autres sujets. 

Un espace double donc, contraint et 
libre, un espace paradoxal au sens 
de  Winnicott que nous citerons ici :  
« Je demande qu’un paradoxe soit 
accepté, toléré, et qu’on admette qu’il 
ne soit pas résolu. On peut résoudre 
le paradoxe, mais le prix à payer est 
la perte de la valeur du paradoxe ».
Le suivi psychologique est un cadre 
dans un cadre. Un cadre qui fait 
fonction de pare-excitation, comme 
une peau invisible : « Il n’isole pas, 
il amortit. Il ne défigure pas non 
plus, il filtre. C’est à l’intérieur de ce 
cadre protecteur que le processus 
s’engage et se développe. On peut 

alors plus facilement s’attaquer aux 
mécanismes de défense qui peuvent 
bloquer le processus de pensée. Rap-
pelons que l’un des grands soucis 
du Moi – de tout Moi qui se respecte 
– est de maintenir en son sein un 
niveau d’excitation suffisant et suffi-
samment stable. Il s’agirait donc de 
tendre à n’être débordé par un trop 
plein d’excitation, ni d’être vide sans 
vie ». (Jacques SCHIAVINATO «cadre 
institutionnel - cadre de pensée» 
2009).
Ce travail de régulation est effec-
tivement bien présent lors des en-
tretiens. Du côté du trop plein, les 
situations sont nombreuses et mul-
tiples. Quant au vide, l’usager y est 
confronté dès lors qu’il intègre l’ap-
partement. Là où il aspirait à «pou-
voir se poser», «être au calme», il 
est confronté à sa capacité à être 
seul. Cela l’usager  l’exprime de 
multiples manières lors des entre-
tiens individuels ou lors des activi-
tés groupales.

La temporalité est très présente 
dans les AT, et pour cause !
Deux ans pas plus !
Dès que l’usager intègre le dispo-
sitif, le compte à rebours se met en 
marche.
A la fois un temps  long.  Suffisam-
ment long ?
A la fois un temps court. Suffisam-
ment court ?
Ce qui compte c’est justement 
ce décompte, cette contrainte du 
temps qui compte. 
Ce temps passe par plusieurs 
étapes.

La première, prévisible et atten-
due est le passage du projet à la 
réalité. Passage de ce que la per-

sonne a projeté en postulant, une 
perception idéalisée et de fait plu-
tôt atemporelle, à la réalité qui fait 
rentrer de plein pied dans la prise 
de conscience du temps qui passe. 
Temporalité du deuil, deuil en par-
tie de ce que la personne avait 
connu avant, également deuil par-
tiel de ce que la personne avait pro-
jeté. On peut parler de deuil ou de 
réajustement, ce qui importe c’est 
que cela passe par un travail et que 
tout travail demande du temps.

Passée cette première étape, 
d’autres qui n’avaient pas toujours 
été prévues peuvent venir s’inter-
caler. Cela peut être des problèmes 
de santé à régler, le besoin d’une 

formation, une demande de MDPH…

Bref, à un moment du suivi, il peut 
arriver que les échéances visées se 
présentent comme une ligne d’hori-
zon qui s’éloigne au fur et à mesure 
que la personne avance ! Ce qui peut 
être déprimant voire angoissant sur 
le moment pour la personne, d’au-
tant plus que pendant ce temps le 
compteur continue de tourner…
Cette temporalité a d’autant plus 
d'importance et d’impact que par-
fois elle vient s’inscrire sur des par-
cours de vie où justement la tempo-
ralité n’aurait eu que peu de prise. 
Laissons le mot de la fin à un usa-
ger : « Je ne sais pas ce qui m’arrive, 
mais j’ai pris un coup de vieux ».
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Le Point Accueil Ecoute Jeunes d’Etampes (PAEJ)

ChaRlOTTe leCRu, psyChOlOGue au paeJ, ThOmas ROuaulT, diReCTeuR Oppelia-essOnne

Depuis 12 ans, le Point Accueil 
Ecoute Jeunes  reçoit de manière 
inconditionnelle tout jeune de 10 à 
25 ans et sa famille qui en exprime 
le besoin. Le nombre de jeunes 
reçus est en augmentation (+12%, 
251 jeunes contre 224 en 2016).

Le PAEJ, structure d’intervention 
légère s’est construit  sur des va-
leurs d’adaptabilité, de réactivité et 
d’écoute inconditionnelle. 

Adaptabilité
Face à la diversité des publics et 
des problématiques rencontrées 
qui nécessitent des accompagne-
ments adaptés.  L’adaptabilité c’est 
aussi l’accueil généraliste que nous 
proposons. Dans cette perspective, 
chaque professionnel du PAEJ doit 
être formé au repérage, à l’évalua-
tion de toute forme de conduite à 
risques ou de processus de rupture 
scolaire, sociale, familiale, relation-
nelle… adaptabilité aussi face aux 
structures partenaires, chacune 
ayant ses propres règles de fonc-
tionnement et de travail, ses délais 
d’attente... Le PAEJ fait un impor-
tant travail auprès des familles 
dans ce cadre afin de soutenir les 
démarches de soin concernant leurs 
adolescents. Les professionnels ap-
portent informations, soutien aux 
familles,  les confortent dans leurs 
attitudes éducatives, apportent pé-
dagogie et aide à la compréhension 
du fonctionnement de leur ado-
lescent et de l’environnement dans 
lequel il évolue.

Réactivité
Face à la demande des publics et 
les situations rencontrées, lorsque 
les adolescents ou les familles 
demandent de l’aide, il est néces-
saire de signifier rapidement qu’ils 
sont entendus et de proposer une 
rencontre. Cette réactivité s’inscrit 
aussi dans l’évaluation et la défi-
nition d’une prise en charge adap-
tée à leurs besoins d’autant que le 
cahier des charges permet peu de 
durée d’accompagnement  au sein 
du PAEJ.

Un accueil et une écoute 
inconditionnelle,

Anonymat et bienveillance garan-
tissent un cadre relationnel sécurisé 
à la fois pour les jeunes et les fa-
milles. Les demandes des jeunes et 
des familles sont très hétérogènes 
et intervenir en prévention ne signi-
fie pas que le public rencontré ne 
vit pas des situations très difficiles 
voire d’une grande gravité. Ainsi, 
plus de 30% des jeunes reçus sont 
dans des processus de désocialisa-
tion et de rupture déjà très avancés. 

L’année 2017 a été pour le PAEJ 
d’Etampes un moment important de 
la vie du service.

Le dialogue de gestion constructif 
avec l’Etat (Préfecture de l’Essonne 
et DDCS) et le conseil départemen-
tal, mené avec les 3 autres asso-
ciations porteuses de PAEJ sur l’Es-
sonne qui subissaient les mêmes 
difficultés de financement (CEPFI, 
Filigrane, APASO) a débouché sur 
un nouveau cahier des charges dé-
partemental des PAEJ de l’Essonne, 
parallèlement au cahier des charges 
national des PAEJ qui consolide leur 
activité et définit en particulier leur 
mission de prévention généraliste. 
Sous l’égide du Préfet délégué à 
l’égalité des chances notre nouvelle 
mission de prévention et de sou-
tien aux familles sur les risques de 
radicalisation (arrêté n°2016-PREF-
PDEC-127 du 14 Décembre 2016) a 
donné lieu à la prise en charge de 

certaines situations. Enfin, en 2017 
le PAEJ a également reçu une sub-
vention de fonctionnement dans 
le cadre de la politique de la ville 
grâce à une enveloppe dédiée par 
la Préfecture pour lui permettre 
d’équilibrer son fonctionnement.

Le nouveau cahier des charges a 
consolidé notre travail et notre 
place au sein du territoire du Sud 
Essonne. Il a réaffirmé un cadre 
d’intervention qui ne correspond 
cependant que partiellement aux 
réalités du terrain et centre nos mis-
sions sur les publics en situation de 
vulnérabilité afin de prévenir tous 
types de ruptures.

Le défi majeur
Pour le PAEJ, la nécessité est de gar-
der son identité et ses valeurs tout 
en acceptant les nouvelles missions 
qui lui sont confiées. L’essentiel 
étant de rester force de proposition 
et de créer de nouveaux projets qui 
garantissent nos valeurs de travail. 
C’est pour cela, que dans les mois à 
venir, des projets avec la MDA (Mai-
son Des Adolescents), la prévention 
spécialisée, le secteur d’addicto-
logie et de la prévention devraient 
nous permettre de répondre à des 
besoins toujours croissants et de 
continuer à recevoir notre public,  
sans délai d’attente, avec la même 
qualité d’écoute pour permettre aux 
jeunes et aux familles d’intégrer un 
réseau de partenaires diversifiés 
répondant à leurs besoins.
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Le service prévention Oppelia Essonne-Accueil

muRiel pissavy, ChaRGée de missiOn pRévenTiOn eT nafissa issOuf, ChaRGée de pRévenTiOn

Le service prévention du CSAPA 
intervient principalement autour 
des trois territoires du CSAPA (sud- 
Essonne/Etampes, Centre Essonne/ 
Evry-Courcouronnes-Ris-Orangis, et 
Nord-Essonne/ Massy-Palaiseau). 

Les actions mises en œuvre visent 
à travailler autour des représen-
tations et faciliter les orientations 
éventuelles vers la Consultation 
Jeunes Consommateurs (CJC) et 
l’accompagnement pluridiscipli-
naire par nos équipes. 

Le public cible des projets mis en 
place est le public jeune. Néan-
moins, nous ne saurions ignorer 
l’importance de travailler sur l’en-
vironnement du jeune afin d’opti-
miser l’impact de la prévention. 

De ce fait, nous veillons à interve-
nir auprès de tous les acteurs qui 
gravitent autour de la population 
jeune. Cette approche permet de 
rencontrer, échanger et travailler 
avec la communauté adulte, sou-
vent témoin et inquiète face à ces 
conduites à risques et addictives.

Nous visons donc à intervenir 
auprès :

• Des professionnels, avec des sen-
sibilisations et des formations :
 » mise en place d’un langage 

commun sur les addictions et 
favoriser l’intervention pré-
coce

 » mise en place de programmes 
de renforcement des compé-
tences psychosociales

• Des parents, avec des temps « 
rencontres parents » :
 » temps convivial d’échanges 

autour des questions liées à 
l’adolescence ou autour du 
soutien à la parentalité.

• Des jeunes, en proposant des 
temps d’échanges et de ré-
flexions autour des choix et des 
compétences. Les interventions 
se font sous deux axes :
 » les programmes d’éducation 

pour la santé
 » les espaces d’échanges autour 

des addictions

les aCTiOns de RenfORCemenT des COmpéTenCes psyChOsOCiales eT de l'esTime de sOi

Territoire Nombre de 
jeunes

Nombre de 
jeunes en 

cumulé
 (nb jeunes x nb 

de séances)

Nombre de 
profession-

nels

Nombre de 
parents

Taux de 
satisfaction 

jeunes

Taux de 
satisfaction 
Profession-

nels

Massy / Ecoles élémentaires 
J. Jaurès et A. Camus 142 994 14 5 84,5% 100%

Massy / 
Lycée Vilgénis 45 45 / / / /

Etampes / 
Stage « Jeunes et femmes » 8 192 / / 100%

Longjumeau / 
Association ALDCS 3 3 / 5 96% 100%

TOTAL 2017 198 1234 14 5
TOTAL 2016 347 / 28 /
TOTAL 2015 236 / 28 67
TOTAL 2014 113 / 28 20

Cette année, nos interventions dans le cadre du renforcement des compétences psychosociales et de l’estime de 
soi se sont adressées à deux catégories de publics : 
• Des jeunes enfants (6 à 12 ans), à travers le programme « Bien dans mes baskets, bien avec les autres »

 » Des élèves d’écoles primaires en classes du CP au CM2
 » Des enfants dont les parents fréquentent l’association ALDCS

• Des adolescents / jeunes adultes (16-25 ans)
 » Des élèves de classe de 2nde
 » Des jeunes femmes fréquentant la Mission Locale
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Ce programme d’éducation pour 
la santé s’adresse aux écoliers et 
jeunes collégiens. A travers les ate-
liers qu’il déroule, ce programme 
vise à travailler sur les facteurs de 
protection des enfants et donc à 
renforcer leurs habiletés indivi-
duelles.

Ce programme est généralement 
composé de 7 séances d’1heure (en 
moyenne), avec un contenu spéci-
fique à chaque séance, suivant une 
progression pédagogique et avec 
des thématiques qui peuvent varier 
en fonction de l’âge des enfants.

Des outils ludiques et des tech-
niques d’animation collectives fa-
cilitent la participation active des 
enfants.

Rappelons qu’en amont de la mise 
en œuvre, l’équipe éducative a été 
sensibilisée par OPPELIA (forma-
tion qui s’inscrit dans le cadre des 

Pour la 5ème année, notre service a 
été le fil rouge du stage « Jeunes et 
Femmes » organisé avec la Mission 
Locale d’Etampes. Ainsi, pendant 
3 semaines, 8 jeunes femmes ont 
participé à un programme d’inter-
ventions et d’ateliers organisés en 
partenariat avec la Mission Locale 
sur ce projet. Les 23 interventions 
ont permis aux jeunes femmes de 
développer des habiletés person-

Animations Pédagogiques de l’Edu-
cation Nationale). Ainsi, les ensei-
gnants co-animent activement ces 
séances, voire les animent en toute 
autonomie lorsqu’ils ont acquis de 
l’expérience, l’objectif étant qu’ils 
puissent devenir autonomes sur ces 
animations, même si l’équipe de 
prévention d’Oppelia reste en sou-
tien pour retravailler des outils, des 
thématiques… selon les besoins.

Un  « Journal de bord » a été créé 
par l’équipe de prévention, et est 
distribué aux élèves en début de 
programme afin qu’ils gardent trace 
du travail réalisé, mais également 
pour qu’ils puissent prolonger les 
activités tant avec l’enseignant, que 
seuls et/ou avec leurs parents.

Ainsi, à travers cet outil le lien et 
l’implication des parents dans le 
projet peut être renforcé. Il consti-
tue un complément extrêmement 
important aux temps de rencontres 

nelles et sociales ; mais également 
de prendre connaissance des struc-
tures ressources du territoire.
Pour ce qui est des lycéens du Lycée 
Vilgénis, notre intervention s’est 
placée dans le contexte de la se-
maine du « Bien Vivre Ensemble », 
organisée par les coordinatrices des 
PIJ/BIJ de Massy, Verrières-le-Buis-
son et Igny. Notre atelier, dont la 
thématique était « estime de soi et 

Le programme « Bien dans mes baskets, bien avec les autres » 

qui sont proposés pour leur pré-
senter de manière détaillée la dé-
marche et le projet.

Ainsi, ce travail de renforcement 
des compétences s’intègre dans 
une démarche globale qui touche 
tant la vie quotidienne à l’école que 
la maison.

Cette année, nous avons souhaité 
expérimenter une nouvelle manière 
de travailler ces programmes avec 
les parents, en proposant des ate-
liers parents-enfants avec l’associa-
tion ALDCS. Une seule rencontre a 
pu être organisée, qui a montré que 
nous avions besoin de retravailler 
le projet avec notre partenaire, et 
en particulier le moment et le lieu 
où ces ateliers devaient se tenir 
pour répondre aux contraintes du 
public visé.
Mais l’engagement de l’association 
ALDCS et la réelle volonté et impli-
cation des habitants du quartier 
usagers de l’association – qui nous 
ont fait part de leur vif intérêt pour 
le projet – nous conduit à souhaiter 
renouveler l’expérience en 2018 
avec de l’espoir que cette fois le 
projet permette cette rencontre.

influences », venait s’inscrire dans 
un parcours ou plusieurs structures 
(JBus, clubs de prévention spéciali-
sée…) proposaient chacune des ate-
liers complémentaires les uns des 
autres sur cette thématique com-
mune du «Bien Vivre Ensemble»… 
Nous avons ainsi échangé avec 45 
élèves de 2nde, répartis en 6 groupes.

Les actions à destination des adolescents et jeunes adultes
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les aCTiOns auTOuR des COnsOmmaTiOns à Risques

Territoire Nombre de 
jeunes

Nombre de 
profession-

nels

Nombre de 
parents

Taux de 
satisfaction 

jeunes

Taux satisfac-
tion profes-

sionnels
Courcouronnes / Lycée G. Brassens 356 2 14 91,4% 100%
Massy / Lycée G. Eiffel 98 / / 89.8% /
Evry / Lycée A. Perret 142 / / 90,9% /
Etampes / Lycée Mandela 145 / / 90,3% /
Etampes / Lycée St-Hilaire 41 4 / 97,6% 100%
Cerny / Lycée A. Denis 154 12 0 96,8% 100%

TOTAL 2017 936 18 14
TOTAL 2016 563 31 13
TOTAL 2015 971 78 52
TOTAL 2014 676 18 5

Ils visent à offrir aux jeunes la possibilité d’échanger librement, de travailler autour des représentations autour 
des conduites et consommations à risques mais aussi, avec des personnes ressources. C’est également un temps 
pendant lequel ils peuvent se questionner et réfléchir sur leurs choix, sur leurs pratiques dans un cadre dont est 
exclu tout jugement de valeur… 
Ces séances, de 2 heures sont à destination de groupes d’une douzaine de jeunes (à partir de la classe de 4ème) et 
sont co-animées par des professionnels volontaires de l’établissement, préalablement formés par nous au cours 
d’une journée de sensibilisation.

En effet, nous veillons à sensibiliser les équipes éducatives afin de :
• Favoriser le langage commun sur les drogues et les addictions
• Impliquer les professionnels dans la démarche (positive) de prévention
• Permettre aux jeunes de les identifier comme des personnes ressources

Une rencontre parents est systématiquement proposée aux établissements afin d’échanger avec eux autour des 
prises de risque à l’adolescence. 
Néanmoins certains établissements ne souhaitent plus proposer ce temps aux parents, difficiles à mobiliser.

Les espaces d’échanges autour des consommations
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Les conduites addictives : comprendre et accompagner

Les compétences psychosociales : mieux comprendre pour mettre en place des programmes 

CanAddict

les sensibilisaTiOns eT les Temps d'éChanGes à desTinaTiOn des pROfessiOnnels

Ville/structure Profil des professionnels
Durée de 

l’interven-
tion

Nombre de 
profession-

nels

Taux de 
satisfaction

Taux d’at-
teinte des 
objectifs 
selon les 
stagiaires

Etampes, Evry / Associa-
tion la Rose des Vents / 
Prev’Sud

Educateurs 7 h 12 100% 79%

Courcouronnes / Lycée G. 
Brassens

Enseignants, CPE, infirmière du groupe 
de travail « La Ruche » 4 h 7 100% 96%

Ile-de-France / D.I.S.P. de 
Paris

Psychologues auprès des personnels 
pénitentiaires 21 h 10 100% 89%

TOTAL 2017 32h 29 100% 88%

Ville/structure Profil des professionnels
Durée de 

l’interven-
tion

Nombre de 
profession-

nels

Taux de 
satisfaction

Taux d’at-
teinte des 
objectifs 
selon les 
stagiaires

Département de l’Essonne 
/ Service infirmier de 
l’Education Nationale

Infirmières coordinatrice de bassin et 
infirmières référentes en Education à la 

Santé
21h 25 66,60% 73.8%

Thématiques Lieu Dates
Nombre 
de parti-
cipants

Taux de 
satisfac-

tion
«Le Vapotage et les substituts

nicotiniques» Massy 09 nov. 
2017 26 /

«La communication bienveillante : 
S’outiller pour mieux accompagner» Massy 14 déc. 

2017 14 85,71%

«Therapeutic Apartment» :
Vous avez dit Thérapeutique ? Evry 18 janv. 

2018 52

TOTAL 92

Les sensibilisations que nous proposons à nos partenaires de terrain couvrent deux domaines : 
• Les conduites addictives : comprendre et accompagner
• Les compétences psychosociales : mieux comprendre pour mettre en place des programmes de prévention
Ces sensibilisations sont adaptées, dans leur contenu et dans leur durée, aux besoins spécifiques des partenaires 
qui nous sollicitent.

Ces temps de sensibilisation, sont 
généralement co-animés par dif-
férents professionnels du CSAPA, 
avec comme fil rouge, la chargée de 
mission prévention et intervention 
précoce. Il s’agit aussi bien d’appor-

Il s’agit de partager avec les pro-
fessionnels la compréhension et la 
connaissance de l’éducation pour 

En complément de ces temps spé-
cifiques de sensibilisation, qui se 
font en réponse à des demandes 
particulières de structures ou de 
villes ; nous proposons également 
des temps d’échanges à destina-
tion des professionnels du terri-

ter des connaissances et un espace 
pour réfléchir à ses représentations 
sur le sujet et à sa posture profes-
sionnelle ; que de permettre aux 
professionnels partenaires de ren-
contrer « physiquement » les pro-

la santé, et plus particulièrement 
de diffuser sur notre territoire la 
culture des programmes de renfor-

toire, ouverts à tous, sur des théma-
tiques qui varient selon les besoins 
identifiés. Il s’agit des CanAddict, 
que nous animons depuis de nom-
breuses années. Cette année, nous 
en avons proposé 3.

fessionnels tant de notre CSAPA 
que de notre CAARUD pour ainsi 
faciliter le travail partenarial et 
d’orientation pour la suite.

cement des compétences psycho-
sociales et de l’estime de soi.

CanAddict du 18/01/2018 à Evry 
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les « eXTRas » du seRviCe pRévenTiOn
Souvent, le service de prévention 
du CSAPA est sollicité sur des évè-
nements ponctuels qui peuvent 
être l’occasion de développer notre 
partenariat et d’engager de nou-
veaux projets.

Ainsi, cette année, avons-nous été 
invités à : 

Participer à un projet de 
prévention mené par l’Accueil 
Jeunes de la ville de Palaiseau

Nous sommes donc intervenus le 9 
février 2017, pendant 1h30,  auprès 
d’un groupe de jeunes âgés de 12 à 
17 ans. Ce temps d’échange convi-
vial, sur le thème de la prévention 
des consommations à risque, a été, 
animé avec notre outil Kancéton. 
Les 12 jeunes présents ont ainsi 
pu échanger autour de leurs repré-
sentations sur le sujet, entre eux et 
avec les animateurs présents.

Participer à un Forum de 
sécurité routière, organisé par 

l’association ADAGIO
sur la ville de Massy

Ainsi, le 27 septembre 2017, nous 
avons tenu un stand pendant 4h. 
Les objectifs étaient : 
• aider les jeunes à réfléchir à leur 

positionnement face aux drogues 
et plus largement face aux prises 
de risque et les aider à faire leurs 
choix ;

• permettre aux jeunes d’identifier 
des lieux et des personnes res-
sources.

La tenue de ce stand a été l’occasion 
de rencontrer et d’échanger avec 7 
parents, 12 adolescents, 9 enfants  
et 6 professionnels. 

Participer à un Forum de 
prévention des addictions au 

Centre Hospitalier de Longjumeau 
(pour le groupe hospitalier Nord 

Essonne)
De nombreux partenaires tels que 
CSAPA ORSAY, MNH, Vie libre, Méde-
cine du travail… étaient également 
présents. 
Ainsi, le 31 mai 2017, durant 3h, 
nous avons animé de manière dyna-
mique un stand autour des consom-
mations à risque et du dispositif de 
la CJC, à destination des profession-
nels de l’établissement et du grand 
public.
Ce stand a été l’occasion d’échanges 
avec 5 agents hospitaliers et 7 par-
tenaires potentiels.

Participer à la préparation des 
Etats Généraux de la Jeunesse de 

Massy
Nous avons participé à plusieurs 
réunions de préparation, puis avons 
été présents lors de cet évènement.

Organiser et co-animer un 
groupe de travail avec Prev’Sud 
à destination des professionnels 
de la Maison Familiale et Rurale 

d’Etampes
Nous avons été sollicités par le Club 
de Prévention spécialisée Prev’Sud, 
pour co-intervenir auprès des pro-
fessionnels de la Maison Familiale 
et Rurale d’Etampes sur les ques-
tions de consommation de produits 
psychoactifs.
Au final, les deux groupes de travail 
qui ont été co-animés avec Prev’Sud 
à destination de 6 professionnels 
de la MFR ont conduit à constater 
que le travail sur les conduites ad-
dictives ne pourrait être mené tant 
que des problèmes internes et ins-
titutionnels ne seraient pas réglés. 
Ce travail a toutefois été l’occasion 
de renforcer nos lien partenariaux 
avec Prev’Sud.
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Les pistes de développement ouvertes par la démarche 
d’évaluation externe et le comité local Oppelia Essonne

ThOmas ROuaulT, diReCTeuR  Oppelia essOnne eT Csapa Oppelia essOnne-aCCueil

Suite au rapport d’évaluation in-
terne remis en 2016 à l’ARS, le 
CSAPA Essonne Accueil, parallèle-
ment au CAARUD Freessonne, a ter-
miné en Février 2017 la démarche 
d’évaluation externe menée avec 
le cabinet de Sylvie Teychenné, 
choisi après une phase de cahier 
des charges et d’appel à candida-
ture pour mettre en œuvre cette 
démarche dans tous les établisse-
ments de l’association Oppelia. 

L’évaluation externe s’est déroulée 
à partir de plusieurs phases qui ont 
permis de consulter, les équipes, les 
usagers et un échantillon de parte-
naires institutionnels.

Les principales conclusions sont 
que  le CSAPA Oppelia Essonne-Ac-
cueil répond pleinement à ses mis-
sions avec une équipe de profes-
sionnels compétents  et engagés.

Il est reconnu comme un service 
ressources pour les partenaires qui 
témoignent de la qualité du travail 
du CSAPA et des liens de collabora-
tion.

Le service Prévention contribue à la 
présence d’OPPELIA-Essonne sur le 
territoire en développant de nom-
breuses actions en direction de pu-
blics très divers allant des enfants 
de primaire aux salariés d’entre-
prises. 

Il serait dommage que la diminu-
tion des financements l’obligent à 
réduire voire supprimer des actions 
reconnues comme essentielles pour 
nombre de partenaires.

Les patients rencontrés se sont 
dits  très satisfaits de l’accueil et de 
l’accompagnement bienveillant et 
soutenant de l’ensemble des pro-
fessionnels

Le CSAPA est très engagé dans OP-
PELIA sur la thématique de la parti-
cipation des usagers.

Un important travail a été mené par 
les équipes et la direction ces der-
nières années pour favoriser les 
échanges et mutualisation entre les 
3 sites du CSAPA et les autres ser-
vices, dont le CAARUD Freessonne.

Ce travail mérite d’être poursuivi, 
notamment entre les sites du CSA-
PA par l’élaboration de processus et 
procédures de travail harmonisés 
tant au plan de l’accueil et du suivi 
des patients que sur celui de la déli-
vrance et de la gestion des stocks 
d’opiacés.

L’évaluation externe a permis de 
constater un engagement dans 
l’amélioration continue de la qua-
lité, engagement qui trouve parfois 
ses limites face au nombre de chan-
tiers à piloter en parallèle à l’acti-
vité. 

Pour le CSAPA les actions à mener 
en priorité sont les suivantes : 
• Finalisation du projet d’établis-

sement et définition d’un plan 
d’action réaliste  hiérarchisé 
dans le temps (cf. article dans ce 
rapport d’activité)

• Mise en place de délégations 
chefs de service aux équipes 

• Réorganisation et repositionne-
ment du service médical,

• Harmonisation des positions et 
pratiques de RdR,

• Redynamisation du site 
d’Étampes, 

• Renforcement de la CJC et de 
son articulation avec le service 
prévention et d’intervention pré-
coce.
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TROD
Suite à l’obtention de  notre habili-
tation par l’ARS (cf. article dans ce 
rapport d’activité) nous sommes 
prêts  et allons former en complé-
ment les professionnels non mé-
dicaux du CSAPA dont le rôle de 
contact avec les usagers est essen-
tiel. Des conventions sont signées 
avec notre CAARUD et le CSAPA. 
La question de l’accès au milieu 
rural du sud du département est 
posée. Possibilité de faire des per-
manences avec le bus « sexualité » 
du Conseil départemental qui  com-
mence  à fonctionner depuis Sep-
tembre 2017.

Accompagnement aux 
consommations

Le CAARUD va expérimenter dans 
ce sens, la loi de modernisation de 
santé de Janvier 2016 permettant 
ces actions. La formation RDR des 
professionnels des établissements 
non spécialisés en addictologie est 
un besoin essentiel.

Les propositions du comité local Oppelia Essonne

ThOmas ROuaulT, diReCTeuR Oppelia essOnne

Suite à la finalisation de l’évalua-
tion externe nous avons organisé 
une réunion du comité local Oppe-
lia Essonne le 22 Mai pour présen-
ter à de nombreux partenaires du 
CAARUD et du CSAPA les princi-
pales orientations de cette évalua-
tion et recueillir leurs propositions. 
Rappelons que le comité local se 
réunit chaque année pour valoriser 
et consulter les partenaires  sur nos 
projets et orientations

Les remarques des partenaires ont 
porté sur les points suivants :

Accès aux quartiers
« sensibles »

Plusieurs pistes de travail sont évo-
quées : travailler avec les leaders 
locaux mais qui sont souvent aussi 
dealers ce qui pose un problème 
de contact et de travailler en sécu-
rité pour les professionnels ; travail 
avec les médiateurs sociaux des 
quartiers mais la stabilité de ces 
professionnels n’est pas toujours 
garantie ; enfin ce qui apparait le 
plus efficace par la distribution de 
matériel de RDR, notamment pour 
le crack.

Le besoin d’intervention
en milieu festif

Ce besoin est souligné, notamment 
par l’université d’Evry. Le CAARUD 
et le CSAPA sont très peu interve-
nus dans cet espace ces dernières 
années car nous ne souhaitons pas 
répondre aux demandes de der-
nière minute dans une optique « 
stand d’information sur les dro-
gues ». Il est notamment identifié 
un phénomène  important de do-
page avant les examens. Un travail 
de diagnostic devrait être mené 
avant de concevoir des actions 
et interventions adaptées. Pour 
les apprentis (faculté des métiers 
d’Evry) qui suivent des formations 
de l’adolescence à l’âge adulte, les 
consommations de substances sont 
importantes et problématiques. Un 
contact spécifique sera pris.
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L’actualisation du projet d’établissement Oppelia 
Essonne et du projet de service du CSAPA Essonne-
Accueil

Suite à la démarche  d’évaluation 
externe terminée début 2017 (cf. 
article page 23)  l’axe de travail 
prioritaire qui a été  identifié pour 
le CSAPA est  d’améliorer et de fina-
liser la rédaction du projet d’éta-
blissement et de service avec une 
consultation des usagers.

Nous avons donc entamé à partir 
de Mai 2017 une démarche collec-
tive et participative en constituant 
un comité de pilotage (COPIL) entre 
les équipes des 3 services  Oppelia 
Essonne (CAARUD, CSAPA, CHRS Les 
Buissonnets)  qui aboutira à plu-
sieurs documents :
• La rédaction d’un projet d’éta-

blissement Oppelia-Essonne qui 
est le document socle sur nos 
valeurs, missions, programmes 
d’intervention auprès des pu-
blics des 3 services.

• La rédaction des projets de 
chaque service (CSAPA, CAARUD, 
CHRS)

Pour cette démarche qui nécessite 
une méthode de travail rigoureuse, 
avec une coordination  et un regard 
extérieur, nous sommes accom-
pagnés par un consultant, Richard 
BOURDIN, qui connait déjà les éta-
blissements. 

Le COPIL se réunit tous les mois 
pour valider les propositions de 
groupes interservices (organisés 
avec des représentants de chacun 
des 3 établissements) qui défi-
nissent les programmes qui sont 
mis en œuvre par chaque service.
Le projet de service du CSAPA pré-
cisera ses programmes et actions 
spécifiques.

La démarche de l’évaluation ex-
terne, complétée par la mise à jour 
en cours du projet d’établissement 
Oppelia Essonne et du projet de 
service du CSAPA  constituent donc 
un temps fort de notre vie institu-
tionnelle et permettra  de nous pro-
jeter sur un plan d’action pour les 5 
prochaines années.

ThOmas ROuaulT, diReCTeuR Oppelia essOnne

Programme mis en oeuvre par chaque service

• L’accueil et l’accompagnement individualisé
• L’accompagnement social
• L’accompagnement médical
• L’accompagnement psychologique
• L’hébergement
• La réduction des risques et des dommages (RDRD)
• La parentalité et l’entourage
• « L’aller vers »

 » Les maraudes
 » Les permanences extérieures

• « Hors les murs »
 » Les visites à domicile
 » Les séjours…

• « Les violences »
 » Le traitement des violences subies
 » Le traitement des psycho-traumatismes
 » L’accompagnement des victimes

• « La justice »
 » L’accompagnement des personnes sous main de justice
 » Les permanences extérieures

• La prévention et l’intervention précoce 
 » La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 
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Réduction des risques et soin : comment articuler ces 
deux exigences au sein d’un Csapa ?

Jp maRTen, médeCin, evRy

Depuis l’avènement des TSO* (trai-
tements de substitution aux opia-
cés) dans les années 90 au sein des 
structures de soin, une question 
demeure en suspens : comment 
conjuguer ces deux composantes 
de l’attention à autrui, que sont 
le soin d’une part, appliqué à un 
sujet, et la prévention d’autre part 
(ou RdR), appliquée à une collecti-
vité à risque ou à une personne (de 
cette collectivité), parfois dans le 
contexte d’une rencontre interindi-
viduelle ?

Cette question se cristallise particu-
lièrement à travers la prescription 
de Méthadone ou Buprénorphine, 
circonscrite au champ de compé-
tence médicale, alors que l’arrivée 
de ces substances sur l’échiquier 
des dispositifs d’accompagnement 
des personnes souffrant d’addic-
tion aux opiacés a d’abord été - au 
milieu des années 90 - un geste 
politique, destiné à protéger la 
population des infections virales à 
potentiel mortifère.
La même question est à l’œuvre 
lorsqu’il s’agit d’impliquer des soi-
gnants (au sens large et étymolo-
gique, soit tout professionnel ayant 
pour mandat le souci de l’autre) 
dans l’incitation auprès des usa-
gers à l’usage des outils tels que les 
substituts nicotiniques, la cigarette 
électronique, les tests Trod, ou en-
core la délivrance de Nascue - alors 
même que ces pratiques sont d’ins-
piration de santé publique, statis-
tique, épidémiologique, avant que 
d’être clinique. 

La sensibilité à ce questionnement 
n’est ni vaine ni superfétatoire. En 
effet, une attitude trop clinique à 
l’égard du patient/usager risque de 
neutraliser toute velléité de recom-
mandations préventives, et inverse-
ment, une posture trop rigide quant 
à un «message» qu’il s’agirait de 
délivrer à tout prix risque d’abîmer 
le tissu d’une relation aidante ou 
soignante, dont le filage, fragile et 
persévérant, est faut-il le rappeler 
le coeur de métier des intervenants 
en Csapa. 

On peut donner comme exemple 
de l’intérêt de cette question, les 
conséquences de son déni.

S’agissant de la prescription de mé-
thadone :
• parfois (attitude excessivement 

clinique), la méthadone a pu être 
considérée autrefois comme une 
drogue (ou tout au moins un bon-
mauvais objet) dont le patient 
devait se sevrer impérativement 
notamment dans un parcours de 
post-cure, ou dans un relais hâtif 
en médecine de ville

• et parfois, cette prescription, 
quand elle survient dans une 
posture préventive excessive, 
facilite la circulation «expérien-
tielle» du produit, alimentant un 
marché noir qui lui-même en-
gendre un nombre de décès in-
hérent à ce trafic (2 décès pour 
1000 patients «sous traitement», 
c’est-à-dire impliquant un pres-
cripteur - enquête de pharmaco-
vigilance Drames 2015). Violent 
paradoxe, pour une substance 
qui sauve des vies humaines.

Essayons de nous atteler à cette 
question en restant focalisé sur la 
prescription de Méthadone. 

Affirmer d’emblée que cet opiacé 
de synthèse ne serait au fond qu’un 
médicament, et un médicament 
comme les autres, ce serait oublier 
que cette substance a été autorisée 
à la mise sur le marché (AMM) dans 
un souci de prévention épidémio-
logique, afin de juguler les dangers 
de contamination des usagers entre 
eux et au reste de la population. 
Avec un effet collatéral heureux : la 
réduction drastique des overdoses 
aux opiacés. A l’inverse, affirmer 
sans sourciller que la méthadone 
ne serait qu’un outil de RdR, et pas 
vraiment un médicament, ce serait 
forcément disqualifier (en creux) le 
prescripteur, réduit au rôle de robi-
net à produit opiacé : cela n’est pas 
juste, au regard de ce qu’un méde-
cin investit de lui-même et de sa 
fonction via la prescription (notam-
ment le fameux « effet Balint », lié 

au geste du prescripteur davantage 
qu’aux effets pharmacologiques du 
médicament). 

Comment donc penser – dans l’in-
térêt d’abord du patient/usager - 
cette difficulté qui n’est pas que sé-
mantique, afin de ne pas tomber en 
pratique et sur le terrain, dans les 
malheureuses ornières évoquées 
précédemment ? 

Il ne semble guère possible en tout 
cas d’annuler la question, ou la 
contourner, en énonçant que « la 
réduction des risques, c’est du soin 
», et réciproquement.  En effet, le 
problème, avec cette représenta-
tion, est qu’elle produit des effets 
de confusion fuligineuse entre 
deux dispositifs sanitaires (de san-
té, donc), l’un à polarité soignante, 
l’autre à polarité préventive, qui ont 
de fait deux missions (politiques et 
administratives) distinctes. 

Historiquement et initialement, les 
Csapa ont intégré la méthadone à 
leur pharmacopée et à leurs pra-
tiques, en l’accordant à leur savoir-
faire pluridisciplinaire et aux vertus 
de la thérapie institutionnelle. Ils 
prirent le temps nécessaire pour 
s’approprier cet « outil » comme 
un objet du soin, médicament sous 
la plume du médecin, mais aussi 
objet transitionnel et vecteur d’at-
tachement – littéralement, à la fois 
biologique et psychologique – aux 
membres de l’équipe. Aujourd’hui 
encore, il est toujours remarquable 
que la prescription de méthadone 
facilite le lien à l’équipe, médicale 
mais aussi et surtout psychosociale. 
Outil du lien thérapeutique donc 
pour l’équipe, médicament pour le 
médecin, et secondairement outil 
RdR, dans la mesure où elle stoppe, 
éloigne ou pondère les pratiques à 
risque. Outil de soin, délivrée dans 
une structure de soin, par des pro-
fessionnels mandatés … pour soi-
gner, dans une temporalité dilatée 
sur la durée (qui marque un proces-
sus). Un outil de soin au même titre 
par exemple qu’un appartement-
thérapeutique, ou la participation 
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à un atelier groupal, ou encore un 
séjour résidentiel en cure. 

Par ailleurs, les pouvoirs publics ont 
ensuite choisi d’élargir la palette de 
délivrance de la méthadone, autori-
sant sa diffusion sous le fanion RdR 
(Caarud, SCMR, bus Méthadone). 
Au sein de cet espace d’accueil des 
usagers, dont l’horizon princeps est 
épidémiologique et sociojuridique 
(à savoir la réduction collatérale de 
la délinquance attachée au trafic de 
stupéfiants), la mission des interve-
nants est de concilier une demande 
collective (celle de la nation) à une 
collectivité spécifique (celle dite « 
à risque »), même si cela demande 
parfois une rencontre avec une per-
sonne au singulier. Délivrer de la 
méthadone sur un bus-Méthadone 
n’a pas le même sens que la déli-
vrer au sein d’un Csapa : il en dé-
coule en pratique des modalités de 
délivrance différentes, inscrite dans 

une temporalité du présent auprès 
de l’usager, dans une intention ins-
titutionnelle prioritairement pré-
ventive. C’est d’ailleurs cette tem-
poralité différente qui distingue 
foncièrement les dispositifs, et pas 
du tout la question du sevrage ou 
de l’abstinence au produit.

Revenons à la question initiale. 
Comme pour la méthadone, la 
nature plutôt soignante ou plutôt 
préventive (réduction des risques) 
du mandat institutionnel, condi-
tionne l’usage de l’objet considéré 
(TSO, trod, patches à la nicotine, 
matériel d’injection, hébergement, 
etc.), lequel est inextricablement 
liée à sa topographie de délivrance. 
Un appartement-thérapeutique ne 
répond pas au même projet qu’un 
housing-first.

Ainsi, on peut dire que quelle que 
soit l’intégration d’un « outil » au 

sein d’un Csapa, tout est affaire de 
nuance, car tout est affaire de pola-
rité institutionnelle. Afin d’ajuster 
cette nuance, il importe que chaque 
membre, tout comme l’équipe dans 
son travail transdisciplinaire, ne 
perde pas de vue le mandat du dis-
positif d’accueil où il exerce. Autre-
ment dit encore, un outil «RdR» ne 
trouve de sens, dans un Centre de 
Soins et d’Accompagnement que 
s’il s’inscrit dans une logique (et 
un accompagnement) clinique. Un 
outil quel qu’il soit, n’a pas de sta-
tut en-soi : c’est un caméléon qui 
prend la couleur de l’institution où 
il est délivré. Objet RdR dans tel 
endroit, et objet clinique dans tel 
autre. Au sein d’un Csapa, il s’agit là, 
à mon sens, d’une clef qui peut per-
mettre à chacun(e) de conjuguer au 
plus juste sa pratique centrée sur le 
patient, avec l’exigence des recom-
mandations préventives issues du 
savoir épidémiologique.
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Médecin en CSAPA en 2018
lauRenT  JOseph, médeCin, eTampes

Le médecin qui exerce en CSAPA est 
soumis à une triple contrainte : 
• Le suivi médical des consultants 

tant sur le plan somatique que 
psychiatrique et addictologique 
en établissant un cadre autant 
que possible empathique et ras-
surant

• Avec en corollaire le renouvel-
lement à un rythme régulier, im-
muable, légal, de prescriptions 
qui engagent sa responsabilité

• Assurer les fonctions de pro-
pharmacien, l’infirmière ne pou-
vant délivrer les TSO que sous sa 
supervision.

La mise en application de ces 
contraintes rend plus que com-
pliqué le fonctionnement de 
beaucoup de CSAPA où tant les 
infirmières que les médecins se 
partagent des temps partiels. 

De facto nous sommes mis devant 
une injonction paradoxale en appli-
quant tant bien que mal un cadre 

législatif exigeant dans un contexte 
de moyens humains réduits.

Quelles peuvent être les évolu-
tions possibles dans un contexte 
de pénurie chronique en personnel 
médical ?

Il n’est évidemment pas possible 
de « jouer » sur les ordonnances ce 
qui reviendrait à ouvrir une boite de 
Pandore avec des effets pervers dif-
ficiles à contrôler. 

Evoluer vers des « bus méthadone » :  
mais ceux-ci exigent beaucoup de 
moyens et fonctionnent 7j/7, sans 
compter que leur mise en œuvre 
en dehors des grandes métropoles 
n’est pas envisageable.
Un bas seuil d’accueil généralisé 
avec distribox de TSO ? Cela per-
mettrait d’éclaircir les consulta-
tions, le remplacement de l’humain 
par des machines est très « ten-
dance » et permettrait de réduire 
sensiblement les coûts....

Plus sérieusement, les CSAPA pro-
posent à la fois un temps d’accueil, 
dans le cadre d’un projet patient-
équipe de soins un suivi pluridis-
ciplinaire à la fois social, psycholo-
gique et médical qui en fait l’intérêt 
et la richesse et qu’il semble urgent 
de préserver.

Alors peut-on imaginer une forma-
tion plus poussée des infirmières 
(type « medical officer ») qui per-
mettrait de faire glisser une part 
importante de la gestion des TSO du 
médecin vers l’infirmière ?

Quant au projet de décret de la pri-
mo-prescription de méthadone en 
médecine de ville, je n’ose pas en 
parler tant cette piste semble un 
mirage qui avec la pénurie de mé-
decins généralistes a bien du mal à 
prendre corps.
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32 personnes ont été présentées 
en commission de sélection et 22 
personnes ont été sélectionnées 
et convoquées pour le SAS Avenir. 
15 personnes se sont présentées 
la première semaine (évaluation) 
et 12 personnes ont participé sur 
les 2 semaines suivantes. 8 per-
sonnes ont réellement investi le 
programme et étaient présentes à 
tous leurs rendez-vous.

Les participants présentaient des 
profils variés, tant du point de vue 
de l’âge, de la nature de l’infraction 
que du degré d’insertion de la per-
sonne.

Le dispositif SAS Avenir
miChelle ThÉbaulT, Cheffe de seRviCe, evRy-eTampes

Le SAS Avenir est un dispositif du 
Service Pénitentiaire  d’Insertion 
et de Probation (SPIP) en collabora-
tion avec le CSAPA Oppelia Essonne 
Accueil d’Evry.

L’objectif de ce dispositif est de 
favoriser l’accès aux Personnes Pla-
cées sous Mains de Justice (PPSMJ) 
aux dispositifs de droits commun 
relatifs aux soins, à l’insertion 
professionnelle et pour restau-
rer l’estime de soi. Ce programme 
s’adresse aux PPSMJ mobilisées 
mais manquant de ressources. Il 
s’agit d’un accélérateur motivation-
nel s’appuyant sur l’expertise et 
l’accompagnement de 4 structures :  
Ethique Formation pour le coaching 
et les ressources en personnels, RD 
Formation pour l’insertion profes-
sionnelle, le CSAPA Oppelia et le 
CSAPA Ressources pour les soins en 
addictologie.

Le programme s’est déroulé sur 3 
semaines, du 2 au 20 octobre 2017. 

La première semaine était consa-
crée à l’évaluation pluridiscipli-
naire des participants. A l’issue de 
cette évaluation il leur a été adres-
sé un planning individuel pour les 
deux semaines à venir.

La deuxième semaine s’articulait 
autour d’ateliers collectifs et d’en-
tretiens individuels avec les diffé-
rents partenaires, selon les besoins 
identifiés et les axes de travail pri-
vilégiés pour chaque participant.

La dernière semaine était axée 
sur des entretiens individuels afin 
d’orienter les participants et ainsi 
d’assurer la continuité des dé-
marches entreprises.

Suite à ces rendez vous avec les 
deux éducatrices spécialisées du 
CSAPA Oppelia, deux personnes ont 
pris rendez vous avec le service et 
sont désormais accompagnées par 
le CSAPA : médicalement pour leur 
addiction, socialement pour une de-
mande de logement, pour l’actuali-
sation de leurs droits sociaux et de 
leur situation administrative ainsi 
que psychologiquement. Une per-
sonne a commencé un atelier avec 
la sophrologue.

Ce dispositif au carrefour de la jus-
tice et des services de droit com-
mun a donc permis à 8 personnes 
de se mobiliser grâce à une ren-
contre avec des professionnels de 
«terrain» : rencontre singulière.
Il est prévu que ce stage soit recon-
duit en 2018.
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