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Président d’Oppelia

Alors que nous allons fêter les dix ans d’Oppelia, il est
à la fois utile de voir le chemin parcouru mais aussi de
nous interroger sur l’avenir, tant de ce secteur d’action
médico-sociale que de notre association elle-même.
L’association est aujourd’hui implantée dans douze départements et sur plus trente villes et territoires, grâce
à 16 fusions effectuées. En 2018, nous accueillerons
trois nouvelles associations, dont Charonne qui est à
Paris une des institutions les plus anciennes du secteur,
l’ALT dans l’Aube et Rivages en Val d’Oise.
La progression importante de notre taille - + 25% entre
2017 et 2018 - nous demande de réfléchir, à la suite
du nouveau projet associatif récemment élaboré, à une
organisation optimale. Il s’agira à la fois de développer
l’ancrage local et de préserver l’identité des structures,
tout en garantissant la cohésion et l’unité associative.
Le rapport d’activités montre que le dynamisme de
notre association s’est encore accru cette dernière année. Outre la vie des différents établissements et services, des chantiers importants ont été menés :
- l’élaboration du projet associatif 2018-2022 ; son
étude a été particulièrement poussée, les nombreux
groupes de travail ont réuni professionnels, administrateurs et usagers ;
- la création d’une association dédiée à la formation
« Oppelia Conseil et Formation » ;
- le projet de création d’une structure du type coopérative pour l’insertion professionnelle des personnes
accueillies et accompagnées ;
- des liens noués avec l’association Réseau Oté de La
Réunion ;
- des relations internationales initiées avec l’Afrique,
notamment avec la Côte d’Ivoire ;
- des rapprochements avec l’association Charonne,
un acteur majeur en addictologie à Paris depuis les
années 1970, l’association Rivages à Sarcelles dans
le Val d’Oise, les associations ALT dans l’Aube, et
d’autres.
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Au cours de cette année, des débats ont été engagés sur :
- des éventuels nouveaux financements, venant en
complément des crédits publics, comme le mécénat
des entreprises ;
- l’intervention et la plus-value possible de bénévoles
au-delà du simple engagement des administrateurs ;
- l’évolution des consommations, avec l’émergence
permanente de nouveaux produits, le débat récurrent
sur le cannabis, ou celui sur les salles de consommation à moindre risques ;
- la prévention, dont notre association a fait un des
piliers de sa construction mais qui reste, malgré les
proclamations politiques, floue et très insuffisamment financée ;
- la santé mentale, très présente dans l’intervention de
nos professionnels pose la question d’une meilleure
intégration dans ce champ de la santé.
Parmi les enjeux de demain, l’ancrage local restera
premier, avec des représentations régionales visibles
et la redéfinition du « comité stratégique territorial ».
Dans ce sens nous demandons aux Agences régionales
de santé de sectoriser les interventions des différentes
associations selon les territoires.
Le principe de subsidiarité doit continuer de modéliser
notre organisation, les séminaires et colloques organisés contribuer à la culture commune et au sentiment
d’appartenance.
Pour tout ce qui a été réalisé durant l’année 2017, je
remercie vivement tous les acteurs d’Oppelia, direction
générale, professionnels des structures et administrateurs, pour leur travail quotidien et leur engagement
personnel.
Cette œuvre collective est un bel exemple de citoyenneté dans un monde qu’on qualifie trop souvent d’individualiste.

Docteur Alain MOREL
	
  

Directeur Général d’Oppelia

Ce n’est qu’un début...
Tout au long de l’année 2017, les trois parties prenantes de l’association Oppelia (professionnels, usagers et bé-névoles) ont été mobilisées pour reprendre
le travail qu’elle organise tous les cinq ans : réexaminer
et appro-fondir ses orientations, ses choix stratégiques
et la mise en application de ses valeurs.
Au terme de ce processus, la satisfaction n’est pas seulement d’avoir abouti à un projet associatif et à un plan
stratégique riches, ambitieux et novateurs à bien des
égards. Elle est aussi d’avoir créé les conditions d’une
élaboration «horizontale» qui favorise l’appropriation
par tous de directions et d’objectifs définis ensemble.
Elle est également d’avoir pris des mesures concrètes
comme la mise en place de «Comités Stratégiques
de Territoire» et de «Collectifs d’Usagers» auprès de
cha-cune des 14 structures gérées par Oppelia fin
2017, comme le renforcement de l’accompagnement
des usa-gers dans la réduction des risques liés à leurs
consom-mations, ou comme la création prochaine de
« Co’Op-pelia », une coopérative d’insertion ouverte à
tous mais destinée en particulier aux usagers voulant
se profes-sionnaliser dans la pair-aidance, pour ne citer
que quelques exemples.
Mais l’apport le plus fondamental de cette démarche
est la prise de conscience que la coopération, l’entraide
et l’intelligence collective sont les clés pour répondre
concrètement aux aspirations à la responsabilisation, à
l’autonomie, à la reconnaissance et à la bienveillance,
communes aux usagers, aux professionnels et aux citoyens d’aujourd’hui. Un fil conducteur qui relie qualité
de vie au travail et qualité des services. Un fil conducteur que nous sommes résolus collectivement à suivre.

Ce qui est en jeu, c’est d’abord l’adaptation de nos services de soins, d’insertion et de prévention aux besoins
des personnes.
Mais, au-delà, il s’agit d’entrer dans les mutations de
nos liens sociaux, de nos systèmes de communication,
de notre rapport au travail, du «prendre soin» et de
l’éducation. Nous savons combien ces choix entrent
en contradiction avec ceux de la marchandisation de la
relation, des services aux personnes, du temps qui y est
consacré et, finalement, de l’humain. Nous savons combien cette tâche de transformation des pratiques et des
représentations sociales est aussi enthousiasmante
que lourde et difficile, en particulier pour les équipes
et leurs membres de toute discipline.
C’est bien pourquoi il nous faut être suffisamment
nombreux et solidement associés pour réaliser ces
ambitions et démontrer leur « efficience ». C’est aussi
pourquoi nous avons besoin de nous dire mutuellement «merci pour le travail accompli», et d’ajouter
«mais ce n’est qu’un début... ensemble, continuons de
construire !».
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Appartements de Coordination Thérapeutique
Accompagnement et Education aux Risques Liés
à l’Injection

ARS

Agence Régionale de Santé

ASV

Atelier Santé Ville

AT
CAARUD

Appartement Thérapeutiques
Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction de risques pour Usagers de Drogues

CAE

Coopérative d’Activités et d’Emploi

CAF

Caisse d’Allocations Familiales

CDAG

Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit

CdU

Conseil des Usagers

CEIP

Centre d’Evaluation et d’Information sur les
Pharmacodépendances

CHRS
CHSCT
CJC
COREVIH
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Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

ELSA

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Equipe de Liaison et de Soutien en Addictologie

ETP

Education Thérapeutique du Patient

IME

Institut Médico-éducatif

IP
ITEP
IREPS
IST
MIDELCA
OFDT

Intervention Précoce
Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
Instance Régionale d’Education Pour la Santé
Infection Sexuellement Transmissible
Mission Interministérielle de Lutte Contre les
Drogues Et les Conduites Addictives
Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies

PAEJ

Point Accueil Ecoute Jeunes

PASS

Programme d’Aide, de Soutien et/ou de Soin

PJJ
PRC

Protection Judiciaire de la Jeunesse
Pôle Régional de Compétences

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions
de Travail

POSS

Permanence d’Orientation Sanitaire et sociale

Consultation Jeunes Consommateurs

RdRD

Réduction des Risques et des Dommages

Comité de Coordination Régionale de la Lutte
contre le Virus de l’Immunodéficience Humaine

RGPD

Réglement Général sur la Protection des Données

TROD

Test Rapide d’Orientation Diagnostic

CRAM

Caisse Régionale d’Assurance Maladie

CSAPA

Centres de Soins d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie

CTR

DDCS

Centre Thérapeutique Résidentiel
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TSO

Traitements de Substitution aux Opiacés

VIH

Virus de l’Immunodéficience Humaine

VHC

Virus de l’Hépatite C
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La Gouvernance

// Le conseil d’administration
Président
M. Jean-Louis LOIRAT, inspecteur de l’action sanitaire et sociale, retraité

Membres du bureau
M. Dominique HERON - Vice-président, directeur des Partenariats Veolia, retraité
M. Jean-Marc CHARDON - Trésorier, directeur des ressources humaines
Mme Yvette ABRAMATIC - Secrétaire, pharmacienne, retraitée
M. Jacques DEGUIGNET - Secrétaire adjoint, directeur administratif et financier, retraité
Mme Jeanine FRIESS - Secrétaire adjointe, retraitée
Mme Martine LE QUELLEC - NATHAN, médecin de santé publique, retraitée
M. Maurice COUTANT, cadre de production en métallurgie, retraité
Administrateurs
Mme Annick ANDRE, médecin addictologue, retraitée
Mme Fabienne BERTRAND, cadre de santé, retraitée
M. Pierre BERTRAND, notaire honoraire
M. Jo-Marie COLLARD, directeur d’association, retraité
Mme Françoise CORLIEU, médecin généraliste
Mme Evelyne DE BRABANDER, retraitée
M. Edmond FAIVRE, cadre en informatique, directeur d’association, retraité
M. Patrick FILLETTE, agent de services à la personne
M. François GAUDIN, proviseur, retraité
Mme Monik HERRMANN, psychologue clinicienne
Mme Maryse LEPEE, inspectrice de l’action sanitaire et sociale, retraitée
M. François MEURET, médecin généraliste, retraité
M. François PETIT, haut fonctionnaire de la santé, retraité
M. Thierry RELAVE, sans profession
M. Claude REILLY, proviseur de lycée
Mme Elisabeth ROUVEIX NORDON, médecin PUPH Ambroise Paré

// Les membres de la direction générale à Paris
M. Alain MOREL - Directeur Général
Mme Karine LE BRET - Directrice Générale Adjointe
Mme Audrey DUPONT - Chargée de mission Communication
Mme Delphine NORBEC - Chargée de mission Communication
Mme Camille JACQUES - Chargée de mission Ressources Humaines
Mme Elsa PEYRONNE - Responsable évaluation
Mme Lydia ROCHE - Secrétaire de direction
M. Ian HADKINSON - Responsable Ressources humaines
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Chiffres clés Oppelia
1 direction générale et 1 collège d’encadrement
(directeurs et chefs de service)
CSAPA

CJC

CTR

CAARUD

service
AT

service
ACT

CHRS

service
Prévention

service
Formation

PAEJ

PEP

service
santé
justice

Oppelia Essonne
Trait d’Union
Nautilia
Rose des Vents
Triangle
Kairos
IPT
CHA
ARIA
Passerelle 39
Afpra
Thylac
Tempo
APT

20 000

404
Salariés

Personnes accueillis

17 000
Personnes rencontrées
en prévention

12

35
Établissements

Départements

14 structures (une structure = un dispositif cohérent de plusieurs établissements et services dirigé par
un seul directeur ou directrice) présentes dans 7 régions et 12 départements différents
Financements de l’Assurance Maladie - ARS (87,2% du budget), la Cohésion sociale (4,5%), les conseils
départementaux (1,3%), les municipalités, la MILDECA, la CAF, les conseils régionaux, les services Politique
de la ville...
10281 heures de formation dispensées au personnel d’Oppelia dont 2618 heures en formation collective
Plus de 400 salariés

14 CSAPA (Centres de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) qui ont reçu plus de
11 598 usagers et 964 personnes de leur entourage
3 CTR (Centres Thérapeutiques Résidentiels) qui ont accueilli 147 patients pour 31 places
9 CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers de Drogues)
qui ont rencontré plus de 4 920 usagers, distribué plus de 228 850 kits d’injection et en ont récupéré
pratiquement autant
6 services d’AT (Appartements Thérapeutiques) qui ont accueilli 82 patients pour 53 places
11 CJC (Consultations Jeunes Consommateurs) qui ont accueilli plus de
plus de 500 personnes de leur entourage

1 520 jeunes consommateurs et

3 Points Ecoute (2 Points Ecoute Jeunes, 1 Point Ecoute Parents)
3 services d’ACT (Appartements de Coordination Thérapeutiques) qui ont accueilli 48 personnes
pour 47 places
13 services de prévention et d’intervention précoce qui ont rencontré près de
9 769 jeunes, 538 parents et sont intervenus auprès de 2 153 professionnels et aidés
698personnes à l’insertion
2 CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) qui a accueilli 126 personnes dans ses 81 places
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Implantation
8

7

3
2

1

1 ESSONNE-ACCUEIL (91)

9

4

• CSAPA
- Centre ambulatoire d’Evry
110 Grand Place de l’Agora - 91034 Evry Cedex
essonne-accueil-evry@oppelia.fr - 01 60 78 06 44
- Centre ambulatoire d’Etampes
10 rue de la Plâtrerie - 91150 Etampes
essonne-accueil-etampes@oppelia.fr - 01 69 92 46 46
- Centre ambulatoire de Massy Palaiseau
79 avenue Jean Jaurès - 91120 Palaiseau
essonne-accueil-massy-palaiseau@oppelia.fr
01 69 32 22 22
• Point Accueil Ecoute Jeunes d’Etampes
10 rue de la Plâtrerie - 91150 Etampes
paej@oppelia.fr - 01 69 78 36 04
• CAARUD Fressonne
3 rue hoche 91260 Juvisy
secretfreessonne@oppelia.fr - 01 69 06 06 06

12
5

6
11
10

13
14

15

2 LES BUISSONNETS (91)

• CHRS - Dispositif d’hébergement d’insertion sociale
et professionnelle pour les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants
72 route de Chartres - 91440 BURES SUR YVETTE
01 69 28 12 37 - buissonnets@oppelia.fr

5

• CSAPA-CAARUD
32/34 rue Roger Salengro - 44600 SAINT NAZAIRE
02 40 01 96 12 - larosedesvents@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Service Prévention
• Espace ressource(s)
17 boulevard Gambetta - 44600 SAINT NAZAIRE
- Consultation Jeunes Consommateurs
- Travail À Distance
- Activités de groupe et médiation thérapeutique
• Consultation avancée
Locaux du CAPS. Avenue Pierre de la Bouexière
44350 GUERANDE
• Antenne mobile ressource Pontchâteau
02 40 22 19 17
• Programme d’intervention en milieu festif
«La baraka’teuf»

3 LE TRAIT D’UNION (92)

• CSAPA
154 rue du Vieux Pont de Sèvres - 92100 BOULOGNE
01 41 41 98 01 - traitdunion@oppelia.fr
- Centre ambulatoire de Boulogne
- Centre Thérapeutique Résidentiel de Clamart
• CSAPA
100 Voie Promenade - 92390 Villeneuve-la-Garenne
01 41 21 73 50 - traitdunion@oppelia.fr
- Centre ambulatoire de Villeneuve la Garenne
- Appartements de Coordination Thérapeutique

4 NAUTILIA (76)

8

• CSAPA
97 rue Jules Siegfried - 76600 LE HAVRE
02 35 19 32 43 - nautilia@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Appartements Thérapeutiques
- Consultation Jeunes Consommateurs
- Service prévention et intervention précoce
• Appartements de Coordination Thérapeutique
97 rue Jules Siegfried - 76600 LE HAVRE
02 35 19 32 43
• CAARUD EsKapade
22-24 rue Bapaume - 76600 LE HAVRE
02 35 47 38 24 - 06 86 83 12 02
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LA ROSE DES VENTS (44)

6

LE TRIANGLE (44)

• CSAPA
18 rue de Bouille - 44000 NANTES
02 40 48 48 58 - letriangle@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Hébergement de transition
- Service Prévention-Formation
• CAARUD L’Acothé
1 bis boulevard de Launay - 44000 NANTES
02 51 72 06 59 - caarud.letriangle@oppelia.fr
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KAIROS (78)

• CSAPA
111 avenue du Général Leclerc - 78570 ANDRESY
01 39 27 90 71 - kairos@oppelia.fr
- Centre Thérapeutique Résidentiel
- Permanence d’Orientation Sanitaire et Sociale

8
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IPT (78)

11 PASSERELLE 39 (39)

• CSAPA
15 avenue d’Offenbourg - 39000 LONS LE SAUNIER
03 84 24 66 83 / contactp39@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Service Prévention
• CAARUD

10 Rue Planty - 78200 MANTES LA JOLIE
01 30 33 06 96 / contact.ipt@oppelia.fr
• Prévention des conduites à risques à l’adolescence
• Pôle de soutien à la parentalité
• Point Accueil Ecoute Jeune
• Médiation sociale et familiale de quartier

12 AFPRA (68)

CENTRE HORIZON DE L’AISNE (02)

13 THYLAC (74)

• CSAPA
10 rue de la Chaussée Romaine
02100 SAINT QUENTIN
- Centre ambulatoire de St Quentin
03 23 67 19 87
csapa.st-quentin@oppelia.fr
- Antenne de Château Thierry
03 23 83 40 55
csapa.chateau-thierry@oppelia.fr
- Antenne d’Hirson - 03 23 58 00 69
csapa.hirson@oppelia.fr
- Antenne de Laon - 03 23 79 42 43
csapa.laon@oppelia.fr
- Antenne de Soissons - 03 23 53 52 54
csapa.soissons@oppelia.fr
- Consultations Jeunes Consommateurs de
Sissonne - 03 23 79 42 43
- Unité de prévention de Saint Quentin 03 23 05 78 46 - 06 47 17 22 31
prevention@oppelia.fr

10 ARIA (69)

• CSAPA du Griffon
14-16 rue Dedieu - 69100 VILLEURBANNE
04 72 10 13 13 / csapa.griffon@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Appartements thérapeutiques relais
- Consultations jeunes consommateurs
- Equipe mobile en addictologie
• CSAPA Jonathan
131 rue de l’Arc - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
04 74 62 15 92 / csapa.jonathan@oppelia.fr
- Centre ambulatoire
- Appartements thérapeutiques relais
- Consultations jeunes consommateurs
• CAARUD RuptureS
36 rue Burdeau - 69001 LYON
04 78 39 34 89 / caarud.ruptures@oppelia.fr
- Accueil individuel et collectif
- Interventions mobiles (rue, milieu rural, campus,
espaces festifs)
• CHRS APUS
7 place du Griffon - BP 1111 - 69202 LYON CEDEX 01
04 72 00 32 90 / chrs.apus@oppelia.fr
- Hébergement individuel en diffus
- Accompagnement en ambulatoire et service de suite

33 rue des Trois Frontières - 68110 ILLZACH
03 89 56 90 80 - contact.afpra@oppelia.fr
• Pôle Prévention des conduites à risque
• Pôle Insertion, accès aux soins et aux droits
• Pôle national de formation

• CSAPA
- Centre Thérapeutique Résidentiel
340 route de Folliet - 74290 ALEX
04 50 01 29 12 - lethianty@oppelia.fr
- Service Prévention
8 bis avenue de Cran - 74000 ANNECY
06 30 64 87 18 - lethianty@oppelia.fr
- CSAPA le Lac d’Argent
64, chemin des Fins Nord - 74000 Annecy
04 50 67 96 51
• CAARUD Thylac
64, chemin des Fins Nord - 74000 Annecy
04 50 67 96 51
• Appartements de Coordination Thérapeutique
8 bis avenue de Cran - 74000 ANNECY
04 50 67 97 84 - lethianty@oppelia.fr

14 TEMPO (26)

• CSAPA
4 rue Ampère - 26000 VALENCE
04 75 40 17 70 - tempo@oppelia.fr
- Centre ambulatoire de Valence
- Appartements Thérapeutiques Relais
- Consultations jeunes consommateurs
- Service Prévention/Intervention Précoce
- Antenne de Romans
42, rue Jacquemart - 06 42 67 13 46
- Antenne de Montélimar
15, av Kennedy - 04 75 83 22 29
• CAARUD
4 rue Ampère - 26000 VALENCE
06 31 89 78 46 / 06 31 05 67 96
tempo@oppelia.fr

15 APT (15)

55 rue de l’égalité - 15000 AURILLAC
04 71 63 82 50 / apt15@oppelia.fr
• CSAPA
- Centre ambulatoire
- Consultations Jeunes Consommateurs
• CAARUD
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Événements 2017
// Conférence du 30 juin

« Coopérer pour (se) soigner ? S’associer pour faire
(une autre) société ? »
La 4ème édition de la conférence publique Oppelia s’est
déroulée au Foyer des Jeunes Travailleurs de la Cité des
Fleurs à Paris, le vendredi 30 juin 2017.
Les thématiques de cette matinée étaient orientées
autour des questions sur la coopération et la collaboration entre usagers et professionnels, pour un enjeu
capital : celui d’exercer notre pouvoir d’agir individuel
et collectif pour améliorer la situation de chacun, améliorer les soins et changer le lien social.
Nous avons été heureux d’écouter et de débattre avec
deux invités de marque, deux penseurs de la société
et de ses transformations qui ont apporté leurs visions
des mutations que connaissent nos sociétés et leurs
enjeux et les pistes pour y faire face :
- Eric DELASSUS, professeur agrégé de philosophie,
- Roger SUE, professeur en sciences humaines et sociales à la Sorbonne.

// Séminaire du 23 novembre « Cannabis, Adolescents et Parents »
Pour sa 10ème édition, le séminaire Oppelia s’est tenu
le jeudi 23 novembre, au Foyer des Jeunes Travailleurs
de la Cité des Fleurs à Paris : « Cannabis, Adolescents
et Parents » était le thème de cette journée. Pour la
première partie de ce séminaire, nous avons eu le plaisir d’avoir la présentation de l’ouvrage « Adolescents
et cannabis, que faire ? » en avant-première, par ses
auteurs Aude STEHELIN, psychologue à Oppelia Trait
d’Union ; Muriel LASCAUX, docteur en psychologie au
CSAPA Pierre Nicole - Croix Rouge Française ; et JeanPierre COUTERON, psychologue clinicien à Oppelia Trait
d’Union. Cette présentation s’est organisée en 2 thématiques : l’éducation prévention et l’accompagnement
parental.
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L’après-midi du séminaire était consacrée aux ateliers de
l’entourage et de la parentalité. Ces ateliers, proposés
par l’équipe Oppelia Kairos, ont permis à chacun de
partager, d’échanger, d’apprendre et aussi de soutenir
les ressources de l’entourage. Ils ont été animés par les
membres de l’équipe :
- Naïra MELIAVA, directrice
- Catherine FOUCHER, psychologue
- Guillaume KISSEL, éducateur spécialisé
- Lina, entourage d’un usager
Une belle après-midi pour découvrir et échanger sur la
gestion expérientielle des addictions, et pour obtenir
des clés afin d’avoir un langage commun et mieux comprendre les conduites addictives.

// Un nouveau site internet aux couleurs d’Oppelia
Au cours de l’année 2016, le site internet d’Oppelia a
fait l’objet d’une rénovation profonde pour le rendre
plus simple d’utilisation et plus accessible.
Il a été mis en ligne à la fin du 2ème trimestre 2017.
Avec cette première pièce à la révolution digitale d’Oppelia, il s’agit de nous adapter aux nouvelles technologies et de mieux répondre aux besoins d’information de
nos partenaires et du public.
Ce nouveau site, plus accessible et attractif, nous permet d’améliorer notre communication, aussi bien interne qu’externe. Vous pouvez dorénavant retrouver
l’ensemble des informations et des actualités des structures, des établissements et des services d’Oppelia sur
une carte de France, retrouver leur adresse et numéro
de téléphone, et accéder à leur propre page.
Vous y trouverez en outre les actualités d’Oppelia et
de ses structures, ses activités, ses textes fondateurs,
ses formations internes et externes, ses programmes
de prévention, ses actions de réduction des risques... et
bien d’autres choses encore !

// Aria rejoint Oppelia !

En 2009, plusieurs associations rhodaniennes s’étaient
regroupées pour former l’association ARIA, mettant en
place un dispositif d’interventions sociales et médicosociales cohérent en direction des personnes en situation d’addiction et de précarité. En 2017, huit ans après
ces premières fusions, ARIA, son Conseil d’Administration et ses équipes, ont fait le choix de renforcer encore
leur dispositif et leurs services en fusionnant avec Oppelia pour décloisonner davantage ses différentes activités et favoriser leurs articulations dans une approche
globale. ARIA inscrit ainsi ses actions dans un continuum d’interventions alliant prévention, intervention
précoce, réduction des risques, soins et hébergement.
ARIA gère quatre établissements sociaux et médico-sociaux implantés dans le département du Rhône :
• deux Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) situés à Lyon et Villefranche-sur-Saône, proposant un accompagnement
médical, psychologique et socio-éducatif aux personnes confrontées aux addictions et à leur entourage. Le dispositif comprend également des places
d’appartement relais thérapeutiques, des Consultations Jeunes Consommateurs, une équipe mobile
en addictologie pour les personnes en situation de
grande précarité ;
• un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) implanté à Lyon et proposant de nombreuses
actions en mobilité sur le nord du département, en
milieu urbain, en contexte festif et sur les campus
universitaires ;
• un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS) disposant de 6 places d’hébergement individuel sur l’agglomération lyonnaise et de 16 places
en service de suite pour des personnes en situation
de grande précarité, présentant notamment des
conduites addictives ou des troubles de l’identité de
genre.

// Le Thianty + Le Lac d’Argent = Thylac !

Voilà, c’est fait ! La fusion entre Oppelia Le Thianty et
le Lac d’Argent est effective depuis le 1er juillet 2017.
Leur réunion en une seule structure sur Annecy et ses
environs devient officiellement THYLAC, la contraction des mots Thianty et Lac d’Argent. Cela sonne bien,
et chacun des acteurs de cette nouvelle structure se
l’approprie peu à peu. Cette fusion a la particularité
de porter un projet nouveau pour un territoire du sud
haut-savoyard.
La complémentarité des activités fait de Thylac une
structure en capacité d’offrir une large palette de services de soins, d’accompagnement et de prévention
pour les personnes en situation d’addiction. Thylac
gérera désormais un CSAPA ambulatoire, ses antennes
CJC et son antenne CEGIDD, un CSAPA résidentiel, une
équipe mobile CAARUD, un service prévention scolaire
et public cible (saisonniers, milieu festif, lieu érotico
sexuel) et les ACT qui ont bénéficié de 2 places supplémentaires sur Annemasse en 2017.
Il s’agit ainsi de l’aboutissement d’une logique de coopération et de mutualisation déjà ancienne entre les
deux structures, leurs activités, leurs salariés, leurs
matériels...
Ainsi s’ouvre une nouvelle phase enthousiasmante dont
les équipes se sont saisies, fortes de leur savoir-faire,
de leur motivation et de leur capacité à trouver des
synergies sur les bases du projet associatif d’Oppelia.
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États des lieux des commissions
Usagers
Thomas ROUAULT
La commission a travaillé
sur les thèmes suivants :
• place des usagers dans
le nouveau projet associatif Oppelia et dans la
gouvernance de l’association
• développement
des
collectifs
d’usagers
dans les structures
• perspectives pour les
usagers dans la coopérative d’activité et
d’emploi (CAE)
• échanges sur les actions de participation
dans les structures
• amélioration du fonctionnement de la commission ; fiches de
poste usager-pair et
médiateur de santé
pair
• projet de formation
usagers-pairs et de professionnalisation des
usagers
• actualité sur les addictions et les pistes thérapeutiques et de RDR

12
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Réductions des
Risques
Eric PLEIGNET
La première commission
se voulait un rassemblement afin de partager un
état des lieux sur la loi de
santé 2016 et l’audition
publique sur la RdRD 2.0,
mais aussi pour connaitre
les orientations et priorités souhaitées par Oppelia. A partir des constats,
mettre en place des
groupes de travail.
5 GT se sont ainsi réunis
en 2017 :
• RdRD alcool
• TRODS
• Vap & cannabis
• RdRD 2.0
• AERLI
La seconde commission a
été l’occasion d’émettre
les
recommandations
issues des groupes de travail et de définir l’agenda
2018. Les axes stratégiques de la RdRD pour le
nouveau projet associatif
d’Oppelia ont été rédigés
à travers 3 fiches actions
et 6 objectifs opérationnels (consultables dans
le commun Oppelia). Une
validation partielle du
cahier des charges de la
future formation AERLI
proposée par Oppelia a
été adoptée.

Prévention

Santé et précarité

Catherine DELORME

Erwan DHAINAUT

Les thématiques abordées :
• état des lieux de l’activité prévention dans
les structures et mise
en œuvre de la mission
obligatoire dans les
CSAPA
• déploiement des programmes PRIMAVERA
et VERANO
• lien prévention-CJC-IPformation
• présentation du logiciel de recueil de l’activité prévention et
proposition d’expérimentation
• jeunes et usages problématiques d’écran
• Michtonnage : prévention et accompagnement des publics et des
professionnels de premier recours.

Si le cœur de l’action
d’Oppelia est sur le champ
des addictions, il n’en
demeure pas moins qu’il
existe en son sein des dispositifs complémentaires
et connexes œuvrant sur
l’accompagnement
des
personnes en situation
de précarité et ayant des
problématiques de santé.

Les projets en cours :
• rétablir les groupes de
travail pour partager,
accompagner la diffusion et l’appropriation
des programmes et outils
• développer une culture
de l’évaluation en prévention
• préciser et identifier la
problématique addictive vis-à-vis des écrans
• articuler les travaux
des commissions prévention et RDRD
• accompagner l’appropriation du logiciel.

Plusieurs groupes de travail ont été constitués sur
les thèmes suivants :
• le processus d’admission en hébergement
(critères, méthodologie...)
• la sortie d’hébergement (préparation, service de suite...)
• l’accompagnement en
fin de vie
• la coopération avec les
usagers

La commission s’est mise
en place avec le double
objectif de susciter une
synergie et des projets
dans le champ de la précarité, de l’insertion et
de la réduction des inégalités sociales, et de
permettre des échanges
entre équipes d’Oppelia intervenant hors du
champ des addictions et
de la prévention.

Médicale
Alain MOREL
Depuis sa création en
2009, la commission médicale d’Oppelia a poursuivi deux objectifs :
• harmoniser les pratiques médicales au
sein des équipes pluridisciplinaires (en CSAPA essentiellement),
• renforcer des initiatives innovantes par
des échanges, l’élaboration de protocoles
communs d’utilisation
de certains médicaments et autant que
possible des éva-luations (TROD, Sulfate de
morphine, Baclofène,
Methylphénidate...).
À partir de 2018, la commission s’intègre dans une
nouvellement créée sur
une thématique plus large
et plus transdisciplinaire :
la commission « Pratiques
d’Accompagne-ment et de
Soins Transdis-ciplinaires
» (PAST).
Celle-ci va travailler dans
un premier temps sur
deux sujets d’actualité :
• l’implication d’Oppelia pour constituer des
Plateformes d’Appui ou
de Coordination, sur les
territoires, en particulier avec la médecine
générale,
• le développement de
pratiques et de formations dans le domaine
de la coordination des
parcours de santé (case
management).
Deux groupes de travail
devraient être constitués
sur ces deux axes de travail.

Ressources
Humaines
Karine LE BRET
La Commission RH a travaillé à favoriser l’intégration des salariés au
sein d’Oppelia en mettant en place une journée
d’accueil pour les nouveaux salariés.
La première édition s’est
tenue le 14 septembre
2017. Le livret du salarié
a également été actualisé
et sera remis à l’embauche
à tout nouvel arrivant.
Sur proposition de la commission et après accord
des syndicats, les mandats des représentants du
personnel ont été prorogés d’un an afin de mieux
intégrer au dialogue social les nouvelles structures issues des fusions.
Les prochaines élections
du personnel auront lieu
en novembre 2018.
La Commission RH a également choisi un logiciel
pour faciliter la gestion
du temps de travail et
des plannings : il s’agit du
prestataire Octime.

Formation
Naïra MELIAVA
En 2017, la commission
s’est associée à la création d’Oppelia Conseil et
Formation, afin de développer son catalogue à
l’externe et renforcer les
actions de formation des
établissements en apportant un soutien technique
et administratif.
Le groupe de travail sur le
catalogue 2018 a permis
de l’enrichissement de
nouvelles formations :
• approches corporelles
et conduites addictive
• TCA et conduites addictives
• Transdisciplinarité.
Une journée destinée au
fils rouges et usagers formateurs a eu lieu à l’autonome pour préparer l’année 2018.

Système
d’informations
Nicolas NAVEAU
Notre commission a diffusé un questionnaire pour
lequel 7 établissements
et services sont revenus
vers nous, avec des résultats qui permettent une
meilleure compréhension
de nos outils et pratiques
informatiques.
Un ingénieur en cybersécurité est venu nous exposer l’environnement législatif et technique dans
lequel nous évoluons.,
nous indiquant les répercussions sur nos métiers à
anticiper dont le RGPD. A
ce titre un travail interne
a été réalisé par le siège
avec un consultant.
Pour 2018 nous souhaitons diffuser une culture
« informatique et libertés »
au sein d’Oppelia et réfléchir à une modélisation
efficace avec nos prestataires et éditeurs de logiciels.
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Le Projet Associatif 2018-2022
& Le Plan Stratégique
Projet Associatif : Coopération et transdisciplinarité, de la clinique à la gouvernance
L’association Oppelia s’était donné pour tâche, en 2017, d’engager de vastes échanges pour élaborer collectivement son nouveau projet associatif 2018-2022 en prenant comme fil conducteur le développement du principe
coopératif.
Ce thème de la coopération était choisi pour traduire la volonté, dans le prolongement du précédent projet associatif axé sur le principe collaboratif, de franchir une nouvelle étape dans la mise en œuvre concrète des valeurs
d’humanisme, de solidarité, d’autonomie et d’égalité qui fondent la création d’Oppelia. Plus d’une centaine de
personnes, salariés, usagers et bénévoles, ont activement participé à cette effervescence associative, et ce fut sans
doute une étape majeure dans la vie, l’évolution et l’histoire d’Oppelia.
Les fruits de ces multiples échanges, conférences et séminaires sont nombreux. Ils ont pris la forme d’une part
d’un plan stratégique en six axes qui va servir de « feuille de route » pour les deux années à venir et d’un projet
associatif puissamment rénové (consultables sur le site www.oppelia.fr).

La question de la gouvernance a fait
l’objet d’un travail en profondeur et
a abouti à en énoncer les principes
qui font d’Oppelia :
- Une association totalement engagée au service des personnes
et en collaboration avec elles ;
- Une association dont le fonctionnement s’appuie sur les principes
de coopération, de subsidiarité,
de gouvernance partagée et de
qualité de vie au travail ;
- Une association qui conjugue les
impératifs de l’implantation territoriale de ses services et d’une
organisation régionale et nationale qui met en réseau les structures ;
- Une association en mouvement
et socialement responsable.

14
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Ainsi, plus que dans son précédent
projet 2013-2017, Oppelia affirme son appartenance au secteur
de l’Economie Sociale et Solidaire et entend interroger les systèmes traditionnels d’organisation
du pouvoir, souvent pyramidaux
et descendants, pour inventer une
gouvernance partagée qui concilie à la fois l’épanouissement des
personnes, les réglementations en
matière de responsabilités institutionnelles, l’horizontalité, la transversalité et l’efficience de ses services et de son organisation.
Oppelia affirme aussi son ambition
d’une qualité de vie au travail qui
mette l’individu et son bien-être
psychique au centre de l’organisation et non pas d’envisager le bienêtre comme un instrument d’une
meilleure performance.

2017
Les destructures
l’association Oppelia
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Passerelle 39
• Eté 2017 : autorisation de création d’un
CAARUD mobile. Un projet avait été déposé
et présenté à plusieurs reprises, afin de
couvrir le territoire départemental - et tout
particulièrement les zones dites blanches
- et de répondre aux besoins et demandes
de RDR non couverts.
• Décembre 2017 : attribution de moyens
financiers pour renforcer l’équipe de
prévention sur 18 mois. Il donnera lieu au
recrutement d’un professionnel en 2018.

Oppelia 78
• Janvier à mai 2017 : Etat des lieux et
diagnostic
• Mars 2017 : Résidence musicale
coopérative Rock the Casbah
• Septembre 2017 : Lancement du nouveau
programme du CTR Kairos
• Juin à septembre 2017 : design de
la structure cible autour de 3 axes :
les ressources, le pilotage et l’offre de
services et de soin
• Septembre 2017 : Journée d’étude
Oppelia 78 : lancement des cercles de
coopération
• Décembre 2017 : Séminaire Oppelia 78
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Tempo
• Rénovation du patio et du sas
d’accueil : signalétique d’accès et
aménagement d’un espace pour
l’accueil des chiens
• Ouverture d’un accueil RdRD sur
des horaires « décalés » 16h –
19h
• Novembre 2017 : conférence « les
consommations à l’adolescence –
Repères pour mieux comprendre
et agir ensemble »

1 équipe de 8 professionnels

Directeur général, Directrice générale adjointe, Chargé de mission ressources humaines, Responsable évaluation,
Responsable ressources humaines, Secrétaire de direction, Chargées de mission communication

Le siège de l’association Oppelia supervise et accompagne la mise en œuvre de leurs missions par les établissements qu’il gère, conformément à leurs agréments, autorisations et conventions et de leur fonctionnement administratif, comptable, budgétaire et financier.
Le siège a également pour mission d’assurer le lien entre le Conseil d’Administration, organe statutaire de gestion
de l’association et les établissements.
Il impulse, coordonne et soutient les actions qui s’appuient sur les orientations stratégiques du Conseil d’Administration. Et, sur un mode coopératif, il supervise les projets de création, d’extension ou reprises d’établissements et
les projets d’actions innovantes.
Il permet d’optimiser :
- les crédits accordés et de générer une mutualisation de moyens (administratifs, logistiques, management…)
- les missions des établissements, pour renforcer la qualité des services aux usagers
- le soutien aux structures locales dans leur fonctionnement et leurs activités
Le siège d’Oppelia est situé dans le 12ème arrondissement de Paris et bénéficie d’une bonne capacité d’accueil
avec plusieurs salles de réunion ; ce qui permet de faciliter les échanges entre salariés, usagers et membres du
conseil d’administration, et permet de donner une réelle dynamique aux commissions et groupes de travail. Le
siège joue un rôle important dans la fonction support : les structures sont autonomes pour la gestion quotidienne
de leurs ressources humaines, et le siège leur fournit un appui,
en particulier en termes d’orientations politiques et de création d’outils.
Il est le premier moteur d’une gouvernance partagée, avec
pour objectif le bien-être des personnes comme premier élément d’efficience des actions menées. Il vise aussi à donner les
moyens à tous d’améliorer ses compétences, de participer au
développement d’actions innovantes, de se former et de former
les autres.

Focus // Prévenir les risques psychosociaux et favoriser le bien être au travail
Dans le courant de l’année 2017,
plusieurs éléments ont alerté le
siège quant aux difficultés que pouvaient rencontrer les directeurs de
structures. La Direction Générale
a fait appel à un intervenant spécialisé en prévention des risques
psychosociaux, médecin de formation, pour lui apporter une aide
méthodologique dans la réalisation
d’un état des risques. 13 directeurs
et directeurs adjoints ont ainsi été
rencontrés en petits groupes par la
responsable évaluation. Le but de
ces entretiens, centrés sur le travail et l’analyse de l’activité, était
de faire émerger les risques, mais
également les ressources afin de
déboucher sur des pistes d’action.

Le résultat de ce travail a été présenté aux directeurs, au CE, mais
également aux chefs de service lors
d’un collège d’encadrement. C’est à
cette occasion qu’il a été décidé de
renouveler la démarche avec les
chefs de service, qui ont tous été
rencontrés selon les mêmes modalités.
Quelques pistes d’action issues de
la démarche, déjà au travail pour
certaines : groupes d’échanges de
pratiques entre pairs, travail sur
les délégations, état des lieux du
temps de travail des chefs de service, élaboration collective de recommandations sur la gestion des
méls, travail sur une méthodologie
de gestion de crise…

En parallèle, et toujours avec l’aide
de l’intervenant spécialisé, la responsable évaluation est intervenue dans deux structures en crise
dans lesquelles ont été rencontrés
l’ensemble des salariés. Les différentes restitutions, en présence du
Directeur Général, ont permis un
échange constructif sur l’avenir.
Au-delà du nécessaire suivi de ces
démarches, un travail est désormais
en cours, en lien avec le CE notamment, afin de structurer les différents éléments constitutifs d’une
politique associative d’amélioration de la vie et du bien être au travail, en complète cohérence avec le
projet d’Oppelia.
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CSAPA AT CJC CAARUD Service Prévention et d’intervention précoce
1 équipe de 29 professionnels

assistante sociale, éducateurs spécialisés, infirmière, médecin, pharmacien, psychologue,
professeur de sport adapté , personnel encadrant, administratif et services généraux

Le CSAPA Tempo accueille les usagers et leur entourage pour tout problème
d’addiction, quels que soient les substances et les comportements. Ces
activités ambulatoires dont celle des Consultations Jeunes Consommateurs
s’organisent autour du Centre de Soins de Valence et des permanences
de Romans et Montélimar. Par le biais de son service résidentiel, le CSAPA
dispose également de 15 Appartements Thérapeutiques Relais répartis
sur l’agglomération valentinoise. Des permanences en addictologie sont
également proposées au sein du centre pénitentiaire de Valence.

Chiffres clés 2017 //
1 CSAPA
• 3 sites géographiques (Valence, Montélimar et Romans)
• 1 027 usagers accueillis
• 211 personnes de l’entourage
• 15 569 actes
dont 1 service AT
• 15 places
• 26 personnes accueillies
• 4 620 journées
• Séjour moyen : 270 jours
dont 1 CJC
• 277 consommateurs reçus
• 121 personnes de l’entourage
• 735 entretiens

Statistiques //
Les produits consommés par les personnes
accueillies qui les amènent à consulter au
CSAPA Tempo
Opiacés

37,2%

Cannabis

24,7%

Alcool
Tabac
Cocaïne et crack
Addictions sans
substance

Focus // Un nouvel espace au CSAPA

46

Le CSAPA de Valence, rue Ampère,
est le centre névralgique de l’activité de l’établissement Tempo
Oppelia dans la Drôme. La taille du
Centre de soins, sa configuration
sur plusieurs niveaux, l’intégration
en son sein de services, et donc
de publics, très divers (patients en
consultations ambulatoires, mais
aussi jeunes et familles reçus dans
le cadre des CJC, public précaire
fréquentant le CAARUD, résidents
du programme d’Appartements
Thérapeutiques Relais…), sont autant d’atouts que de difficultés avec
lesquels l’équipe doit composer
au quotidien. En 2016, un chantier
de rénovation du patio central de
Tempo a été lancé afin de rendre cet
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espace plus accueillant, mais aussi
plus fonctionnel. Mené en partenariat avec une designer et la référente communication de l’établissement, ce projet a été financé en
quasi parité sur des fonds publics
et privés, grâce à une enveloppe
accordée par la Fondation du Crédit Mutuel et une participation du
propriétaire. Le cahier des charges
impliquait l’élaboration et la mise
en place d’une signalétique adaptée, la mise à disposition de niches
séparées pour les animaux, la création d’un espace fumeurs, l’aménagement d’un jardin d’intérieur,
d’un parc à vélos, et d’un local à
poubelles. Inauguré en fin d’année
2017, ce nouveau patio a apporté la

14,2%
8,0%
5,9%
3,2%

Pas de produit consommé
Médicaments
psychotropes détournés
Autres substances

0,8%

Amphétamines et ectasy

0,6%

Traitements de
substitution détournés

0,4%

3,2%
1,7%

touche de convivialité qui manquait
à cet espace central et partagé, et
semble d’ores et déjà bien apprécié
des personnes accueillies à Tempo.
Pour autant, ce nouvel espace suscite aussi des attentes et des interrogations de la part des professionnels sur l’appropriation qui en sera
faite par les publics accueillis. De
par sa situation centrale, cette vitrine s’expose aux regards de tous ;
il appartient dès lors à chacun, professionnels et usagers, d’en faire un
espace de rencontres et d’acceptation, non seulement de ce qui nous
différencie mais aussi de ce qui
peut nous réunir.

Le CAARUD

LE CAARUD de Tempo s’adresse aux usagers de drogues licites ou illicites
du territoire drômois qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas en envisager
l’arrêt mais qui ont des besoins en termes de Réduction des Risques et
des Dommages. Cette activité s’organise à partir du Centre d’Accueil et de
Soins de Valence et des antennes de Romans et Montélimar, où est délivré
du matériel de RDR, et où il est possible d’accéder à des sanitaires et à
une connexion Internet, de bénéficier d’entretiens et d’accompagnements
sociaux, médicaux et infirmiers ; mais aussi autour d’une équipe mobile,
qui intervient sur le reste du département et dans le cadre de permanences
avancées au sein d’établissements partenaires.

Chiffres clés 2017 //
• 414 usagers
• 2 834 passages
• 20 880 kits distribués

Statistiques //
Produits consommés par les personnes
fréquentant le CAARUD
Alcool

21%

Cannabis

19,1%

Héroïne

18,4%

Cocaïne, free base

8,7%

Autre substances

8%

Buprénorphine, subutex

7,7%

Méthadone

5,3%

Moscantin, Skénan
Benzo

5,1%

DMA, ecstasy

2,2%
1,7%

Tabac 1,0%
Médicaments 1,0%
psychotropes détournés
Amphétamines 0,7%
LSD, acides 0,2%

Focus // Alerte « Fentanyl » et délivrance de Nalscue®
En novembre 2016, Tempo est informé de la survenue de 10 overdoses aux opioïdes dans la Drôme
et en Ardèche, en particulier près
de Valence, 5 de ces overdoses se
révélant fatales. Ce nombre, anormalement élevé pour une période
si courte, est alarmant. La préoccupation est d’autant plus grande
que la présence de Fentanyl, un
opioïde particulièrement dangereux, est fortement suspectée. Ces
overdoses surviennent alors que la
question des modalités de mise à
disposition des usagers d’un médicament de prévention des overdoses mortelles, le Nalscue®, fait
débat au niveau national, et que
Tempo s’engage tout juste dans
les programmes nationaux de collecte d’échantillons de produits
psychoactifs. L’équipe s’est aussitôt mobilisée autour d’un travail
recueil d’informations et d’échantillons et de communication de crise

auprès de ses usagers. Par ailleurs,
confrontée à l’urgence et soutenue
par le Centre d’Addictovigilance,
elle s’est efforcée de mettre à disposition du plus grand nombre des
kits Nalscue®. Ainsi, en quelques
semaines, 4 analyses SINTES (Système d’Identification National des
Toxiques et Substances), une analyse CCM (Chromatographie sur
Couche Mince) ont été réalisées,
et plusieurs kits ont été distribués.
Heureusement, le phénomène de
multiplication des overdoses s’est
éteint rapidement de lui-même.
Cette mini-crise, dramatique dans
ses effets, aura cependant permis
de faciliter la mise en place de la
dérogation d’utilisation (ATU) dont
bénéficient désormais les CSAPA en
France pour délivrer du Nalscue®,
et de renforcer le travail de coopération entre l’équipe et les usagers,
notamment autour de la délivrance

de naloxone et de la collecte de
produits douteux. Ainsi, au total, en
2017, 14 analyses CCM et 6 analyses SINTES ont été effectuées à
Tempo, permettant notamment de
détecter une cocaïne dangereuse
car très fortement dosée. En parallèle, 45 kits Nalscue® ont été distribués par l’équipe.
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Le service Prévention

L’activité de prévention de Tempo s’organise autour de son programme d’intervention précoce et de consultations avancées à destination des publics
jeunes et des professionnels, mais aussi dans le cadre de son activité en tant
que centre ressource territorial et de la mise en place d’actions de formation
– sensibilisation sur la question des addictions. L’équipe d’intervention précoce, qui travaille en relation étroite avec l’équipe du CSAPA, intervient dans
plus d’une vingtaine d’établissements partenaires du territoire et propose
des consultations avancées sur site et un accompagnement des équipes.

Focus // Les consommations à l’adolescence
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Le 9 novembre 2017, à Montélimar
dans l’amphithéâtre de l’IFSI, s’est
tenu un colloque porté par le réseau
adolescence – addictions 26-07,
fortement mobilisé pour cet évènement. Créé sur deux départements,
ce réseau compte aujourd’hui plus
de 30 structures partenaires.
L’initiative d’un colloque s’est pour
beaucoup fédérée autour du projet d’ouverture de lits pour adolescents en service d’addictologie
dans le cadre d’un redéploiement
au sein de l’hôpital. Mais au-delà de
cette seule idée, le réseau a surtout
permis la mise au travail de la question centrale du partenariat dont le
colloque se voulait la traduction.

adolescents, il a réuni plus de deux
cents personnes autour du thème
central : « Les consommations à
l’adolescence : repères pour mieux
comprendre et agir ensemble».
Aude Stehelin, psychologue clinicienne du Trait d’Union (92) et coauteur de l’ouvrage « Adolescents
et cannabis, que faire ? », a apporté
un regard sur les formes d’expérimentations qui jalonnent parfois
un parcours de vie, attribuent une
place à l’adolescent, définissent
une forme d’appartenance, un rôle
au sein de la communauté. Les
ressources cachées, et les compétences mobilisées par chacun pour
apprendre à composer.

Le but recherché : dédramatiser
et rassurer. L’enjeu est d’éviter de
faire un lien univoque entre adolescents et addictions, et prendre
le temps d’expliquer qu’il ne faut
pas confondre la consommation et
l’addiction, la personne et son comportement. Placer sous l’optique de
la responsabilité citoyenne et de la
mise en lumière des ressources des
uns et des autres (des parents, des
professionnels, mais aussi et surtout des adolescents), ce colloque
ne se voulait pas une question de
spécialistes, mais l’affaire de tous.
Largement ouvert aux professionnels, mais surtout aux parents et aux

En écho, Corinne Defrance a placé
son intervention sous la thématique « Accompagner les adolescents et prévenir les addictions,
une responsabilité partagée », qui
permettait de mettre en avant toute
la question de la prévention et de
la promotion d’un environnement
favorable, notamment à travers
l’intervention précoce et les CJC.
Deux interventions de qualité qui
ont contribué, au même titre que la
mobilisation de tous les acteurs du
réseau, au succès de cette manifestation. Que chacun des acteurs, des
intervenants et des participants en
soit remercié.
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Chiffres clés 2017 //
Pôle de Valence
• 97 jeunes et 50 parents en consultation
individuelle au Centre de Soins ou en permanence décentralisée
Pôle de Romans
• 66 jeunes et 46 parents en consultation
individuelle à l’antenne ou en permanence décentralisée
Pôle de Montélimar
• 50 jeunes et 16 parents en consultation
individuelle à l’antenne ou en permanence décentralisée
Interventions collectives
• 284 heures pour 123 interventions auprès
de 2 284 jeunes, 132 parents et membres
de l’entourage, 1 484 professionnels sur
14 établissements scolaires, 7 structures
de formation et d’insertion et 7 structures
médico-sociales
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