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ouf ! 2013 est passée. non, ce n’est pas par 
superstition mais un réel soulagement ! nous 
étions déjà, sur la consultation adulte, à « flux 

tendu ». En effet, depuis 12 ans, alors que la file active 
a doublée, l’équipe est à effectif constant. Chaque 
année, nous alertons « qui de droit » et vous en faisons 
part lors de notre assemblée générale. mais là, ça y 
est. nous y sommes !

Avec le départ de Jocelyne Chaillou (accueillante) et 
de noureddine Hebbar (médecin), nous nous atten-
dions à une surcharge temporaire de travail mais pas 
à cela !

en effet, vous savez certainement que les médecins 
sont très demandés, les addictologues très rares et 
donc difficile à trouver. À cette difficulté s’est ajou-
tée, pour nous, celle d’embaucher une accueillante, 
poste atypique auquel aucune formation ne pré-
pare puisqu’il requiert des compétences en secrétariat 
couplées à une psychologie naturelle et un désir de 
se former pour acquérir des savoirs spécifiques. Forts 
de ce constat, nous avons proposé une réorganisation 
à l’équipe, pour maintenir l’activité. L’infirmière, Da-
nièle valente, et le docteur roque Alderete-Arias ont 
accepté d’augmenter leur temps de travail, les édu-
catrices Katty Cruzel et Fanny Guémert, de se parta-
ger l’accueil et la saisie informatique des dossiers, les 
psychologues nathalie Coussy, Stéphane Houyez et 
moi-même de renforcer activement ce dispositif. Ainsi 
armés, nous sommes partis à l’assaut de 2013...

les semaines ont passé, les mois se sont éternisés. 
L’équipe s’est essoufflée sans jamais faillir. Nous avons 
dû, malgré tout, suspendre à plusieurs reprises l’ac-
cueil de nouveaux usagers. Quand, enfin, à l’aube 
d’octobre, nous avons pu recruter. et l’équipe a vu ar-
river, avec soulagement, ses deux nouvelles collègues, 

Stéphanie mauger, accueillante, et le docteur 
Catherine Feldman.

Un an s’était écoulé et, si nous avions plus de 
cheveux blancs que prévu, nous avions pu 
maintenir un cap acceptable : une baisse rela-
tive de la file active, la poursuite de l’évaluation 
interne, l’aboutissement de nouveaux projets 
comme « la consultation parentalité et addic-
tion » (soutenu par la Fondation de France), 
la désignation de notre CSAPA pour assurer les 
mission de CSAPA référent prison (pour assurer 
la continuité de soin des personnes sortant de 
prison et présentant une addiction, domiciliées 
dans l’Essonne et le sud 77), la réflexion sur la 
mise en place du Baclofène comme outil de soin 
dans l’accompagnement des personnes alcoo-
liques, la diversification des actions sur la CJC 
(Consultation jeunes consommateurs avancée), 
le maintien de l’activité de la CJC ambulatoire, 
l’accompagnement de neuf usagers en séjour 
thérapeutique en appartement... 

en fait, nous avons réussi « à sortir vivants de la 
tempête, sans casser le bateau ». Je ne remer-
cierai jamais assez l’équipe du CSAPA pour son 
professionnalisme et son investissement. mais 
chacun a ses limites et nous les avons atteintes. 
notre capacité d’accueil doit être respectée et 
plus dépassée, même si cela signifie une baisse 
de la file active. Nous avons mis en évidence 
les besoins de terrain mais nous ne sommes pas 
entendus financièrement. 

en 2014, nous trouverons un rythme de croisière. 
et, qui sait ? Peut-être qu’à l’aube d’octobre...

• • •

édito
par Christine Guillou, cheffe de service
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miSSionS
Fixées par l’article D.3411-1 du Code de santé publique,  
nos missions sont les suivantes :

• L’accueil, l’information et l’orientation des usagers de substances psychoactives et des 
personnes présentant une addiction sans substance.

• L’aide au repérage des usages nocifs et à la réduction des risques associés à l’usage de 
substances ou plantes mentionnées à l’article 1er.

• Le diagnostic et les prestations de soins, dans le cadre d’une prise en charge médicale 
et psychologique des personnes addictes.

• Le centre assure le sevrage ainsi que son accompagnement lorsqu’il est réalisé en milieu 
hospitalier.

• La prescription et le suivi des traitements de substitution.

• La prise en charge sociale et éducative permettant la formalisation d’un projet de vie et 
de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion.

• L’accompagnement de l’entourage.

Missions spécifiques à la CJC (Consultation jeunes consommateurs)  
et des CJC avancées 

L’intervention précoce est mise en œuvre pour :

• repérer pour prendre en charge précocement,

• prévenir les comportements addictifs à risque.

Conceptions spécifiques aux soins résidentiels en appartement

Deux grands principes fondent notre pratique :

• Dans une demande de séjour, nous évaluons notre capacité d’accompagnement,

• Un séjour thérapeutique est un outil spécifique dans le soin des addictions. Ce n’est ni 
un hébergement, ni une post-cure.

projet de Service
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public accueilli 
Toute personne, quel que soit son âge, présentant une difficulté avec un usage de substance 
psychoactive (alcool, drogue, médicament) et/ou une addiction comportementale (jeu pa-
thologique, achat compulsif...) ainsi que son entourage. 

référenceS théoriqueS et conceptuelleS
Nous partons des cinq postulats suivants :

1er postulat : Les personnes qui s’adressent à nous ont un usage de substances psychoactives 
ou un comportement addictif qui leur pose problème.

2e postulat : L’addiction est un symptôme, une conséquence dont l’origine se situe dans 
l’histoire individuelle de chacun.

3e postulat : L’usage de substances psychoactives et l’addiction sans substance ont plusieurs 
fonctions pour l’individu. 

4e postulat : Les différentes fonctions des substances psychoactives 

• anesthésier psychiquement ce que la personne ne peut pas supporter : angoisses peurs, 
complexes, conflits psychiques, failles psychiques...,

• masquer la souffrance, 

• gérer la relation aux autres et au monde qui l’entoure.

L’usage de substances psychoactives est une tentative d’automédication pour essayer de main-
tenir un équilibre psychique. Ce peut être aussi une identité de rechange, en substituant 
l’identité réelle du sujet par celle d’addicte. Elle procure aussi un plaisir immédiat au sujet 
dans un registre auto-érotique.

5e postulat : L’objet de l’addiction sans substance 

Nous entendons « objet » au sens psychanalytique du terme, à savoir « ce qui confère à 
l’homme, en tant que sujet désirant, force et énergie. Le sujet dépendant perd toute liberté par 
rapport à l’objet de sa dépendance (drogue, pratique sexuelle, conduite alimentaire, jeu pa-
thologique, etc...), qui devient dès lors un objet total indispensable à sa relation aux autres. » 

(Le dictionnaire des drogues, des toxicomanies et des dépendances,  
de Denis Richard et Jean-Louis Senon, Larousse, 1999)

leS modalitéS d’accompagnement
Ambulatoire adulte

Une équipe pluridisciplinaire, composée de 7 ETP (équivalents temps plein), propose :

• Un accueil avec ou sans rendez-vous permet de faciliter et de renforcer les démarches 
de soins. L’accueillante développe une information et un premier niveau de prévention 
individuelle des risques par une approche médiatisée par des plaquettes de prévention 
mises à disposition et des discussions informelles. Ce travail spécifique vise aussi à aider 
l’usager à réinvestir tous les champs de sa vie lui permettant de retrouver un équilibre,
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• Un accompagnement individuel infirmier, médical, socio-éducatif, psychologique et 
psychiatrique mis en place avec la personne, en fonction de ses besoins, permet de pro-
poser des soins spécialisés (traitements de substitution, sevrage, accès aux droits) et un 
second niveau de prévention individuelle des risques à travers les entretiens réguliers 
proposés tout au long du suivi,

• Une approche groupale se développe à travers un atelier cuisine et un groupe de 
parole.

CJC (Consultation jeunes consommateurs)
Une équipe (composée de deux psychologues) et d’un psychiatre, intervenant 14h30 par 
semaine s’attache à offrir un outil clinique adapté permettant :

• la prise en charge des mineurs et des jeunes adultes usagers occasionnels, réguliers ou 
abusifs de cannabis et autres substances psychoactives ou présentant un comportement 
addictif sans substance,

• l’accompagnement de leurs familles,

• l’inscription dans un dispositif favorisant le repérage des conduites addictives,

• l’accès à une évaluation de la consommation,

• l’accès aux soins,

• l’orientation,

• l’identification des besoins des partenaires sur le terrain,

• la consolidation des pratiques de réseau des professionnels concernés.

CJC avancée en PAEJ
Un des psychologues de la Consultation Jeunes Consommateurs intervient 3 heures par se-
maine au PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge et 2 heures au PAEJ de Viry-Grigny (porté par l’asso-
ciation CEPFI). 

Il développe, en lien avec l’équipe, la prise en compte de l’addiction à travers des entre-
tiens individuels avec le public, des actions collectives et un travail de réflexion clinique et 
théorique.

Soins résidentiels en appartements
Dernière étape du parcours de soin, les séjours thérapeutiques en appartement permettent 
d’entreprendre, de maintenir ou de poursuivre un processus d’autonomisation sanitaire et 
sociale, avec un encadrement visant à accompagner les personnes dans leur projet de vie vers 
une insertion sociale et/ou professionnelle.

Un accompagnement médico-social individualisé y est assuré. Un accès aux dispositifs sani-
taires et sociaux non spécialisés y est favorisé. L’action thérapeutique engagée est ainsi pro-
longée et renforcée.

L’équipe éducative, composée de deux éducatrices, intervenant à mi-temps chacune, assure 
l’accompagnement des personnes sur ce dispositif.

• • •
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File active 
2013

File active 
2012

usagers CJC 53 56

entourage CJC 17 12

usagers adultes 327 350

entourage adultes 44 50

Total 441 468

Nous enregistrons, cette année une baisse de 5,8 % de la file active. La vacance des postes 
d’accueillantes et de médecin addictologue et la conduite de l’évaluation interne nous 

ont contraints à ne plus engager de nouveau suivi sur la quasi-totalité de l’année. Une tren-
taine d’usagers ont ainsi été réorientés, après un entretien téléphonique vers les autres CSAPA 
du département. La file active de la CJC est stable. Nous avons pu maintenir sur ce dispositif 
l’accueil des nouveaux usagers.

conSultation adulte

Nous avons séparé, cette année, l’analyse de notre activité. Cette première partie concerne 
uniquement la consultation adulte, soit 327 usagers.

I. Données démographiques

1. Sexe  
hommes 256

femmes 71

Total 327

Toujours plus d’hommes (78 % de la file active) que de femmes. Nous notons pourtant, fin 
2013, une augmentation du nombre d’usagères. Cette tendance semble se vérifier en 2014. 
Nous émettons trois hypothèses à ce sujet : l’ouverture de la consultation à l’alcoologie 
combinée à un changement du regard social sur les femmes et l’arrivée en octobre 2013 du 
docteur Catherine Feldman sur le poste de médecin responsable addictologie. 

Une analyse plus fine de cette tendance sera effectuée dans le rapport d’activité 2014.

centre de SoinS
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2. Âge

20 à 24 ans 14

25 à 29 ans 46

30 à 39 ans 93

40 à 49 ans 108

50 à 59 ans 51

60 ans et plus 15

• Les usagers ont en majorité entre 30 
et 50 ans (61 %). « 30 ans » est souvent, 
pour une personne, l’âge des premières 
réelles prise de conscience du problème 
que peut représenter pour elle l’usage 
de substances. Le processus de soin des 
addictions passe souvent par des re-
chutes et des arrêts plus où moins longs 
dans les démarches. 

• La tranche d’âge « 30-50 ans » majo-
ritairement représentée est en grande 
partie représentative de ce phénomène. 

• Les « 50 ans et plus » mettent en évi-
dence le vieillissement d’une population 
qui, grâce aux évolutions dans la réduc-
tion des risques liés aux usages et les 
traitements de substitution, a une espé-
rance de vie plus longue. Le nombre des 
personnes de plus de 60 ans reste stable.

3. Origine géographique

département 288

région 32

hors région 7

88 % des usagers viennent du dépar-
tement. La proximité facilite toujours 
l’accès aux soins.

4. Logement

logement stable autonome 
ou chez un tiers

255

logement précaire 64

sans domicile 8

  

22 % des personnes constituant notre 
file active sont sans domicile où dans 
des situations précaires concernant le 
logement. Ce chiffre tend à augmenter 
chaque année.

5. Origine  
principale des ressources

salaire 166

allocation chômage 50

RSA 45

AAH 18

à la charge d’un tiers 32

sans revenu 16

48 % des personnes constituant la 
file active 2013 sont en situation de 
précarité.

Ce contexte de vie, outre l’important 
problème de société qu’il révèle, rend 
difficile à ces usagers une inscription 
régulière dans une démarche de soins. 
L’accès aux soins est même souvent for-
tement compromis. 
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II. Données addictologiques

1. Les différentes addictions en fin d’année

alcool 139

cannabis 54

opiacés 40

cocaïne/crack 13

amphétamines, ecstasy 2

médicaments détournés 10

substitution détournée 2

addiction sans substance 4

plus de produit consommé 63

En fin d’année 2013, les trois substances les plus consommées par les usagers sont l’alcool, le 
cannabis et les opiacés. 

33 % des usagers ont entamé une première démarche de soin en 2013. 

19 % ne consomment plus de substance.

L’alcool devient le produit le plus consommé. Cette substance est, contrairement aux idées 
reçues, beaucoup plus problématique que les autres. Les conséquences physiques sont plus 
importantes et la dépendance psychique plus complexe. Nous allons faire partie des struc-
tures expérimentant le Baclofène. Nous attendons son autorisation provisoire d’utilisation 
dans le traitement de l’alcoolisme chez l’adulte.

Ce médicament diminue voire, pour certains, fait disparaître l’appétence pour l’alcool. Cette 
piste prometteuse va permettre de sortir du « tout abstinence » comme outil principal de soin 
des problèmes causés par la dépendance à l’alcool.

2. Type d’usage  
à la fin de l’année 2013

dépendance 216

à risque ou nocif 48

abstinence 63

66 % des usagers sont dépendants des 
substances qu’ils utilisent.

3. Utilisation  
de la voie intraveineuse

actuelle 11

antérieure 42

jamais 274

84 % des usagers n’ont jamais utilisé 
la voie intraveineuse. Seuls 3 % conti-
nuent d’utiliser la voie intraveineuse en 
fin d’année 2013.
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III. Nature de la prise en charge

1. Origine de la demande

demande spontanée  
de l’usager ou de l’entourage 173

médecin de ville 15

partenaires sanitaires 17

CCAA/CSAPA 10

partenaires sociaux 24

autres mesures judiciaires 4

obligation de soins 81

milieu scolaire 3

L’accès aux soins des usagers s’effectue, à proportion égale, par l’intermédiaire de nos parte-
naires, par eux-mêmes ou par un proche.

2. Actes réalisés

type d’acte nb d’actes nb de patients

Accueil 1 045 247

Éducatifs 
- entretiens 
- accompagnements du projet de soins, du 
projet de vie 
- accompagnements extérieurs 
- synthèses

1 647 283

Soins infirmiers
- entretiens 
- accompagnements extérieurs
- délivrance et suivi des traitements
- soins infirmiers (pansements, injection...)

1 240 214

Médicaux
- actions médicales 
- traitements de substitution 
- sevrage ambulatoire 
- sevrage hospitalier

142 44

Psychiatriques
- traitements psychiatriques
- suivis psychiatriques
- sevrage ambulatoire
- sevrage hospitalier

1 372 146

Psychologiques
- soutien 
- psychothérapie

606 109

TOTAL 6 052 sur 327

Le nombre d’actes est en diminution de 22 % par rapport à 2013.

Cette baisse s’explique par l’incidence de la vacation de postes, notamment médical, qui a 
entraîné plusieurs périodes d’interruption d’accueil des nouveaux usagers. D’autre part, cette 
baisse s’explique mécaniquement par le temps passé en équipe sur le travail d’évaluation 
interne.
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3. Outils thérapeutiques spécialisés

a) Traitements de substitution

patients 
2013

patients 
2012

Méthadone 46 55

buprénorphine 55 36

Total 101 91

Moins d’usagers suivent un traitement de substitution (16 % pour la Méthadone et 34 % 
pour la buprénorphine), ce qui est proportionnel à la baisse des usagers d’opiacés dans 
notre file active.

b) Sevrage

Une erreur dans le recueil des données ne nous permet pas de vous communiquer ces 
chiffres avec exactitude. L’observation clinique nous permet de dire qu’il y a plus de 
sevrage ambulatoire. Cette augmentation est proportionnelle à l’augmentation des usa-
gers d’alcool.

Le nombre de sevrages hospitaliers est stable. 

c) Soins résidentiels en appartement

[cf. page 22 de ce cahier]

4. Activités spécifiques

a) Atelier cuisine

Les objectifs sont les suivants :

• découvrir le plaisir de cuisiner,

• partager un moment convivial en mangeant ce que l’on a préparé avec et pour 
les autres,

• retrouver un équilibre alimentaire,

• maîtriser son budget tout en se faisant plaisir.

Katty Cruzel, éducatrice spécialisée, anime ce groupe. 4 ateliers ont eu lieu cette année 
et 3 patients y ont participé.

Ces chiffres montrent bien la difficulté pour les patients d’investir un lieu, une activité ; 
il faut beaucoup de temps pour les aider à s’affranchir de leurs angoisses vis-à-vis de 
l’inconnu.

Certains ont pu trouver des repères et viennent de façon régulière. Pour d’autres, le res-
pect de la vie en collectivité reste une difficulté majeure (arriver à l’heure, par exemple).

b) Groupe de parole

Il fonctionne depuis 2012, 8 réunions ont eu lieu pour 6 participants. Nathalie Coussy, 
psychologue clinicienne, et Danièle Valente, infirmière, encadrent ce groupe.

Les objectifs sont les suivants :

• Recréer du relationnel,

• Sortir de l’isolement,
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• Apporter une aide la verbalisation, favoriser les échanges et la prise de parole en 
groupe,

• Réinstaurer la confiance en soi,

• Apprendre à écouter les autres et se sentir écouté, respecté et compris,

• Soutenir et se sentir soutenu par le groupe,

• Comprendre les autres,

• Initier et stimuler la réflexion,

• Sortir d’une attitude de passivité,

• Imaginer sa vie autrement, travailler la capacité à se projeter dans l’avenir,

• Favoriser les échanges d’expériences de vie pour renforcer la confiance en soi,

• Orienter vers un suivi individuel,

• Faciliter l’émergence d’une demande de psychothérapie.

Ce groupe s’adresse principalement aux patients ayant du mal à verbaliser lors des entre-
tiens individuels. 

La fréquence des rencontres est d’une heure tous les 15 jours.

Le thème du jour est soit proposé par les intervenantes, soit suggéré par les patients par-
ticipants. La proposition d’un sujet d’actualité peut aussi être faite.

Certains supports à l’expression peuvent être utilisés : photos, jeu des senteurs, abécédaire.

Le nombre des participants est limité à 8 personnes, pour favoriser la circulation de la 
parole. La présence des patients est souhaitée de façon régulière à partir du moment où 
ils décident d’intégrer le groupe. Même si certains sont assidus et que d’autres ont plus de 
mal à être réguliers, il est intéressant de noter que les personnes du groupe ont du mal à 
se séparer à la sortie de la séance. La création du lien fonctionne donc bien. 

Cette expérience intéressante démarre plutôt bien, elle nous permet de voir les patients 
sous un jour différent et nous espérons qu’elle va s’amplifier et s’installer durablement.

c) Consultation parents/enfants

Cette action a débuté avec le soutien de la Fondation de France en février 2012. Elle a 
pour objectif de développer une prise en charge spécifique des parents consommateurs 
de produits psychoactifs et de leurs enfants.

À l’origine, deux psychologues cliniciens développent une consultation en direction des 
parents-consommateurs de 3 heures par semaine au CSAPA de l’association. Ils proposent 
des entretiens de soutien psychologique centrés sur la consolidation de la fonction paren-
tale quand l’addiction la fragilise. 

Ces entretiens sont à visée thérapeutique pour les parents, préventive et diagnostique 
pour les enfants. Un travail d’orientation est effectué à chaque fois que nécessaire vers 
les structures ad hoc (CMPP, ASE...). Ce travail permet de rendre les parents acteurs de la 
démarche, ce qui en facilite l’aboutissement et la réussite. 

Dans les faits, l’intervention d’autres membres de l’équipe a été nécessaire

En 2013 : 

• 16 parents dont 2 nouveaux ont été accompagnés (5 femmes et 11 hommes, entre 
17 et 53 ans),

• 19 enfants sont concernés dont 4 nouveaux,

• Les substances utilisées par les parents sont : cannabis, alcool, héroïne et cocaïne.
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• La majorité d’entre eux sont polyconsommateurs (au moins deux substances asso-
ciées régulièrement).

• Les problématiques exprimées sont : 

- l’irritabilité,

- la culpabilité,

- l’immaturité psychoaffective,

- la peur de l’échec,

- l’abandonnisme (peur de l’abandon),

- les failles narcissiques et une inconstance psychoaffective. 

Les symptômes associées sont : 

- les troubles du comportement social, 

- les troubles compulsifs alimentaires, de l’humeur, 

- les conduites suicidaires.

Concernant les 19 enfants : ils ont entre 6 mois et 10 ans. Le bébé est gardé par sa mère 
et nous suivons le père, 14 sont scolarisés 4 autres sont en hébergement d’urgence avec 
leurs parents. 

Nature de l’accompagnement

Deux enfants et leurs parents ont bénéficié d’un accompagnement spécifique à domi-
cile par l’une des éducatrices du centre de soins sans qu’une mesure judiciaire ou ad-
ministrative soit nécessaire. La mère avait un suivi individuel ambulatoire au CSAPA. 

Le bébé a bénéficié d’entretiens avec la psychologue en présence de son père 
adolescent. 

Pour les autres, bien qu’en situation sociale précaire et pour certains en difficulté 
d’hébergement, aucune mesure n’a été nécessaire. 

126 entretiens ont été proposés et 67 honorés ce qui représente un taux de 53% de 
participation. 

Dans les entretiens individuels, les thèmes suivants ont été abordés : 

- l’ancrage dans le rôle et la fonction de parent, 

- la contenance, 

- le cadre, la limite, 

- Comment trouver sa place de père et exercer son rôle ?,

- redonner à l’enfant sa juste place, une place de sujet,

- les interactions parents/enfants. 

Cet accompagnement spécifique permet aux parents de se déculpabiliser, de retrou-
ver leur place au sein de leur famille, de s’affirmer, ce qui les aide à prendre un peu 
plus de distance quant à leurs consommations. Les troubles même mineurs chez les 
enfants s’apaisent progressivement à mesure que les parents réinvestissent pleine-
ment leur rôle.

Six parents ont terminé leur accompagnement en 2013. 



13

CSAPA

Ce travail de guidance parentale, d’étayage et de soutien à la parentalité a permis 
l’évolution et l’apaisement des relations.

Les enfants de nos patients risquent, pour certains d’entre eux, des maltraitances, 
essentiellement et avant tout par négligence lorsque la mère ou le père est sous l’effet 
d’un produit. L’accompagnement spécifique autour de la parentalité diminue forte-
ment ce risque car la culpabilité de ne pas jouer son rôle pleinement est l’une des 
causes de la persistance des comportements d’addiction chez ces parents.

Alors que nous avions aussi conçu ce projet pour donner la possibilité aux usagers de 
travailler les interactions parents/enfants, ils se sont saisis de cette action d’une autre 
façon. En effet, la majorité des parents bénéficiaires de l’action ont souhaité travailler 
en entretien individuel la question de la fonction parentale. Ils ont cherché ainsi à 
préserver au maximum leur enfant de leur addiction.

D’autres usagers sont venus avec leurs enfants pour des suivis individuels. Dans ces 
situations, c’est l’accueillante qui a été chargée de l’observation des enfants pendant 
que leurs parents étaient en consultation. Elle a utilisé le jeu, le dessin comme outil 
de médiation avec les enfants puis, à partir de ses évaluations, une analyse clinique 
en équipe a permis de s’assurer de l’équilibre psychique et physique de ces derniers. 

Une famille a souhaité effectuer ce travail à domicile. La mère était suivie en indi-
viduel, au CSAPA, pour son addiction, Une éducatrice s’est rendue régulièrement à 
leur domicile, à différents moments de la journée, pour aborder les questions qui se 
posent autour des repas, du jeu, du coucher. 

De cette consultation, nous observons un élément surprenant. En effet, plus d’hommes 
que de femmes sont bénéficiaires de l’action, à l’instar de la consultation des CSAPA, 
alors que nous nous attendions à ce que cette action soit aussi un élément facilitateur 
dans l’accès aux soins des femmes. Cela illustre aussi probablement la mutation pro-
fonde de la société quant à la place des pères dans la famille. 

Enfin, la psychologue travaillant sur ce projet intervient aussi à la CJC du CSAPA où 
sont reçus des adolescents mais aussi des jeunes adultes (12 à 24 ans). 

Deux jeunes pères (en 2012) et une jeune mère (en 2013) ont bénéficié de cet accom-
pagnement. Bien que les jeunes pères vivaient encore chez leurs parents, il nous a 
paru pertinent de les faire bénéficier de cette action. Ces jeunes pères n’étaient pas 
préparés à assumer cette fonction et cette responsabilité si tôt. En effet, nos objectifs 
sont aussi d’intervenir précocement dans les interactions entre les parents fragilisés 
et leurs enfants, de créer ou renforcer les premiers liens et de potentialiser les com-
pétences parentales. 

• • •
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File active 
2013

File active 
2012

jeunes consommateurs 53 56

parents 17 12

Total 70 68

Cette année, nous avons accueilli 53 adolescents et jeunes adultes au sein de la CJC 
(Consultation jeunes consommateurs). La file active reste stable, même si les parents sont 

un peu plus nombreux. Une de nos priorités est d’associer les parents, avec l’accord de l’ado-
lescent, dès le début de l’accompagnement, surtout pour les mineurs.

i. donnéeS démographiqueS

conSultation jeuneS conSommateurS

1. Sexe

filles 10

garçons 43

La majorité des adolescents reçus reste mas-
culine (comme les années précédentes) et 
comprise dans une tranche d’âge allant de 
18 à 24 ans.

2. Âge

moins de 18 ans 15

18 à 24 ans 36

25 à 29 ans 1

35 à 39 ans 1

Nous constatons que 28 % de la file active 
sont des mineurs. Ils se sont adressés au ser-
vice essentiellement pour des consomma-
tions de cannabis.

Pour les personnes au-delà de 24 ans :

• Une femme s’est présentée sans ren-
dez- vous, nous avons fait le choix de 
la recevoir une fois pour permettre une 
orientation efficiente vers une consulta-
tion CSAPA adulte.

• Un homme de 25 ans a été reçu à la 
CJC car il ne consommait que du can-
nabis et demandait essentiellement un 
suivi psychologique.

3. Origine  
principale des ressources

à la charge d’un tiers 44

salarié 6

allocation chômage 2

AAH 1

Peu sont déscolarisés et 83 % de nos patients 
sont encore bien heureusement à la charge 
de leurs familles. 

(cjc)
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4. Situation concernant le logement

logement indépendant 1

logement stable famille 44

logement précaire 8

83 % vivent chez leurs parents. Cela signe la présence d’un foyer et d’un cadre de vie sociale 
encore structuré.

5. Origine de la demande

famille 15

scolaire 15

médecin traitant 3

service social 6

obligation de soins 8

autre mesure judiciaire 6

Nous observons que, pour 56,6 % d’entre eux, les orientations viennent de la famille et du 
milieu scolaire. Nous sommes, dans ce cadre, face à des adolescents dont les consommations 
alertent mais restent canalisées et sous vigilance des adultes. 

Bien souvent, elles sont accompagnées de troubles de la relation avec des difficultés de commu-
nication et un comportement conflictuel davantage lié à la période adolescente, aux remanie-
ments psychiques et aux angoisses qui les accompagnent qu’à la consommation. Cette dernière 
s’inscrit dans un « donner à voir » provoquant l’inquiétude des adultes. Elle est un signal envoyé 
par l’adolescent pour signifier son mal-être et parfois la tentative d’y trouver une réponse. 

Cette consommation est aussi identitaire. Rappelons qu’une grande majorité d’adolescents 
de 17 ans avoue avoir déjà consommé au moins une fois du cannabis. Cependant, il reste 
essentiel de ne pas banaliser ces consommations qui sont, pour beaucoup de jeunes adultes 
des consommations quotidiennes venant tenter —comme le serait une automédication— 
d’apaiser un malaise, des anxiétés et des angoisses mais également des troubles de l’endor-
missement (très fréquents dans cette tranche d’âge).

Le festif et le plaisir restent, bien entendu, très présents dans le discours. Mais au-delà de ces 
« bénéfices », qu’il est nécessaire d’identifier et de verbaliser, une fonction d’ordre plus singulier 
apparaît et inscrit l’utilisation des substances dans un mouvement plus complexe qu’une simple 
quête de reconnaissance par les pairs, de sensations ou d’une démarche de découverte.

Beaucoup consomment quotidiennement, essentiellement le soir ou le matin, et de manière 
solitaire.

37,7 % des adolescents viennent orientés par des services sociaux et par la Justice. Pour ces 
derniers, l’inscription dans le scolaire, le social et le familial est beaucoup plus délicate.

Les personnes reçues dans le cadre de l’obligation de soins sont majeures (hormis deux 
d’entres elles, orientées par le CEF de Savigny-sur-Orge).

Les actes délictueux accompagnent des prises de produits inscrites dans un contexte de dé-
pendance et viennent en regard d’une enfance et d’une adolescence chaotiques, faites de 
ruptures, de placements et de violences dans la grande majorité des situations rencontrées.

Ces actes ont d’ailleurs souvent débuté avec l’entrée dans l’âge adolescent, et sont inscrits 
dans un processus répétitif entraînant l’obligation aux soins.
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ii. donnéeS addictologiqueS

1. Produits 
Produit à l’origine de la démarche de soin :

cannabis 39

alcool 7

tabac 3

ecstasy 1

héroïne 1

cyberaddiction 1

pas de produit 1

73 % des adolescents que nous recevons 
consomment du cannabis. Puis loin derrière, 
vient l’alcool.

2. Type d’usage

à risque 4

nocif 15

dépendance 26

sevrage effectué 8

49 % sont déjà dépendants du produit qu’ils 
consomment.

iii. nature de la priSe en charge

1. Travail avec l’entourage

parents 17

mères 8

pères 7

grand-mère 1

ami 1

Lors des premiers entretiens avec les jeunes consommateurs, nous trouvons essentiel d’asso-
cier les parents lorsque cela reste possible. La demande est dans la grande majorité portée 
par l’entourage des jeunes gens. Eux-mêmes ne demandent souvent rien d’autre, concernant 
leurs consommations, que de pouvoir continuer sans être bousculés ou inquiétés.

Écoute et ressentis 

Le problème associé à la prise de produit reste… celui des adultes. Pas le leur !

Dans ce contexte, il est important de pouvoir entendre et recueillir l’inquiétude des parents 
et que le jeune puisse aussi l’entendre, dans un cadre qui n’est plus celui de la famille et qui 
permet d’exprimer les ressentis en présence d’un professionnel et sous une autre forme que 
celle du conflit, des cris et… des tremblements ! 

Le thérapeute est présent et aide chacun à s’exprimer de sa place et de sa préoccupation, sans 
jugement ni prise de parti. 
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Les adolescents entendent très bien la peur qui peut être celle de leurs parents et n’y sont pas 
insensibles, même s’ils essaient de se protéger par la nonchalance, la banalisation, l’agace-
ment ou les mouvements d’humeur. Le dialogue devient alors possible. 

Nous pouvons, à mesure de l’entretien, faire apparaître les points de vue de chacun et élabo-
rer avec le jeune et ses parents un terrain commun, un carrefour qui va déterminer le sens de 
leur présence dans ce lieu et un point de départ à une éventuelle prise en charge.

Un espace de verbalisation

Le thérapeute va aider à reformuler l’écart entre ce que vivent les parents et ce que vit l’ado-
lescent et va aider à trouver un socle commun : la consommation apporte des satisfactions 
mais provoque également des effets négatifs qui fondent leur venue à la CJC.

Suite à ce premiers temps d’entretiens, les parents se voient proposer la possibilité d’avoir 
un espace qui sera le leur avec un autre psychologue. Avec ce dernier, ils pourront verbaliser 
leurs questions et leurs inquiétudes et être étayés dans leur recherche d’un positionnement 
éducatif auprès de leur adolescent. 

Nous constatons que lorsque nous réussissons à mettre en place cette double prise en charge 
avec la possibilité pour l’adolescent « d’inviter » ses parents à des entretiens communs, les 
situations s’apaisent et se modifient positivement.

Cette année, 17 parents ont pu être rencontrés avec leurs adolescents lors des premiers entre-
tiens. Précisons qu’il reste rare que les deux parents soient présents lors de cette prise de 
contact mais qu’il est fréquent que le couple parental, qu’il soit séparé ou non, vienne aux 
rendez-vous de soutien à la parentalité qui lui sont proposés. 

Une complémentarité des services de Ressources

La présence de l’équipe de thérapie familiale au sein de l’association, la présence de la CJC 
au sein des locaux de la thérapie familiale et la grande confiance que nous nous accordons 
mutuellement nous permettent de proposer, lorsque cela nous semble pertinent, une orien-
tation de la famille vers ce mode d’accompagnement complémentaire. 

Ce travail d’orientation de part et d’autre et de suivi commun est riche d’apprentissages, de 
réflexion clinique, de complémentarité et se traduit bien évidement dans les suivis.

Il en est de même avec le travail commun que nous ne cessons de développer avec le club 
de prévention de l’association qui nous apporte un étayage éducatif nécessaire et complé-
mentaire à l’accompagnement du quotidien, des projets et de la réflexion des jeunes gens qui 
s’adressent à nous.

2. Accompagnement des adolescents
actes

accueil 18

psychologiques 161

psychiatriques 75

éducatifs 24

médecin addictologue 5

infirmiers 25

Total 308

Ce chiffre de 308 actes confirme notre analyse clinique, à savoir : la nécessaire pluridiscipli-
narité dans l’accompagnement des adolescents qui constituent notre file active.
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3. Partenariat
Rappelons combien il est important et nécessaire de développer, encore et toujours, la com-
plémentarité avec les partenaires des dispositifs extérieurs à l’association. 

Citons rapidement :

• les clubs de prévention,

• l’Éducation nationale,

• les éducateurs de l’ASE,

• des services départementaux de la PJJ…

La liste est longue et le temps qui nous est imparti reste bien insuffisant, au regard de ce que 
nous souhaiterions entreprendre et entretenir des liens déjà existants. 

Nous souhaitons, autant que cela est possible, envisager ce travail avec les équipes dans un 
lien d’écoute et de réflexion complémentaires et dans un souci d’accompagnement cohérent, 
semblable à celui d’une équipe élargie dans laquelle l’adolescent ou le jeune adulte concerné 
tiennent une place centrale. 

Il reste essentiel que nous puissions, les uns et les autres, toujours en accord avec la personne 
concernée, échanger sur la question de l’orientation, en amont de celle-ci, favoriser les ac-
compagnements physiques lorsque cela est possible et pertinent, et rester en lien au cours du 
suivi proposé afin de favoriser la rencontre et de la rendre la plus opérante possible. 

La nature du travail avec le public de la CJC demande aux intervenants que nous sommes de 
leur faciliter au mieux la prise de contact. En effet, ces adolescents sont souvent particulière-
ment réticents à demander de l’aide spontanément. La créativité, le temps et le partenariat 
en sont des éléments socles. C’est en cela que nous remplissons notre mission de prévention 
du risque addictologique et d’évaluation des consommations, au plus près de la réalité de ce 
public bien différent de celui des adultes reçus au CSAPA. 

• • •
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cjc avancée en paej

usagers 8

entourage 3

Un psychologue clinicien de l’équipe de la CJC intervient 3 heures par semaine au PAEJ de 
Saint-Michel-sur-Orge et 2 heures sur celui de Grigny/Viry (tous deux portés par l’association 

CEPFI). 

Ces quelques heures ont permis de renforcer les compétences des personnels des PAEJ (notam-
ment par six interventions de réflexion théorico-clinique), de se faire identifier par les partenaires 
locaux et le public-cible (avec par exemple deux actions collectives ayant regroupé 30 jeunes et 
quelques adultes), d’accueillir 12 jeunes, de proposer 30 rendez-vous et d’effectuer 25 entretiens.

Par ailleurs, l’implantation initiale a été repensée sur Grigny, n’offrant pas les attendus souhaités. 
Une collaboration très innovante s’est dégagée avec le planning familial et devrait trouver sa 
concrétisation en 2014.

De même que la CJC, les CJC avancées permettent de construire des espaces de première ligne qui 
suscitent un grand intérêt, tant pour le public que pour les professionnels. Pour autant les plages 
accordées limitent la dynamique que nous pourrions exploiter dans ce dispositif et imposent une 
consolidation nécessaire pour offrir une disponibilité optimale permettant l’opérationnalité de 
l’outil.

actionS à Saint-michel-Sur-orge
I. Actions individuelles jeunes/parents

3. Domicile

parents, famille 5

autonome 1

semi-liberté 1

non renseigné 1

4. Situation scolaire

scolarisés 2

rupture scolaire 3

soins 1

en recherche de formation 1

non renseigné 1

a) Données démographiques

1. Sexe

filles 3

garçons 5

2. Âge des usagers

15 à 20 ans 4

20 à 25 ans 3

au-delà de 25 1
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b) Donnés addictologiques

Objets de l’addiction :

cannabis seul 1

cannabis et alcool ou autre 3

alcool seul 2

jeux vidéo 2

Type d’usage :

festif 2

à risque 4

dépendance 1

sevré 1

c) Type d’accompagnement

entretiens 25

rendez-vous non honorés 5

orientations vers la CJC 3

orientation vers suivi psychologique 
en libéral

1

d) Entourage

Deux femmes (une mère, une sœur) et 
un père, entre 42 et 50 ans, environ.

II. Actions en direction de l’équipe du PAEJ

Actions théorico-cliniques 

Interventions théorico-cliniques auprès des membres de l’équipe du PAEJ, sur les thèmes 
suivants :

• les hikikomori (jeunes qui s’enferment dans leur chambre et qui ne vivent que sur 
internet),

• situations cliniques,

• enfants et écrans (analyse clinique du rapport de l’INSERM),

• les conduites ordaliques (d’après un article de Marc Valleur),

• l’espace transitionnel face à l’addiction,

• retour sur le Colloque « Enfants mut@nts - Révolutions numériques et variations de 
l’enfance » (Paris, octobre 2013).

leS actionS à grigny/viry

I. Actions individuelles jeunes/parents
Nos interventions avec l’équipe du PAEJ (porté par le CEPFI), ont débuté, à Grigny en 2012.

Une première permanence a ouvert à la Mission locale (le mercredi après-midi de 13h00 à 
15h00). Puis, en juin 2013, une nouvelle permanence s’est ouverte au Centre de planification 
familial Rol Tanguy :

Le psychologue chargé de cette action a rencontré 4 usagers, 3 femmes et un homme (tous 
âgés d’une vingtaine d’années).
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Objet de l’addiction :

tabac 2

alcool 1

cannabis 1

Niveau de l’addiction :

dépendance 2

usage à risque 1

non renseigné 1

Une personne était sans hébergement, 
une autre était hébergée en famille 
(parents ensemble). Nous n’avons pas 
d’information sur les autres personnes, 
sur ce plan.

II. Actions collectives
En février 2013, deux actions collectives autour des addictions à internet ont eu lieu à la 
maison de quartier Picasso (Grigny), auprès d’adolescents et de parents, dans le cadre des 
Ciné-débats du mercredi.

partenariat
Des contacts ont été établis avec la Maison de quartier Marie-Curie, l’ANPAA, l’assistante 
sociale du collège Delaunay, la Réussite éducative de Grigny.

évaluation de l’action 
La participation au comité de pilotage du PAEJ de Saint-Michel-sur-Orge et les réunions 
trimestrielles entre la cheffe de service du PAEJ, celle de la CJC, le directeur de l’association 
Ressources et le psychologue chargé de l’action permettent une évaluation en continue de 
l’action.

perSpectiveS
• Développer des partenariats,

• Asseoir la permanence au Centre de planification familiale Rol Tanguy : une rencontre avec 
les partenaires du secteur est prévue en 2014.

• • •
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i. analySe deS demandeS

Nous avons traité 53 demandes de séjours thérapeutiques en 2013 (50 en 2012).

Nous avons reçu 24 personnes en entretien (14 en 2012) :

• 2 usagers ont débuté un séjour thérapeutique,

• 9 usagers ont interrompu leur démarche après les entretiens,

• 1 demande est en cours d’évaluation pour un début de séjour en 2014,

• 12 personnes ont été réorientées : 

> 7 en Centre thérapeutique résidentiel, 2 en post-cure et 1 vers un sevrage hospi-
talier (leur demande était prématurée, au regard de leur fragilité dans la relation au 
produit),

> 1 en CHRS (cette personne recherchait une solution d’hébergement),

> 1 vers une structure adaptée à l’accompagnement des personnes en placement 
extérieur, suite à une décision de justice.

Nous notons une augmentation de l’activité, malgré un arrêt des évaluations d’entrée, en 
raison de la saturation de notre dispositif.

• Une usagère a été réorientée dès réception de son courrier vers une structure adaptée 
pour l’accompagnement des femmes enceintes.

• 23 personnes ne sont pas venues aux entretiens, dont 17 sans nous donner de raison et 
6 pour intégrer un autre dispositif de séjour thérapeutique en appartement.

• 5 personnes sont en attente fin 2013.

En résumé...

Nous avons traité 10 demandes supplémentaires. Le nombre de personnes sollicitant notre 
service est toujours en hausse mais nos possibilités restent limitées. Nous avons six apparte-
ments (4 studios, un F1 et un F2) et seul un temps plein d’éducateur est dédié à cette activité. 

Nous constatons, malgré tout, que certains usagers privilégient les structures parisiennes. Les 
représentations sur la banlieue restent encore tenaces. Pour d’autres, s’éloigner de Paris est un 
moyen de consolider leur projet de soin.

SoinS réSidentielS
en appartement
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ii. file active deS SoinS  
réSidentielS en appartement

En 2013, 9 personnes ont fait un séjour thérapeutique en appartement.

a) Données démographiques

1. Sexe

femme 1

hommes 8

Là encore, une majorité d’homme 
constitue la file active.

2. Âge

entre 25 et 29 ans 1

entre 30 et 39 ans 2

entre 40 et 49 ans 4

entre 50 et 59 ans 2

Ils sont un peu plus âgés que les usa-
gers de la consultation ambulatoire. 
Rappelons que ce dispositif est le der-
nier maillon de la chaîne de soin, ceci 
expliquant cela.

3. Origine géographique

département 3

région 5

hors-région 1

Ils viennent en majorité de la région. 
Nous sommes attentif à garder la dimen-
sion « séjour de rupture ». Pour certains, 
s’éloigner de son lieu de vie habituel est 
essentiel pour mener à bien un projet 
de soin.

4. Type de logement avant l’entrée 
en séjour thérapeutique

structures de soins résidentiels 
(CTR, post-cure...)

8

famille 1

Les séjours thérapeutiques en apparte-
ment font suite, pour la majorité de nos 
usagers, à un séjour en soins résidentiels. 
Ces deux dispositifs sont complémen-
taires. Ils représentent les deux dernières 
étapes dans un parcours de soin.

5. Ressources à l’entrée en appartement thérapeutique

RSA 4

allocation chomâge 2

salaire 2

AAH 1

Les personnes en séjour thérapeutique sont majoritairement bénéficiaires du RSA. Un 
revenu minimum est nécessaire sur notre dispositif. L’absence de financement ad hoc ne 
permet pas l’accueil des personnes sans ressources.



24

As
so

ci
at

io
n 

Re
ss

ou
rc

es
 •

 R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

01
3

b) Données addictologiques

1. Produit consommé à l’origine

alcool 6

opiacés 2

cocaïne 1

Ils étaient tous abstinents en début de séjour. 

Les personnes dépendantes à l’alcool sont majoritaires. Avant le passage en CSAPA en 2010 
et le concept d’addictologie, les outils de soins résidentiels étaient réservés aux personnes 
dépendantes à une substance illicite.

2. Voie intraveineuse 

voie intraveineuse 1

jamais utilisée 1

Seule une des trois personnes consommatrices de substances injectables a utilisé la voie 
intraveineuse.

3. Situation par rapport au produit durant le séjour

abstinence depuis au moins 30 jours 5

en usage 4

Quatre usagers ont rechuté au cours du séjour. 

Les rechutes sont plus fréquentes quand les personnes consomment de l’alcool. Encore fra-
giles, elles sont plus facilement sollicités par rapport à cette substance que ceux qui utilisent 
des substances illicites. Ceci tend à confirmer que la place de l’alcool est toujours très pré-
gnante dans notre société.

4. Traitement de substitution

• Un usager est sous traitement par la Méthadone, prescrit et délivré par le CSAPA réfé-
rent de l’usager.

• Un usager est sous traitement par la buprénorphine, prescrit et suivi dans notre consul-
tation adulte et délivré en pharmacie.
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c) Nature de l’accompagnement

1. Actes réalisés

accueil 89

éducatrices 343

médecin généraliste 3

infirmière 12

psychiatre 48

psychologue 3

synthèses, bilans 53

L’accompagnement proposé sur notre dispositif est essentiellement éducatif. Là encore, 
comme pour la CJC, l’intervention pluridisciplinaire est incontournable.

• 1 892 journées réalisées en séjour thérapeutiques,

• 4 usagers poursuivent leur séjour en appartement,

• 2 usagers sont en début de séjour,

• 2 usagers finalisent leur projet.

d) Fin du séjour thérapeutique
Cinq usagers sont sortis du dispositif :

• Un usager a mené à terme son projet de vie. Il a terminé une formation de paysagiste 
et a intégrer un appartement autonome. Il est à la recherche d’un emploi et continue un 
suivi en ambulatoire au centre de soins.

• Un usagère a débuté un séjour en CHRS se sentant encore trop fragile pour vivre seule 
dans un appartement autonome. Elle travaille en ESAT.

• Un usager a été orienté en Centre thérapeutique résidentiel. Trop fragile dans la rela-
tion au produit, il a rechuté et a ressenti le besoin d’intégrer une structure de soins plus 
contenante. Nous assurons un suivi conjoint avec cette structure. Son projet de soin pré-
voit un nouveau séjour en soins résidentiels en appartement.

• Deux usagers ont interrompu leur séjour à la suite d’une rechute et sont allés vivre chez 
leurs parents. Ils n’ont pas souhaité poursuivre leur démarche de soin en ambulatoire.

• • •
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i . intervention précoce

L’intervention précoce se définit comme une stratégie d’action entre la prévention et l’ac-
cès aux soins dont l’objectif est de raccourcir autant que possible le délai entre l’apparition 
des premiers signes d’une pathologie et la mise en œuvre de traitements adaptés.

Dans le domaine de l’addiction, elle a pour objectifs spécifiques la rencontre et le repérage 
le plus précoce possible des personnes présentant un usage de substance psychoactive ou une 
conduite addictive sans substance pour proposer une intervention adaptée.

Si la prévention vise à sensibiliser et à éviter les comportements à risques, l’intervention pré-
coce vise à toucher les personnes qui s’exposent effectivement à ces risques.

Cette stratégie est particulièrement adaptée aux adolescents et jeunes adultes. Une inter-
vention précoce peut permettre d’éviter la chronicisation d’un usage ou l’installation d’un 
comportement addictif, quand il est l’expression d’une souffrance.

Nous développons cette stratégie au sein de notre CJC.

Pour cela, il est essentiel de repérer ces conduites chez les adolescents, le plus précocement 
possible. 

Plusieurs outils permettent ce repérage :

• la sensibilisation au repérage de ces conduites par les professionnels en contact avec ce 
public,

• le développement d’un travail sur les spécificités de l’orientation,

• la rencontre précoce des adolescents concernés,

• l’accompagnement précoce de ceux qui le nécessitent.

Nous développons en direction de nos partenaires : 

• un stage de sensibilisation aux conduites addictives,

• des analyses de situations en commun en vue d’une orientation.

intervention précoce
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ii. prévention individuelle/réduction deS riSqueS
Nous mettons en oeuvre deux niveaux complémentaires d’intervention.

• Un premier niveau dès l’accueil, où des plaquettes de prévention et des préservatifs 
sont mis à disposition. 300 brochures et 2 000 préservatifs ont été diffusés cette année. 
Un professionnel de l’équipe est chargé de médiatiser ces supports par une approche 
individuelle à partir des nouveautés ou de l’intérêt manifesté par un usager.

• Un second niveau est développé tout au long de l’accompagnement des usagers par 
chaque professionnel de l’équipe, dans les entretiens individuels. Rappelons l’implanta-
tion de notre Distribox à la porte du CSAPA.

iii. prévention collective  
en direction deS profeSSionnelS et du public

29 actions de prévention collective ont été réalisées

milieu 
scolaire

milieu 
social

milieu de 
la Santé

milieu de 
la Justice

milieu de 
l’entreprise Total

Information sensibilisation

nb d’heures

nb de personnes touchées

12 h

98

3 h

25

-

-

-

-

- 15 h

123

Formation

nb d’heures

nb de bénéficiaires

-

-

850 h

28

-

-

264 h

44

702 h

39

1 816 h

111

Conseil/assistance

nb d’heures

nb de personnes

-

-

21 h

12

4 h

8

-

-

-

-

25 h

20

Parmi ces actions, les rendez-vous habituels...

• Les semaines de sensibilisation aux conduites addictives,

• Le groupe de réflexion en amont d’une orientation ou pour coordonner notre travail 
autour des accompagnements communs avec les équipes des CCAS d’Athis-Mons et de 
Juvisy-sur-Orge.

... et les actions nouvelles

• La co-formation avec nos partenaires de la Justice,

• Les actions en direction des centres sociaux,

• Une formation « à la carte » pour l’institution Sillery, débutée en 2013 et qui se poursuit 
en 2014.

• • •
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leS conceptionS et la pratique

Le partenariat s’appuie sur la conviction qu’une personne en difficulté doit se réinscrire dans un 
tissu social pour trouver sa place en restant actrice de ses démarches, et qu’il convient de ne pas 

se substituer aux dispositifs existants mais de les potentialiser.

La notion d’équipe élargie définit notre conception du travail. Il s’agit de former, avec tous les 
intervenants sollicités par un patient, une équipe où chacun intervient de sa place et de sa fonc-
tion. Cette entité permet de répondre aux besoins spécifiques d’une personne et d’échanger des 
réflexions et des savoir-faire.

Nous définissons notre travail partenarial autour de quatre axes.

1. Rencontres préalables entre équipes
Elles permettent d’envisager des modes d’articulations possibles avec de nouveaux partenaires.

Chaque équipe présente ses champs d’interventions. Elles définissent ensemble, les modalités 
d’orientation et les perspectives de travail en complémentarité.

2. Travail partenarial en amont d’une orientation
Ce travail partenarial organise les échanges entre équipes autour de l’orientation d’un usager.

La réflexion s’articule, pour permettre au sujet d’investir une démarche vers un service spécialisé.

Ce travail régulier avec les CCAS d’Athis- Mons, de Juvisy-sur-Orge et le PAEJ de Saint-Michel-sur-
Orge se poursuit, à raison d’une rencontre par trimestre.

3. Travail d’articulation autour de suivis communs
La réflexion commune permet un échange de points de vue essentiel à l’évolution et à la cohé-
rence du suivi.

L’énumération de tous les partenaires avec lesquels nous avons développé ce travail serait trop 
fastidieuse puisqu’il s’agit des structures médico-sociales, les médecins libéraux, les structures de 
réinsertion et d’hébergement.... du département.

4. Réunions de travail inter-institutionnelles

Les rencontres des cadres dirigeant des CSAPA de l’Essonne

Depuis plusieurs années, ces réunions de travail trimestrielles permettent de faire un état des 
lieux des besoins identifiés par chacun, en vue de présenter des projets complémentaires 
répondant aux besoins de nos usagers. Il s’agit aussi d’échanger sur la pratique de nos équipes 
et d’évaluer la pertinence et l’adéquation de notre dispositif de soins spécialisés, au regard 
des politiques de santé et des orientations officielles.

partenariat
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Les rencontres des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne

En 2012, nous avons participé aux réunions des travailleurs sociaux des CSAPA de l’Essonne. 
Ces temps d’échanges ont été mis en place sur l’initiative des intervenants socio-éducatifs 
pour permettre de mutualiser leurs connaissances dans différents domaines (logement, inser-
tion par l’emploi, cure, post-cure…).

Le but est d’échanger sur les problématiques et questionnements rencontrés en vue de trou-
ver des solutions.

Force est de constater que tous les travailleurs sociaux des CSAPA sont confrontés aux mêmes 
problématiques et questionnements. La plupart des travailleurs sociaux des CSAPA sont seuls 
dans leur domaine de compétence. Par conséquent, les réponses internes aux questions liées 
au champ socio-éducatif ne peuvent pas toujours trouver de réponse. 

Suite aux premières rencontres, un document portant sur l’accès au logement a pu être créé. 
Le champ de l’action sociale étant vaste, chaque rencontre est l’occasion de transmettre des 
informations aux collègues des centres de soins et, ainsi de faire l’économie de nombreuses 
recherches. Ces temps de travail ont lieu toutes les six semaines. 

Par ailleurs, la communication par mail permet de solliciter les différents intervenants dès 
qu’une question se pose.

La Fédération Addiction

Nous sommes adhérents de la Fédération Addiction. Nous participons aux différents groupes 
de réflexion permettant de faire évoluer nos pratiques, en restant au plus près des nécessités 
de terrain. Nous participons à trois groupes de réflexion : l’un sur l’accueil des enfants en 
CSAPA, l’autre sur l’accompagnement des femmes et le troisième sur les soins résidentiels. Le 
directeur de Ressources a été réélu délégué régional pour l’Île-de-France. À ce titre, il siège au 
Conseil d’administration de la Fédération, il anime avec la suppléante le réseau d’adhérents 
et siège à la Conférence régionale de santé, participe à la Commission médico-sociale, la 
Commission des inégalités de santé, siège à la Conférence territoriale.

Participation à la vie associative

L’association Ressources participe aux Conseil d’administration ou est adhérente de : 

• CODES 91,

• Lancement,

• Communauté Jeunesse,

• CRE (Collectif relogement Essonne),

• UD (Union départementale des clubs 
de prévention),

• Pôle Ressources Politique de la ville.

5. Réseau santé ado Nord-Essonne
Ce réseau est animé par le Docteur Elisabeth Feur (Médecin responsable des PMI et Centres de 
planification familiale du secteur Nord-Essonne) et Madame Malfitano (Directrice de la MDS 
Nord-Essonne). 

Nous y participons activement depuis sa création. Son but est de potentialiser nos actions en 
direction des adolescents. Trois instances ont été créées : l’une chargée de la communication 
inter-partenariale, la deuxième sur la participation des adolescents et la troisième sur les pratiques 
professionnelles.
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Notre évaluation interne s’effectue en référence au Guide des bonnes pratiques de 
l’ANESM et à partir du Référentiel d’auto-évaluation Secteur médico-social en addictolo-

gie CSAPA et CAARUD de la Fédération Addiction, validés par l’ARS.

En février 2010, le directeur et la chef de service se constituent en comité de pilotage. Ils se 
chargent du choix de l’ordre de l’analyse des domaines de références et du calendrier.

La priorité a été donnée aux domaines les plus directement en rapport avec les usagers et à 
ceux permettant d’améliorer les dispositifs mis en place dans le cadre de la loi 2002-2.

Nous avons déterminé le choix des dates et les rythmes de travail en fonction de la présence 
du plus grand nombre de professionnels. Le créneau du jeudi matin est privilégié : la majorité 
de l’équipe est présente ce jour-là et une partie peu se libérer régulièrement (seul un psycho-
logue ne pourra qu’être rarement présent). Une réflexion supplémentaire par l’intermédiaire 
de la cheffe de service est mise en place pour permettre aux collègues indisponibles de contri-
buer à ce travail. Une restitution par écrit de l’analyse des domaines leur est soumise et leurs 
modifications sont proposées au groupe lors de la séance suivante.

1. Impact sur l’accompagnement des usagers
• 12 heures de fermeture du Centre de soins,

• 72 heures de consultation, d’accueil physique et téléphonique en moins (puisque six pro-
fessionnels, en moyenne, sont mobilisés), 

soit 144 possibilités d’entretiens en moins

Heures à récupérer pour les professionnels à temps partiel ne travaillant pas ces matins-là, 
soit : 2 heures pour 2 médecins (8 x 8 heures = 64 heures).

2. Bénéfices sur l’accompagnement des usagers
En contrepartie, la démarche d’évaluation interne apportent 72 heures supplémentaires de 
réflexion en direction des usagers. À celles-ci s’ajouteront les 44 heures prévues pour per-
mettre de terminer la première étape du processus d’évaluation engagée. Ce sont, au total, 
118 heures annuelles, pour une moyenne de six professionnels, soient 708 heures de réflexion 
sur nos pratiques, sur l’accompagnement des usagers et la mise en oeuvre des évolutions né-
cessaires. Celles-ci s’ajoutent au 3 heures hebdomadaires (132 heures annuelles) déjà en place 
depuis l’ouverture du centre de soins en 1994, soit un total de 840 heures. Nous n’avons 
pas évalué le temps annuel nécessaire à la poursuite en continu de ce processus ni le temps 
imparti à l’évaluation externe prévue en 2017.

Ces améliorations formalisées permettent aussi une meilleure lisibilité pour les usagers et les 
personnes extérieures à la structure des impacts sur notre travail.

Ce travail produit une réelle dynamique de mise à jour des pratiques. Mais ce dispositif se 
surajoute à d’autres (comme les appels à projet), sans pour autant que nos effectifs puissent 
être renforcés afin de faire face à ces nouveaux enjeux. La charge de travail continue de 
s’amplifier sur le personnel, et tout particulièrement sur les cadres de direction.

• • •

évaluation interne
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• Mise en oeuvre de notre nouvelle mission CSAPA référent prison : une 
éducatrice interviendra à mi-temps sur ce dispositif.

• Reconduction de l’action « Consultation Parentalité Addiction » le sou-
tien de la Fondation de France prenant fin en avril 2014.

• Renforcement des services : 

La Consultation adulte fonctionne à moyens constants depuis 12 ans, 
tous les usagers qui le demandent ne peuvent bénéficier d’un suivi psy-
chologique, les consultations médicales sont saturées et nous ne pouvons 
toujours pas assurer une délivrance des traitements à temps plein.

La Consultation Jeunes Consommateurs qui démontre de manière spec-
taculaire son intérêt doit maintenant impérativement passer à une autre 
vitesse. 

Les quelques moyens octroyés à la grande couronne sont aujourd’hui tota-
lement insuffisants et le terrain s’est mis en mouvement et attend naturel-
lement des réponses ad hoc. Il s’agit donc de permettre rapidement un 
élargissement des plages de consultation (actuellement 9 heures 30) et le 
renforcement d’une intervention précoce dans toute son acception, de l’en-
tretien individuel à l’action collective. Aujourd’hui la pompe à été amor-
cée, beaucoup de professionnels, de parents et de jeunes sont en attente. 
Ne pas nous donner de moyens supplémentaires c’est prendre le risque 
de discréditer l’outil et réduire à néant une avancée majeure en termes de 
santé publique.

• • •

perSpectiveS 2014



lundi au jeudi : 9h00 à 17h30

vendredi : 9h00 à 12h30

l’équipe  
adminiStrative  

du cSapa
6, avenue Jules Vallès  

91200 Athis-Mons  
01 69 38 37 21

directeur :  
Denis Jouteau

cheffe de service : 
Christine Guillou

secrétaire :  
Hamida Lali

comptable :  
Claudette Mouloudi 

agent d’entretien :  
Mareme Touré

www.associationressources.org 
ressources@associationressources.org
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éducatrices spécialisées : 

Katty Cruzel  
Fanny Guémert

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

lundi et mardi : 9h30 à 17h30,  
mercredi : 9h30 à 18h30,  

jeudi : 9h30 à 13h00 - 17h00 à 18h30  
vendredi et samedi : 9h30 à 12h00

SoinS réSidentielS
accueillante :  

Stéphanie Mauger
infirmière :  

Danièle Valente
médecin-responsable médical :  

Catherine Feldman
médecins psychiatres :  

Roque Alderete Arias  
Robert Berthelier

psychologues :  
Nathalie Coussy  

Stéphane Houyez
éducatrices spécialisées : 

Katty Cruzel 
Fanny Guémert

6, avenue Jules Vallès  
91200 Athis-Mons  

01 69 38 37 21

soins@associationressources.org

lundi : 9h30 à 17h30 
mardi et mercredi : 9h30 à 18h30 

jeudi : 9h30 à 13h00 - 17h00 à 18h30 
vendredi et samedi : 9h30 à 12h00

Soin ambulatoire

psychologue :  
Nathalie Coussy

psychiatre :  
Robert Berthelier

3, avenue d’Estienne d’Orves  
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 38 37 21

cjc@associationressources.org

mercredi : 9h30 à 19h30

cjc ambulatoire

psychologue :  
Stéphane Houyez

3, avenue d’Estienne d’Orves  
91260 Juvisy-sur-Orge  

01 69 38 37 21 

mercredi : 9h00 à15h30

cjc avancée en paej
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