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Introduction
Le nombre de personnes accueillies, suivies, accompagnées, ou formées par les
équipes d’EPICE et d’IAP, est en augmentation continue depuis plusieurs années.
En 2018 :
•

577 personnes ont été reçues et prises en charge au sein du CSAPA ou de la
Consultation Jeunes Consommateurs,

•

1816 jeunes, jeunes adultes et adultes ont participé à différents temps de
sensibilisation et de prévention,

•

518 professionnels se sont inscrits à différents temps de formation organisés
par IAP dans une logique de mise en réseau.

Nos principales préoccupations sont liées d’une part à l’augmentation très nette de la
consommation de crack associée à un renforcement du trafic sur le Val-de-Marne,
d’autre part aux réponses insuffisantes en matière de santé mentale et d’hébergement,
comme depuis plusieurs années, ce qui peut provoquer des attitudes de renoncement
aux soins ou aux droits, notamment pour les usagers en situation de plus grande
précarité.
Un enjeu essentiel pour nous est de multiplier les possibilités d’entrée ou/et de
maintien dans la relation d’aide par une approche collective de l’accompagnement.
Nous constatons depuis de nombreuses années que la proposition d’activités à visée
de socialisation peut fortement favoriser la régulation des consommations ainsi que
l’engagement d’une démarche d’insertion sociale et professionnelle.
L’action conduite avec les Espaces Départementaux de Solidarité du Conseil
Départemental du Val de Marne, dans le cadre de l’appel à projets du Fonds Social
Européen « Lever les freins à l’emploi pour les personnes en parcours d’insertion », a
permis de

définir d’intéressantes pistes de

collaboration tant

en

termes

d’accompagnement de nos publics respectifs qu’en termes de réponse aux besoins
de formation des équipes d’EDS.
Du côté d’IAP, nous avons travaillé avec les équipes de prévention spécialisée, la
mission locale de Créteil et la Maison pour Rebondir du Groupe Suez, autour du
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dispositif TAPAJ. Des efforts seront à faire en 2019 pour l’ouverture de nouveaux
chantiers qui permettront de répondre aux besoins de jeunes en situation de rupture
ou d’exclusion.
Le Conseil d’Administration a décidé en 2017 de renforcer nos liens avec les acteurs
du territoire, ce qui a conduit à l’organisation d’une première journée de séminaire à
Créteil en novembre 2018. Le thème en a été l’impact des trafics et consommations
de cannabis sur les pratiques éducatives de proximité. C’est autour de déclinaisons
de ce même thème que d’autres séminaires seront organisés en 2019, en lien avec
les villes de Bonneuil, Alfortville, Maisons-Alfort et l’Université Paris Est Créteil,
toujours en direction d’acteurs intervenant sur les quartiers.
Enfin, une nouvelle démarche d’évaluation interne a été engagée à la fin de l’année,
ce qui nous permettra de répondre aux attentes des tutelles en matière de conformité
du CSAPA.
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EPICE, ACTIVITES DU CSAPA
I LA PRISE EN CHARGE SOCIALE
En 2018 le pôle socio-éducatif du CSAPA était composé de :
-

Deux éducateurs spécialisés à temps plein,
Un poste d’éducateur comprenant un mi-temps consacré à l’accompagnement
individualisé et d’un mi-temps consacré aux temps collectifs au travers de
différents ateliers ayant pour visée, l’insertion professionnelle.

Les actes sociaux sont effectués lors de rendez-vous au CSAPA, mais il arrive
fréquemment que des accompagnements extérieurs auprès des diverses
administrations aient lieu, ainsi que des visites au domicile, à l’hôpital ou parfois en
maison d’arrêt.
Réponses sociales apportées et aide à l’insertion.
En 2018, 5200 actes socio éducatifs ont été comptabilisés pour une file active de 289
usagers, auxquels s’ajoutent 368 actes effectués auprès de l’entourage de l’usager du
CSAPA.
S’ajoutent également les actes d’accueil et de temps collectifs pour l’insertion (ateliers
de redynamisation), totalisant environ 169 actes collectifs.
Ces réponses ont ainsi permis de faire face concrètement aux demandes et besoins
de différentes natures des usagers accueillis et de leur entourage.
1 Les missions obligatoires
Rappelons en préambule les missions obligatoires en CSAPA pour l’ensemble de
l’équipe pluridisciplinaire, mais plus particulièrement pour l’équipe sociale.
Ces missions consistent en l’Accueil, l’Information, l’Evaluation et l’Orientation. Elles
sont le plus souvent effectuées en premier lieu par l’équipe sociale du CSAPA.
L’accueil des usagers est effectué par les éducateurs de manière inconditionnelle les
matinées. Il s’agit alors de les informer au mieux sur les prestations proposées par le
CSAPA.
Un premier entretien est proposé par l’équipe socio-éducative lors d’une demande de
prise en charge ou pour une simple évaluation des besoins de la personne accueillie.
Cet entretien a pour objectif d’évaluer la demande du patient et de proposer une prise
en charge adaptée, qu’elle soit médicale, psychologique, sociale et éducative.
Cette prise en charge sera par la suite formalisée dans le cadre d’un Document
Individuel de Prise en Charge (DIPC).
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Celui-ci retrace les différents objectifs, les modalités du suivi et les différentes
démarches à entreprendre.
Dans le cas où la prise en charge ne doit ou ne peut pas se faire au sein du CSAPA
l’équipe sociale se charge d’orienter au mieux l’usager vers une structure plus
appropriée.
2 La prise en charge sociale et éducative au CSAPA
La prise en charge sociale et éducative consiste en un accompagnement socioéducatif visant pour le patient à conquérir ou reconquérir son autonomie pour
permettre les conditions de prise en charge thérapeutique.
Plus précisément elle comprend : des aides au recouvrement des droits sociaux, des
actions ou des orientations visant à l’insertion sociale.
Pour donner une dimension globale à la prise en charge, les éducateurs peuvent
également proposer différents types d’ateliers ainsi que de nombreux entretiens.
•

L’accès aux droits sociaux

« L’accès au droit » qui représente un modèle cohérent d’encadrement de l’action
sociale et médico-sociale constitue le cœur de l’accompagnement social en CSAPA.
Les difficultés liées à la situation administrative restent très présentes dans les
parcours de soin, nécessitant un travail important d’accès ou de maintien des droits.
Certaines personnes peuvent être tentées de renoncer à leurs droits ; par
découragement, essoufflement ou simplement par méconnaissance ; ce qui nécessite
alors un travail d’information et d’accompagnement plus soutenu, notamment pour
activer ou réactiver ces droits.
L’accès aux droits revêt plusieurs formes, il s’agit :
- D’ouverture de droits CPAM (CMU, PUMA, ALD…),
- D’ouverture de droit CAF ou MDPH (RSA, AAH…)
- D’accès au logement : DALO, DLS, DAO…
- D’aides juridiques : aide juridictionnelle, maison de la justice…
- D’aide à l’insertion professionnelle : Pôle emploi, formations diverses…
Enfin il arrive pour d’autres personnes, qu’un accompagnement plus soutenu,
notamment vers la protection des majeurs s’avère nécessaire.
Il peut s’agir alors de mise sous curatelle ou Mesure d’Accompagnement Judiciaire
(MAJ).
L’orientation vers ce type de protection pose de nombreuses questions et reste encore
difficile à mettre en place.
En effet d’une part la démarche est assez longue d’un point de vue administratif, et
particulièrement délicate sur le plan relationnel.
Il faut parfois plusieurs mois d’entretien et d’échanges avec le travailleur social pour
amener l’usager à accepter une telle mesure de protection.
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•

L’accès et l’aide à l’hébergement ou comment renforcer le parcours
de santé

29 usagers ont bénéficié d’une aide directe à l’hébergement, dont 26 étaient en
situation de mal-logement nécessitant un accès ou un maintien en hôtel (du fait
notamment de difficultés financières souvent liées à des retards dans l’attribution du
RSA ou de l’AAH).
Au total, 2162 nuits d’hébergement ont été prises en charge, en augmentation par
rapport à 2017 (+29%).
Dans un contexte de hausse continue de notre file active ces dernières années, nous
constatons cette année encore une dégradation progressive des conditions de vie de
personnes sans domicile stable (SDS) et une proportion plus importante de ces
personnes dans la file active.
Différents critères nous guident actuellement dans les réponses que nous apportons
concernant l’aide à l’hébergement :
•
•
•

Aucune réponse n’est envisageable après recherche de différentes solutions
(orientation en CHRS, aide financière du département, ressources ou soutien
familial, etc.) ;
Nécessité de mise à l’abri pendant quelques jours, dans l’attente d’une réponse
institutionnelle de plus longue durée ;
Éviter la perte d’un logement ou d’une chambre d’hôtel en cas de difficulté
ponctuelle de l’usager à payer l’intégralité de son loyer.

S’agissant des personnes vivant à la rue, nous observons que les stratégies
résidentielles qu’elles mettent elles-mêmes en place ont un impact sur les démarches
d'accompagnement que nous proposons, complexifiant le travail d’accompagnement
et de prise en charge, dans la mesure où les patients sont exposés à plus de risques
pour leur santé : la maladie, la violence et les intempéries sont en effet les causes
principales d’une espérance de vie plus courte que la moyenne générale.
Par conséquent, il importe de développer des réponses qui réduisent les risques liés
à la vie dans la rue et qui renforcent le parcours de santé des patients SDF, en vue
notamment d’une meilleure stabilisation des traitements de substitution ou d’une
meilleure régulation des consommations.
Afin de prévenir les problèmes liés à des consommations, ou des conflits, nous
travaillons avec des hôteliers avec lesquels nous sommes régulièrement en lien, dans
le cadre d’accompagnements physiques et du maintien du contact téléphonique durant
le séjour.
•

Le soutien à la parentalité et au maintien de liens familiaux

Nous avons renforcé nos liens d’accompagnement et le soutien à la parentalité pour
38 patients, dont certains sont en grande difficulté sociale et économique, avec des
enfants en bas-âge.
Il s’est agi pour eux de les soutenir dans le quotidien en faisant le lien avec des services
partenaires quand cela s’avérait nécessaire (CMPP, ASE, Education nationale).
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Au total, nous avons rencontré une quinzaine d’enfants, dont certains jeunes majeurs.
Les liens établis avec l’association Espace Droit Familles en 2016 ont permis de
poursuivre en 2018 des temps de travail à visée d’inter-formation, permettant de
renforcer nos collaborations.
Parallèlement, nous avons poursuivi des temps d’étude de cas et d’analyse de la
pratique sur les questions de parentalité, avec Marijo Taboada, psychiatre spécialiste
du lien parents-enfants en addictologie, qui a coordonné le Dispositif d’Appui à la
Périnatalité et aux Soins Ambulatoires (DAPSA).
Réseau DAPSA que nous avons d’ailleurs rencontré à plusieurs reprises concernant
des situations complexes de liens familiaux pour 2 usagères du CSAPA.
Ce partenariat et cette collaboration seront poursuivis et renforcés l’an prochain.
•

Les aides financières

70 personnes en ont bénéficié en 2018.
Ces aides sont utilisées pour répondre à des besoins urgents et non alimentaires,
notamment lorsqu’il y a interruption soudaine de versement du RSA, de l’AAH ou des
ASSEDIC.
Les dépenses de ce poste ont été de 12 277 euros, soit une aide moyenne d’environ
175 euros par personne.
•

Les aides alimentaires

Elles se décomposent ainsi :
-

Colis alimentaires : 225 colis pour 59 personnes. Le prix d’achat moyen du
colis est de 9€. Il correspond à l’équivalent de plusieurs repas (1kg de riz, 1 kg
de pâtes, 1 plat cuisiné, 3 boites de conserves, 1 soupe, 1 salade, des
céréales, des desserts, de la confiture ainsi que des condiments et des
produits d’hygiène) ;

-

Aides directes : pour 20 personnes (contre 24 en 2017). Il s’agit de courses
réalisées avec accompagnement éducatif, face à certains besoins, notamment
ceux d’usagers avec enfants, auxquels nous ne pouvons pas répondre avec
les colis.
•

Les aides au transport

Ces aides ont permis de prendre en charge différents déplacements pour 20 usagers :
-

départs en postcure, communauté thérapeutique ou maison de repos ;

-

séjours en famille, à des fins de reconstruction de liens ;

-

tickets de métro ou carte améthyste à des fins de démarches particulières,
généralement administratives ou liées à un projet d’insertion.
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3 La réduction des risques
Elle a pour but non seulement de limiter les risques sanitaires et sociaux liés à l’usage
de substances psychoactives, mais aussi de contribuer au processus de soins, au
maintien et à la restauration du lien social.
Toute personne prise en charge par le CSAPA doit pouvoir bénéficier de séances
d’informations collectives et/ou de conseils personnalises d’éducation à la santé
(hygiène, prévention des risques infectieux, overdoses...)
Un groupe d’ « Echange de savoirs » a été initié cette année et sera poursuivi l’an
prochain, avec des thématiques diverses : mésusage, consommation de crack,
injection de médicaments, dépendance aux benzodiazépines…
L’usager est accompagnée tout au long de son parcours, pour élaborer et mettre en
œuvre sa propre stratégie de réduction des risques.
En 2018, 1750 kits d’injection ont été distribués, ainsi que 150 seringues au détail (1
ou 2 cc).
Nous avons également distribué 4000 doseurs pour les fumeurs de crack.
On constate comme l’année précédente une véritable augmentation des usagers
fumeurs de crack sur le département.
4 Le droit d’expression des usagers.
•

Les droits garantis aux usagers

Conformément à l’application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, le centre se doit de garantir les droits fondamentaux de l’ensemble
des usagers, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Le respect de la dignité, intégrité, vie privée, intimité, sécurité,
Le libre choix entre les prestations proposées par la structure,
Un accompagnement individualisé et de qualité, respectant un consentement
éclairé,
La confidentialité des données,
L’accès aux dossiers personnalisés (médical, social, psychologique),
L’information sur les droits fondamentaux et les voies de recours,
La participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement.

•

Les modes de participation des usagers

Au-delà du fait que les responsables de l’établissement sont joignables et peuvent
recevoir l’usager en entretien individuel, nous proposons également :
•

Une boite à suggestion, qui permet de communiquer avis ou propositions, de
manière nominative ou anonyme,
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•

Des temps de rencontres appelés « Conseil de Vie Sociale » qui sont organisés
au minima 3 fois par an.

Les usagers ne fréquentant que l’accueil et ceux pris en charge en ambulatoire sont
invités à y participer par voie d’affichage, flyers et oralement par l’équipe.

II REMOBILISATION ET AIDE A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Action conduite avec le soutien du CD 94, du FSE et de GPSEA.
80 participants ont été accueillis, parmi lesquels :
65 ont bénéficié d'un accompagnement collectif.
39 ont bénéficié d'un accompagnement individuel :
-

Une aide à l’insertion a concerné 30 d’entre eux (des résultats positifs ont pu
être observés pour 9 d'entre eux) ;
9 autres ont été reçus pour soin, dans le cadre d'une orientation-prescription de
la Boutique Solidarité et de l’EDS de Maisons-Alfort.

1 Accompagnement collectif en ateliers

Plusieurs finalités sont ciblées, allant de la remobilisation personnelle à la
consolidation de motivations permettant d’engager un projet d’insertion sociale et
professionnelle ou/et de renforcer un parcours de soin.

Les activités proposées visent à différents apprentissages, à la découverte de
compétences, à la reconstruction de sa propre estime et à l’amélioration de capacités
d’expression et de participation à un projet collectif.
Deux observations permettent de souligner la dimension de valorisation des
compétences et des savoirs des participants :
Les ateliers dessins sont co-animés par l’un des bénéficiaires qui a une expérience
professionnelle de graphiste.
Plusieurs groupes parole ont été co-animés par l’une des participantes qui a réalisé
un mémoire universitaire sur la pratique du Slam.
•

Nombre d’atelier en 2018

14 en janvier,

17 en février,

21 en mars,

13 en avril,

14 en mai,

13 en juin,
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18 en juillet,

9 en août,

12 en septembre,

15 en octobre,

12 en novembre

11 en décembre.

Soit un total de 169 atelier, dont 64 ateliers Slam, 19 ateliers informatique, 5 ateliers
tennis de table, 12 ateliers cuisine, 20 ateliers cinéma, 18 ateliers dessin, 5 ateliers
équitation, 9 sorties (dont bowling, cueillette, aquarium, Normandie, patinoire, musées
du Louvre, du Quai Branly, Street Art et zoo de Vincennes), 11 groupes de parole, 2
sessions de formation aux premiers secours, 4 ateliers jeux.
65 participants pour un total de 743 participations (soit une moyenne de 4 à 5
personnes pour chaque atelier, ce qui est un bon taux de participation).
La participation aux ateliers est libre (sur simple inscription préalable, notamment en
cas de recours à un intervenant extérieur) ; elle n’est pas conditionnée à une demande
d’accompagnement individuel à l’insertion mais nous constatons qu’elle peut
contribuer à l’émergence de cette demande.
De même, l’engagement d’un accompagnement à l’insertion n’implique pas une
obligation de participation à des activités collectives.

2 Quelques exemples d’ ateliers proposés
•

Les ateliers d’Art-thérapie

Cet atelier est animé par Deborah ARROUAS 2 jeudi par mois sous la forme de
séances individuelles.
L’art-thérapie est une discipline paramédicale permettant d’exploiter le potentiel
thérapeutique de l’art pour aider les personnes en souffrance à avoir une meilleure
qualité de vie.
L’art thérapie à toute sa place en CSAPA lorsqu’il s’agit d’aider un public fragilisé à
avoir une meilleure estime de soi.
L’art thérapie stimule les éléments permettant d’apporter un mieux-être aux patients :
sensorialité, ressentis, estime de soi, capacités d’expression, de communication et de
relation à la personne….
L’art thérapie fait appel à différents outils d’accompagnement : des arts littéraires aux
arts de la scène en passant aussi par le Slam.

•

Les ateliers de Slam

Ces ateliers sont animés par Deborah ARROUAS à raison d’une fois par semaine et
en groupe.
Le Slam est une poésie orale, urbaine, déclamée dans un lieu public.
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Cet art nouveau ne répond pas à des règles d’écriture strictes et peut prendre toute
forme selon le choix et le style de son auteur ;
Être en difficulté avec l’écrit n’est pas un frein car le Slam privilégie avant tout le
partage d’histoires et ne nécessite pas une maitrise formelle de l’écriture.
Les ateliers de Slam au CSAPA constitue une véritable richesse auprès d’usagers très
fragilisés pour lesquels le lien social est souvent mis à mal.
Le Slam constitue un outil précieux d’accompagnement qui propose d’ouvrir un espace
pour renouer avec sa créativité en la mettant au service de l’expression, de la
communication et de la relation.
•

Les ateliers de psychomotricité

Ce nouvel atelier a débuté en octobre 2018 et va se poursuivre jusqu’en juin 2019.
Il est animé par deux stagiaires en dernière année de formation en psychomotricité.
L’objectif de la pratique psychomotrice au sein d’un CSAPA est d’amener les patients
à se retrouver en se réconciliant avec leurs corps ; le travail est principalement axé sur
les manifestations de dissociations et d’alexithymie présents dans les problématiques
d’ addictions.
Une évaluation des états psychocorporels et des compétences de chacun est
nécessaire en amont pour proposer par la suite un suivi.
Cet atelier se décompose en deux parties : une permanence sensorielle en matinée
au sein du collectif, et des séances individuelles en psychomotricité les après-midi.
Ces dispositifs thérapeutiques permettent de travailler sur les différentes composantes
du corps à l’aide de médiations (relaxation thérapeutique, mime, jeu dramatique,
danse, exploration sensorielle…)
Ce travail permet aux patients de développer leur conscience corporelle, l’expressivité
du corps, la capacité d’entrer en relation ; tout ceci dans le but qu’ils puissent se
distancier de leurs consommations.
3 Accompagnement individuel
30 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé, en lien à un projet
d’insertion professionnelle.
Parmi lesquels :
- 24 hommes et 6 femmes,
- 12 allocataires du RSA et 18 allocataires de l’AAH.
Certaines personnes sont en lien (ou ont été en lien) avec un EDS ou un service agréé.
Les principaux EDS de référence sont la boutique Emmaüs, les EDS de Maisons-Alfort
et de Créteil.
21 d’entre elles ont participé à des activités collectives dans le cadre d’ateliers.
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4 personnes ont pu accéder ou se maintenir dans un logement.
8 ont été accompagnées dans la régulation de situations relationnelles ou familiales
complexes.
5 ont été accompagnées dans le maintien de leurs droits ou l’accès à de nouveaux
droits.
Enfin, sur le plan de l’insertion professionnelle, 7 personnes ont accédé à un emploi
(en lien aux chantiers du Grand Paris ou à une collaboration avec le PLIE) et 2 se sont
engagées dans une activité bénévole.
L’impact intéressant de cette action se vérifie également en termes de :
-

meilleure régulation des consommations et des modes de consommation pour
13 participants ;
reconstruction de liens sociaux pour 7 participants.

4 Accueil de personnes orientées pour soin
9 personnes (8 hommes et une femme, 7 allocataires du RSA et 2 de l’AAH) ont été
orientées par la Boutique Solidarité pour des problèmes de santé en lien à une
addiction ou à des troubles du comportement.
Elles ont été reçues dans le cadre d'un accompagnement individuel.
Nous avons constaté, pour la plupart d’entre elles, une bonne adhésion à leur projet
de soin.
5 sevrages et 4 orientations en postcure ont été organisés et soutenus pour 5
personnes.
3 orientations ont été effectuées en CHRS, 5 en CMP ou CHS pour 2 personnes.
Un traitement VHC a pu être engagé.
2 des personnes reçues ont par ailleurs pu participer à des temps d’atelier collectif, ce
qui a renforcé leur inscription dans le centre.
Deux situations restent néanmoins très stationnaires, aucune évolution concluante ne
pouvant être observée à ce jour.
5 Observations
De multiples freins sont constatés chez les demandeurs de formation et/ou d'emploi :
état de santé fragile, pathologies chroniques, maintien de comportements addictifs,
vieillissement et vieillissement prématuré associés à précarité, conditions de logement,
isolement, troubles relationnels, niveau de formation, éloignement de l'emploi.
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Un autre frein à l'emploi est la crainte de perte du RSA et la méconnaissance des
bénéficiaires quant aux possibilités de cumul partiel de revenus.
Les freins liés à l'accès au soin nous semblent essentiellement liés à une
méconnaissance de la palette des différentes réponses médico-sociales pouvant être
apportées et à un partenariat à renforcer entre soin et insertion pour faciliter les
orientations.
L’un des principaux enjeux du projet est, au-delà des réponses d'insertion et de soin
qui ont pu être et seront apportées aux publics bénéficiaires, de pouvoir renforcer les
possibilités de partenariat entre nos services et les équipes des Espaces
Départementaux de Solidarité.
Il s'agit de faciliter la mise en œuvre de parcours intégrés de soin et d'insertion.
A ce jour cependant, seuls des publics déjà suivis par notre centre de soins ou orientés
par la Boutique Solidarité d'Emmaüs ont pu s'inscrire sur l'action.
Mais il est probable que les temps de réflexion déjà engagés autour de l'étude de
certaines situations rencontrées par les équipes d'EDS (comme cela est précisé dans
la partie suivante) permettront leur orientation vers nos services.
6 Le Partenariat
L’aide à l’insertion et la remobilisation repose sur un partenariat renforcé avec les
équipes des EDS d’Alfortville, Créteil, Boissy-Saint-Léger, Villeneuve-Saint-Georges,
Vitry, Ivry et Maisons-Alfort.
Le projet avait été présenté en 2017 aux responsables des EDS de ces territoires.
Il avait également été présenté à l’équipe de la boutique Solidarité Emmaüs de Créteil,
à des représentants de Plaine Centrale Initiative, de Créteil Solidarité et des CCAS de
Valenton et de Bonneuil.
En 2018 :
-

Nous avons participé à 3 réunions de Commission Technique organisées par
le CD et associant l’ensemble de ses partenaires du champ de l’insertion ;
Nous sommes intervenus sur 2 sessions du projet Booster, en direction de
publics suivis en EDS ;
2 temps de bilan et d’ajustement des orientations du projet ont été organisés
avec le CD ;
2 réunions avec l’équipe du CD en charge du suivi FSE nous ont permis de
nous préparer à la réalisation du bilan final ;
2 réunions avec l’EDS d’Ivry Vitry ont permis d’associer une nouvelle équipe à
la démarche ;
2 réunions avec la Boutique Solidarité ont permis un travail de synthèse quant
aux orientations pour soin qui nous avaient été adressées ;
1 seul comité de suivi de l’action a été réalisé ; 1 second sera organisé dès
janvier 2019, ce qui permettra ainsi la présentation du bilan 2019 ;
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-

5 temps de formation participative associant 3 à 5 assistantes sociales.
Ils ont été l’occasion d’évoquer les différentes réalités des besoins de chaque
professionnelle en termes de suivi de personnes présentant des problèmes
d’addiction.
Cela nous a conduit à travailler dans un second temps à partir d’apports
théoriques et d'études de cas, mais aussi à partir de pistes d’ajustement de nos
pratiques respectives.
Ainsi des temps de présence de notre équipe au sein des EDS (à des fins
d’information ou de consultation avancée) pourraient faciliter l’accès au soin des
publics et l’orientation vers nos services.
Ces temps de formation participative, auxquels a été associé le DAPSA (équipe
intervenant dans le champ des addictions et de la périnatalité), nous semblent
à poursuivre en 2019.

Remarque :
La période d'inscription sur l'action (parcours individuel) est limitée à la durée du projet.
Or la formalisation d'un parcours d'insertion et/ou de soin peut, en amont, nécessiter
un travail important de positionnement sur l'action, à travers un certain nombre de
rencontres non formalisées.
Une première rencontre peut ainsi donner lieu à l'expression d'une demande, puis à
l'inscription sur l'action ; le bénéficiaire disparaissant ensuite avant de ne revenir que
plusieurs mois plus tard ; ce qui peut nous poser un problème quant à la saisie des
données et la valorisation du parcours réalisé.

III LA PRISE EN CHARGE MEDICALE.
En 2018, les médecins ont réalisé 2670 consultations pour 244 patients.
Le pôle infirmier a réalisé 4903 actes pour 338 patients.
Le Centre Epice est un CSAPA spécialisé dans la prise en charge des usagers de
drogues illicites.
Les opiacés sont les principaux produits à l’origine de la prise en charge mais la
majorité des patients présente des polyaddictions.
Le soin est toujours envisagé de façon globale et s’inscrit dans le cadre de la prise en
charge médico psychosociale.
Sur le plan addictologique, là aussi, la prise en charge est envisagée de façon globale.
Le dialogue avec les usagers permet de tenir compte de leurs priorités, de leurs
objectifs et de leur faire part de notre vision de leur situation.
En fonction des produits, de leurs usages, des objectifs de chacun, des personnalités
en présence, les TSO sont mis en place ou poursuivis, s’ils avaient déjà été initiés.
De nombreux patients arrivent avec une demande de prise en charge de leur addiction
à l’héroïne, mais également à d’autres dérivés opiacés.
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La majorité de ces usagers bénéficient d’une mise sous traitement de substitution aux
opiacés, soit par méthadone (avec possibilité de délivrance sur place au CSAPA) soit
par Buprénorphine, soit par Suboxone®.
La prise en charge au CSAPA a comme immense avantage de permettre une prise en
charge globale.
La cocaïne et le crack sont toujours largement représentés dans les produits
consommés.
De même, beaucoup de patients consomment plus ou moins régulièrement du
cannabis.
Les usagers consultants pour un usage problématique de cannabis sont orientés vers
la Consultation Jeunes Consommateurs, le cas échéant.
Les patients alcoolodépendants n’ayant pas d’addictions autres se voient proposer
une réorientation vers des services spécialisés de voisinage (Centre Hospitalier
intercommunal de Créteil, CHU Albert Chenevier, CHU Emile Roux etc....) ou une prise
en charge conjointe.
Ceux qui la refusent sont cependant pris en charge au CSAPA.
Le système de consultations est tel que les délais avant une consultation médicale
sont très courts (en général, le jour même où le lendemain). Ce qui est très apprécié
tant par les nouveaux usagers que par les partenaires.
Le nombre d’injecteurs ou d’anciens injecteurs par voie intraveineuse reste élevé, ce
qui implique une vigilance importante en termes de dépistages sérologiques et de
Réduction des Risques :

Injection actuelle
Injection antérieure
Jamais injecté
Sans information

Total / file active
28
118
140
7

1 Les dépistages sérologiques et traitements antiviraux.
Nous proposons systématiquement, sauf exception (en cas de refus du patient,
notamment), un bilan sanguin effectué au centre et un dépistage des sérologies VIH,
VHC et VHB à tous les nouveaux usagers.
Nous contrôlons régulièrement ceux qui prennent encore des risques ainsi que ceux
qui sont exposés de façon occasionnelle.
Des affiches d’informations à ce sujet sont bien en évidence dans les lieux de
consultation et de soins.
Le fait de proposer que les bilans soient effectués au centre a fait ses preuves. Nous
pouvons ainsi donner le temps aux usagers de se préparer au dépistage.
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Les résultats sont systématiquement annoncés en consultation médicale de suivi.
Nous prescrivons également les examens complémentaires indiqués (imagerie, tests
non invasifs, bilan biologiques etc..) avant d’adresser les patients en consultations
d’Hépatologie et d’Immunologie dans les hôpitaux de voisinage (Centre Hospitalier
intercommunal de Créteil, Centre hospitalo-universitaire Henri Mondor etc..).
Sérologies pratiquées en 2018 :
Hépatite B : 18 patients ont bénéficié d’un dépistage ; 8 ont complété
ou initié le schéma vaccinal ; le statut sérologique de 90 % de notre file
active est connu;
Hépatite C : 20 patients ont bénéficié d’un dépistage ; nous avons
ainsi connaissance du statut sérologique de 90 % de notre file active ;
-

VIH : 10 patients ont bénéficié d’un dépistage en 2018.

Actuellement, 44 patients sont suivis pour hépatite C chronique soit active soit post
traitement.
Du fait des nouveaux traitements mieux tolérés, plus cours et plus efficaces, la majorité
des patients ont été traités ou sont en cours de traitement. 100 % des patients ayant
terminé leur traitement sont guéris.
Les autres patients bénéficient d’un suivi régulier.
Un certain nombre devraient être traités dans les mois qui viennent, d’autant plus que
des nouvelles molécules ont eu les Autorisations de Mise sur le Marché (AMM).
Cette augmentation notable du nombre de patients traités s’explique par les nouvelles
recommandations avec l’élargissement des indications des traitements à tous les
patients addicts et au fait que les thérapies sans interféron sont possibles (éludant le
problème des contre-indications à l’interféron).
L’existence
d’une
réunion
de
concertation
multidisciplinaire
(RCP
Virologie/Addictologie) ayant lieu périodiquement à l’hôpital Henri Mondor et qui est la
seule RCP de ce type en France a tout son intérêt.
Celle-ci a été utilement complétée par le Parcours de soins VHC de l’ARS qui s'est
terminé cet année, lui aussi piloté à partir de Mondor, qui avait pour but de faciliter
l’accès aux soins et aux traitements des patients ayant une hépatite C chronique.
14 patients sont suivis pour séropositivité VIH. Douze sont traités.
2 patients sont traités contre le VHB. Huit sont guéris.
2 Les traitements de substitution
136 patients bénéficient d’un traitement méthadone.
Pour 130 d’entre eux, le traitement a été initié par le centre. A noter que pour 112
patients, de la Méthadone gélule a été primo prescrite.
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44 patients sont inscrits sur un traitement Buprénorphine et 6 sur un traitement
Suboxone.
186 patients sont donc inscrits sur un traitement à visée substitutive.
3 Les comorbidités psychiatriques
85 % des usagers sont concernés par des comorbidités psychiatriques, tous
diagnostics confondus. 40 à 50 % de nos usagers peuvent être considérés comme
présentant des pathologies de type psychotiques.
Une majorité des usagers présente des syndromes anxio-dépressifs.
Les autres diagnostics les plus fréquents sont des états limites, des maladies
bipolaires, des psychoses notamment des schizophrénies et des personnalités anti
sociales.
Un renforcement des liens avec les psychiatres du voisinage tant des structures
hospitalières que des CMP alentour est souhaité.
La mise en place d’une vacation de psychiatre au CSAPA est envisagée.
4 Les sevrages.
51 patients ont bénéficié d’un sevrage (ou de plusieurs sevrages pour 10 d’entre eux).
Des sevrages en milieu hospitalier ont été réalisés chez huit patients.
Les indications d’hospitalisations pour sevrage sont discutées avec les patients, en
fonction de leur demande et en tenant compte des produits consommés, des
répercussions psychologiques et somatiques, du contexte familial et psychosocial.
•

Les sevrages ambulatoires

Ce type de sevrage est privilégié quand cela est possible.
Six patients ont arrêté la méthadone. Quatorze sont en cours de diminution dans un
processus de sevrage. Deux ont arrêté le Subutex® avec mise sous méthadone.
Quatre ont arrêté le Subutex® au profit de la Suboxone®.
Trois ont arrêté le Subutex® après sevrage.
Dix patients ont fait un sevrage ambulatoire d’alcool. Quatre ont fait un sevrage de
benzodiazépines et trois sont stabilisés dans leurs traitements.
Cinq ont interrompu leur consommation d’héroïne.
•

Les sevrages en hospitalisation

Les sevrages en milieu hospitalier sont instaurés en collaboration avec les médecins
des services spécialisés en addictologie des structures correspondantes.
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Il s’agit le plus souvent de sevrage alcool chez des patients qui ne peuvent pas arrêter
leurs consommations soit du fait de l’importance de l’alcoolo dépendance soit en
tenant compte des comorbidités somatiques et/ou psychiatriques.
5 Les consultations spécialisées
Outre les services d’Immunologie et d’Hépatologie des CHU Henri Mondor, Tenon et
du CHIC auxquels nous adressons nos patients séropositifs VIH et/ou VHC et/ou VHB,
de multiples rendez-vous en consultations spécialisées (psychiatrie libérale,
endocrinologie, cardiologie…) sont pris et honorés au cours de l’année.
Si nécessaire, une personne de l’équipe accompagne le patient au rendez-vous. Les
consultations sont essentiellement hospitalières.
Les consultations en Gynécologie se font au CHIC. Nous avons eu cette année
quelques grossesses d’usagères.
Elles ont été suivies au CHIC.
Toutes nos usagères ont été très satisfaites de la qualité de la prise en charge.
Les consultations en ORL se font soit au CHIC soit au CHU Henri Mondor.
Les consultations en Stomatologie se font soit au CHU Henri Mondor soit au CHU
Albert Chenevier, soit au CHIC.
Les soins dentaires se font au centre dentaire mutualiste du FMP ou à l’hôpital Henri
Mondor.
Des démarches sont en cours pour un rapprochement entre notre CSAPA Epice et le
service de Chirurgie dentaire du CHU Henri Mondor.
Par ailleurs, il a été proposé que notre CSAPA a accueilli en 2018 deux étudiants en
dernière année de Psychomotricité.
Il est prévu de proposer de nouveau le CSAPA comme terrain de stage en 2019.
Conjointement avec le pôle formation de l'IAP, notre CSAPA a accueilli des élèves
infirmières de l'IFSI Paul Guiraud qui ont effectué leur service sanitaire dans le but de
sensibilisation à la Santé publique, la promotion de la santé et l'éducation pour la santé.
6 Le partenariat
Le réseau REVESDIAB est un réseau de prise en charge des patients à risque de
diabète (notamment ayant des antécédents familiaux de diabète et présentant des
facteurs de risque (surpoids / obésité, tabagisme chronique, sédentarité) ou
effectivement diabétiques.
Il est basé à Créteil et a été sollicité pour quelques-uns de nos usagers entrant dans
ces critères.
Le réseau ROMDES est un réseau de prise en charge des patients en situation de
surpoids ou d’obésité.
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Des patients dans cette situation ont été signalés pour prise en charge.
L’avantage est que le réseau REVESDIAB et ROMDES collaborent ensemble.
Il est aussi prévu l’instauration de temps collectifs sur ces sujets et d’autres (nutrition)
pour lesquels les personnels de ces deux réseaux ont été sollicités.
7 Bilans de santé / protocoles
Des bilans de santé effectués par la Sécurité sociale sont proposés aux usagers qui
le souhaitent. Quatre d’entre eux les ont effectués.
Bon nombre de nos patients sont fumeurs.
25% des patients inclus dans le protocole de recherche Lumascan du CHIC
proviennent du CSAPA Epice.
Ce protocole de recherche piloté par le service de Pneumologie est très novateur
(dépistage des conséquences du tabagisme chronique chez les fumeurs de plus de
cinquante ans).
Ils bénéficient alors des techniques de dépistage du cancer du poumon les plus
modernes (scanner thoracique coupes fines sans injection), d’un bilan biologique et
d’explorations fonctionnelles respiratoires, à l'inclusion puis une fois par an pendant
cinq ans.
Les usagers qui en ont bénéficié en sont vraiment très satisfaits.

IV LE SUIVI PSYCHOLOGIQUE AU SEIN DU CSAPA
La psychologue a reçu 56 usagers en entretien durant l’année 2018.
Les modalités de prise en charge se construisent avec l’usager en fonction de sa
demande et/ou de ses attentes.
Les entretiens peuvent être ponctuels ou réguliers, plus ou moins espacés dans le
temps, il y a également la possibilité de mettre en place un suivi à visée thérapeutique.
En somme, dans ce contexte, plusieurs orientations thérapeutiques peuvent
s’aménager avec l’usager :
➢ Adapter, personnaliser la prise en charge selon sa demande et ses besoins ;
➢ Accompagner l’usager dans ce travail de bilan, de restauration et de
construction, avec à la fois empathie et distance relationnelle nécessaires à
toute intervention thérapeutique ;
➢ Interroger sa place dans l’histoire et le fonctionnement familial ;
➢ Réinvestir l’espace psychique : verbaliser l’angoisse, inscrire dans le
langage ce qui a été jusque-là mis en acte ;
➢ Renforcer l’estime de soi et valoriser les compétences de l’usager ;
➢ Travailler sur les représentations du corps ;
➢ Repérer les affects dépressifs ;
➢ Se resituer dans une temporalité longue ;
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➢ Plus largement, retrouver une assise identitaire et un mode de relation
satisfaisant avec l’environnement.
Les rendez-vous avec la psychologue sont principalement sur rdv ; cependant il y a
une réelle volonté d’accessibilité.
Par sa présence à l’accueil et aux activités collectives, les usagers peuvent la solliciter
directement, selon ses disponibilités elle les reçoit alors sans rendez-vous.
Les orientations peuvent également émaner d’autres intervenants de l’équipe, tant au
niveau de l’unité médicale, qu’au niveau de l’équipe socio-éducative.
A la demande de ses collègues, elle peut participer à des entretiens pour donner un
avis psychologique sur des situations complexes présentés par les usagers.
Pour faciliter la mise en lien ou la renforcer, la psychologue peut parfois proposer
d’accompagner un usager au CMP ou lors de synthèse avec des partenaires.
Ce temps hors les murs de l’institution permet aux usagers de se familiariser avec la
personne et la fonction de psychologue.
Sa présence aux ateliers collectifs (cuisine ou sportif) lui permet de partager un
moment agréable et convivial avec les usagers et d’accueillir les représentations
rattachées à ces moments émergeant de leur histoire.
En ce qui concerne les activités sportives, le fait de pouvoir observer à travers la
pratique sportive différents aspects tels que : la compétition, le respect des règles, de
l’autre, l’estime de soi, et surtout la manière dont la dimension groupale va réguler
toute cette sphère émotionnelle.
Toutes ses activités au sein d’EPICE ou en dehors : les entretiens individuels dans le
bureau et/ou collectifs lors des ateliers ; la présence aux réunions de synthèse avec
les partenaires, les appels téléphoniques, les écrits, toutes ses activités se retrouvent
dans les 533 actes effectués par la psychologue pendant l’année 2018.
L’on observe dans le profil des patients accueillis des co-morbidités psychiatriques
sévères et chroniques, et /ou la grande précarité conduit souvent à des ruptures de
soins.
Ce qui nous a amené à plusieurs reprises lors de décompensations majeures à
accompagner les usagers aux urgences psychiatriques.
Il est nécessaire que se re-développent des liens avec la psychiatrie de secteur, tant
pour la mise en place de prises en charge conjointes que pour le traitement de
situations passagères de pertes de contrôles liés aux usages de drogues.
Cela passe par un renforcement de la complémentarité des dispositifs existants,
incluant les urgences.
Corrélativement, notre structure doit pouvoir être consulté pour des problèmes
d’usages de drogues chez des personnes souffrant de maladies mentales sans que
cela n’interrompe la prise en charge psychiatrique initiale.
Une précarisation toujours accrue de certains usagers avec d’énormes problèmes
d’hébergement associés, étant donné la pénurie de structures d’accueil adaptées,
mettent en difficulté le fil de l’accompagnement psychologique au regard de la globalité
de la prise en charge.
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IAP INFORMER ACCOMPAGNER PREVENIR
I LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS

1 Le cadre d’intervention
En 2018, 198 usagers et 39 personnes de l’entourage ont été reçus à la
Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) 633 entretiens ont été réalisées
avec des usagers de la consultation jeunes consommateurs.
Les publics respectifs de la CJC et du centre de soins, bien que tous deux usagers de
substances psychoactives se distinguent : par la moyenne d’âge, l’antériorité des
consommations et les impacts somatiques, psychiques et sociaux.
De fait nous recevons le public de la consultation jeunes consommateurs au 58 rue
Gustave Eiffel, Créteil.
De manière générale, les CJC ont pour missions de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du
consommateur ;
Repérer un éventuel usage nocif ;
Offrir une information et un conseil personnalisés, une prise en charge brève,
aux consommateurs à risques ou nocifs, selon leurs besoins ;
Accompagner ou proposer une orientation des personnes en difficulté lorsque
la situation le justifie (complications somatiques ou psychiatriques,
dépendance, prise en charge au long cours etc.) ;
Offrir un accueil et une information à l’entourage ;
Proposer un accueil conjoint du consommateur et de son entourage ;
Aller à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et se faire
connaître des partenaires et institutions telles que : éducation nationale,
éducation spécialisée, professionnels de santé, notamment de ville ;
Recevoir les personnes orientées par l’autorité judiciaire ;
Participer à des actions d’information et de prévention collective et les mettre
en œuvre.

La CJC se situe ainsi à l’interface entre la prévention et le soin, permettant de
distinguer avec les consommateurs leurs modes d’usage (expérimental, à risques,
abusif, régulier) et les risques d’installation d’une dépendance.
Les différents intervenants du CSAPA et de l’association sont amenés à intervenir
régulièrement ou ponctuellement dans le cadre des suivis initiés par la psychologue
responsable de la CJC.
Ainsi, depuis 2013, l’infirmier en charge des activités de prévention intervient sur la
consultation, soit pour le premier entretien, soit pour des suivis ne nécessitant pas un
suivi psychologique régulier.
Le médecin est également associé lorsque la situation de la personne reçue nécessite
une consultation médicale rapide sur site ; de même, l’équipe socio-éducative sur les
besoins d’insertion.
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•

Le premier contact

Le premier contact se fait majoritairement par téléphone, via une fiche d’accueil, à
partir duquel il est préconisé de proposer un rendez-vous dans un délai le plus court
possible.
L’infirmier ou la psychologue invitent les membres de l’entourage des mineurs à
accompagner leurs enfants au premier entretien ou demandent qu’il soit accompagné
d’un tiers de confiance majeur.
•

Le premier entretien

Les trois situations les plus fréquemment rencontrées sont :
➢ L’entourage se présente seul, sans le jeune consommateur
Le professionnel évalue la pertinence d’associer ou non le jeune usager à la démarche.
Dans certains cas, un travail avec l’entourage peut faciliter la venue.
Si cette venue n’est pas possible ou souhaitable, un soutien est proposé pour
contribuer au renforcement des compétences de l’entourage dans sa relation avec lui.
➢ Le jeune se présente seul spontanément ou adressé par un tiers
Le professionnel crée les conditions de l’appropriation de la démarche, pour dépasser
la demande de l’entourage et se positionner comme un aidant. I
l s’agit de mettre le jeune usager en confiance, afin de rendre envisageable l’évaluation
de ses pratiques de consommation, sans se focaliser systématiquement sur l’arrêt
immédiat de la consommation.
Une intervention brève peut être proposée dès le premier entretien.
➢ Le jeune est accompagné d’un ou des membres de son entourage, à
l’initiative ou non de la prise de rendez-vous
Il est important que tous ceux qui se présentent à la Consultation puissent être écoutés
et entendus en fonction de la spécificité de leur situation.
Un temps du rendez-vous est consacré à recevoir le jeune et l’entourage séparément,
puis ensemble.
Cet espace différencié permet à la fois le déploiement d’une parole singulière, mais a
également pour effet de faire « baisser la pression » en offrant à chacun un lieu où
peuvent se dire et s’élaborer les éventuelles difficultés ou conflits qui brouillent ou
empêchent la communication.
Il reviendra au professionnel de remettre en circulation l’ensemble de ces éléments
lors d’une (ou plusieurs) rencontre(s) où seront présents tous les membres du groupe
familial.
•

Le ou les entretiens d’évaluation

La CJC réalise une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du
consommateur et repèrent un éventuel usage nocif.
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Il s’agit de prendre en compte :
1. le contexte psychologique de l’usager : sa structuration psychique, un éventuel
syndrome dépressif, voir un trouble psychiatrique au regard des modalités de
développement de la crise d’adolescence.
2. la dynamique familiale.
3. l’investissement de la sphère scolaire et relationnelle.
4. la projection dans l’avenir : comment l’usager s’imagine dans le futur.
Le professionnel s’appuie autant sur les repères classiques de l’évaluation des
consommations (usage simple, abus, dépendance) que sur la dimension expérientielle
(vécu psychologique et social propre à chaque individu).
•

Niveaux d’usage et expérience d’usage

La distinction entre les usages est importante du point de vue de la santé physique,
psychique et sociale.
La réalisation de ce diagnostic est nécessaire pour envisager la poursuite du suivi. Il
est aussi important d’intégrer les critères liés à l’expérience qui modulent l’intensité de
l’expérience recherchée, entre mode minimaliste (= éviter le plus possible de vivre les
effets des substances psychoactives, agréables et désagréables) et mode maximaliste
(= rechercher un effet agréable le plus intense possible et des effets désagréables
minimum).
La satisfaction liée à l’expérience obtenue peut ne pas être forcément en lien avec le
niveau d’usage : entre l’insatisfaction due aux difficultés et à la souffrance éprouvée et
la satisfaction due à un mode d’usage ressenti comme avantageux, peut varier des
formes d’ambivalence.
Le professionnel interroge :
•
•
•
•
•
•
•

le type de produit ou de comportement : alcool, herbe, résine, type d’alcool, type
de jeux vidéo etc.
le mode de consommation ou d’utilisation : joint, bang, mélange, chez soi ou
pas, temps passé, etc.
l’âge et le contexte des premières consommations ou utilisation : seul ou avec
des pairs, en lien ou non avec des évènements de vie, etc.
les effets ressentis lors des premières consommations, circonstances actuelles
: seul ou avec les pairs, dès le matin ou le soir après la journée d’école ou de
travail, en soirée pour faire la fête ou sur le lieu du travail, etc.
les effets attendus et recherchés : se détendre, rigoler, être défoncé, dormir etc.
les impacts de la consommation sur sa vie quotidienne : mémoire,
concentration, motivation, activités, sommeil, etc.
les impacts sur son rapport aux autres : famille, amis, professeurs, formateurs,
éducateurs etc.
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Pour ce faire, il faut que le jeune consommateur se sente suffisamment en confiance
pour s’exprimer sur un sujet qui fait tant débat entre lui et les adultes (parents,
professeurs, éducateurs etc..) ; le professionnel adopte une technique d’écoute active,
sans juger ou approuver ce qu’il entend.
Une attitude bienveillante et empathique donne la possibilité d’évoquer les aspects
positifs de ses usages et contribue à la prise de conscience de leur fonction.
Les questions et l’apport d’informations objectives du professionnel pour tempérer
certaines affirmations ou représentations, amènent le jeune usager à repérer les
aspects négatifs de ses consommations ou de son comportement alors qu’elles étaient
minorées voire déniées par rapport aux intérêts de l’usage.
•

L’accompagnement et l’orientation

Un changement est envisagé par le jeune : cette intervention vise à améliorer la
gestion de l’usage, qu’il souhaite diminuer ou arrêter.
Pour renforcer la motivation au changement, le professionnel, dans une approche
intégrative, utilise plusieurs techniques thérapeutiques afin de prendre en compte et
d’agir sur les différentes dimensions de l’expérience d’usage : gestion du plaisir, de
l’ennui, d’une dépressivité sous-jacente, d’un mal-être, des difficultés familiales etc.
Des outils peuvent participer de cette motivation au changement (agenda de
consommation par exemple).
Pour favoriser l’appropriation de la démarche, le professionnel élabore conjointement
avec l’usager chaque étape du suivi que ça soit dans ses objectifs ou dans ses
modalités.
Pour ce faire, il s’appuie sur le DIPEC (document individuel de prise en charge).
Repérage d’une problématique psycho-pathologique sous-jacente : vécu
traumatique, troubles de l’identité, angoisses névrotiques, états dépressifs etc. Une
thérapie spécifique est envisagée.
Elle peut s’effectuer dans le cadre de la Consultation Jeunes Consommateurs par la
psychologue.
Besoin d’une orientation (problématique psychique, socio-éducative,
somatique) : en fonction de l’âge du sujet et de sa problématique, l’orientation se fait
auprès du médecin addictologue du CSAPA, d’un psychiatre ou pédopsychiatre de
secteur, ou en cabinet libéral.
Ils accompagnent cette orientation en proposant au jeune usager de garder le lien avec
un rythme de rencontres moins soutenu. Ce qui permet d’assurer la continuité du suivi.
La pertinence de l’orientation est évaluée avec le jeune, la proposition est repensée
avec lui si nécessaire.
Pas de souhait de poursuivre la démarche : le professionnel adopte alors une
stratégie de réduction des risques.
Il délivre des informations qui peuvent s’avérer utiles à l’usager avec des supports de
type flyers, par exemple sur : alcool et risque routier ; alcool, cannabis et grossesse ;
cannabis et risque psychiatrique etc…
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2 Profil sociodémographique des jeunes consommateurs
•

Répartition par sexe

Les hommes sont majoritaires dans cette consultation représentant 84% de la file
active.
Cette prévalence masculine se retrouve d’une année sur l’autre, et ceux dans la
majorité des CJC et CSAPA du territoire.
Cependant l’on observe une augmentation significative de la population féminine ( de
9.5% en 2017 à 16% en 2018) au sein de notre consultation ; celle-ci s’explique par le
nombre important de femmes qui viennent au consultations avancées en place au
lycée Gutenberg à Créteil et au Lycée Delacroix à Maisons-Alfort.

Répartition par sexe
32

165

Hommes

•

Femmes

Ages des consultants

La tranche d’âge des moins de 25 ans reste majoritaire et représente 55,5% de la file
active.
Le jeune âge des consultants se confirme d’année en année, et est le fruit du travail
sur le terrain avec les différents acteurs locaux en charge de la jeunesse.
Les adolescents et les jeunes adultes consultent peu de manière générale.
Ils sollicitent rarement spontanément les acteurs de soins que nous sommes.
Il est donc indispensable de nous faire connaitre par les acteurs de terrains qui
véhiculent nos missions et facilitent ainsi les orientations.
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Nombre d'usagers de la CJC par tranche d'âge
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•

Situations socio-professionnelles
▪

28% des patients sont élèves, étudiants ou en stages non rémunérés.

▪

22% ont un emploi avec un contrat à durée indéterminée,

▪

11% sont en CDD, intérim ou stage rémunéré,

▪

18% sont en recherche d’emploi, ayant déjà travaillé,

▪

9% de travailleurs indépendants (statut d’auto entrepreneurs) ou libéral

▪

et 12 % sont autres inactifs, c'est-à-dire sortis du système scolaire ou de
formation et n’ayant jamais travaillé.

Situation professionnelle
Autres inactifs
en rech. Emploi 12%
ayant déjà
travaillé
18%
CDD,
interim,st…

élève ou
étudiant
28%
emploi stable,
CDI
22%

Travailleurs
indépendants
9%

élève ou étudiant

emploi stable, CDI

CDD, interim,stage rémunéré

Travailleurs indépendants

en rech. Emploi ayant déjà travaillé

Autres inactifs
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•

Domicile

Environ 60% des usagers de la consultation jeunes consommateurs vivent chez leurs
parents ou un membre de leur famille, et environ 27% ont une situation stable et
pérenne en termes de logement.
Notons toutefois qu’environ 10 % des usagers de cette consultation sont dans une
situation de logement précaire et/ou instable.
Des situations d’urgences ont nécessité l’intervention d’une des éducatrices du
CSAPA, pour évaluer la situation et le cas échéant faire le lien avec des services
d’hébergement d’urgences.
L’équipe socio-éducatives du CSAPA a été sollicité pour 4 usagers concernant des
démarches d’insertion, de logement ou encore de droit commun.

Effectif selon le type d'hebergement
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•

Localisation géographique

87.8% des usagers accueillis sur la consultation jeunes consommateurs résident dans
le Val de Marne.
71% sont domiciliés sur des communes appartenant au GPSEA ce qui représentre
141 personnes.
33 usagers recus vivent sur la commune de Maisons-Alfort soit 16%.
Les « non résidents » dans le Val de marne sont souvent des usagers ayant
déménagés dans un département limitrophe mais souhaitant poursuivre leur prise en
charge à l’IAP ou pour les autres qui résident hors val de marne mais qui y travaille et
qui viennent à la consultation par commodités.
Une attention particulière a été porté cette année sur le recencement des localités des
usagers et particulièrement sur les consulations avancées dans les lycées, ce qui
explique d’ailleurs une meilleure représentation des communes du secteur, car bien
que la carte scolaire n’est plus lieu les scolaires sont souvent dans un etablissement
proche de leurs lieux d’habitations.
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Répartition géographique
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L’origine des orientations

Pour une part d’entre eux, la demande est de se sevrer en ambulatoire d’une
consommation devenue problématique, pour d’autres il n’est pas question d’arrêter la
consommation mais de la réguler.
Il s’agit de reprendre le contrôle du comportement de consommation, d’inverser dans
le bon sens la balance avantage /inconvénient de celle-ci, et qu’elle revienne sur le
registre de l’envie et non du besoin.

Origine des orientations
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23

14

24
3

1

Les deux tiers des orientations sur notre consultation émanent des institutions
judiciaires.
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Il y a deux explications à ce phénomène : le premier étant que depuis leur création les
CJC du territoire national ont été largement investi par les Services pénitentiaires
d’insertion et de probation, trouvant dans les consultations jeunes consommateurs,
des lieux où adressé les jeunes consommateurs de produits psychoactifs sous
contraintes pénales, avec des prises en charge plus spécifiques et des délais de prise
en charge plus courts.
A ce titre nous ne faisons pas figures d’exception.
Le second est le fruit de travail de collaboration d’IAP avec le SPIP ,la PJJ, les mesures
d’alternatives à la condamnation pénale, sont autant de projets qui favorisent les
échanges avec les acteurs judiciaires en charge de la jeunesse et renforce les
orientations et les partenariats avec ces derniers.
On constate une augmentation des orientations faites par le milieux scolaires qui est
la résultante du travaille étroit fait avec les infirmières scolaires des lycées dans
lesquels nous proposons des consultations avancées.
•

Les consommations de produits psychoactifs.

Les demandes de prise en charge concernent en grande majorité le cannabis
(env.82% ), 10.3% vont concerner l’alcool (ce qui représente 20 personnes de la file
active), 2% la cocaïne.

Produit de prise en charge
Addictions sans
produits ( TCA,
jeux video)
1%
Alcool
10%
Cannabis
82%

Cocaïn…

Autre
8%

Pas de produit
1%

Ta…

Cannabis
Tabac
Addictions sans produits ( TCA, jeux video)

Alcool
Cocaïne-Crack
Pas de produit

82% des usagers de la file active déclare le cannabis comme étant le produit le plus
consommé et le plus dommageable pour eux.
En seconde position arrive le tabac pour 60% d’entre eux pour finir l’alcool est cité
comme 3ième produit consommé problématique par 31% d’entre eux
En ce qui concernent les nouveaux produits de synthèses, la MDMA, les dysleptiques,
ils ont été expérimentés par une minorité.
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Les consommations d’alcool sont rarement régulières, mais peuvent être considérées
comme nocives quand elles s’opèrent de manière massive en contexte festif.
Un travail de prévention est effectué sur les risques liés à ce type de consommations
tout particulièrement en ce qui concerne les risques routiers et les risques liés aux
rapports sexuels non protégés.
Des orientations médicales ont été faites sur le CSAPA pour
Les usagers présentant des problématiques somatiques liés à des consommations de
substances psychoactives ou n’ayant pas de médecin traitant.

100%
80%

Produits consommés au moins une fois
par semaine
au cours des 12 derniers mois
83%

60%
60%
40%
32%

20%
0%
Cannabis

•

Tabac

Alcool

5.00
%
Cocaïne

1.20%
Ecstasy, MDMA
et dérivés

Les orientations judiciaires

Les orientations judiciaires par le Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation (SPIP) et la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) représentent
respectivement 68.5 % et 9%de la file active.
Les mesures qui concernent les jeunes usagers comprennent l’alternative aux
poursuites, le classement sous condition avec orientation socio-sanitaire, et le rappel
à la loi.
La majorité des personnes suivis sur la CJC sous mains de justice ont un contrôle
judiciaire avec une obligation de soins concernant leurs consommations de produits
psychoactifs.
Le premier entretien se fait par la psychologue ou par l’infirmier, il présente la structure
et explicite d’emblée sa non-appartenance au système judiciaire, réaffirme les
conditions de confidentialité et veille à ce que le partenariat avec la justice n’entrave
pas l’autonomie du soin et le secret professionnel.
Le partenariat avec le Service Pénitentiaires d’Insertion et de Probation de Créteil est
pérenne et solide par nos contacts avec les conseillers ou par les projets tels que le
stage de sensibilisation lors des travaux d’intérêt général co-organisé par nos deux
institutions.
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Travailler avec cette « double contrainte » pour les jeunes délinquants :
l’obligation et la justice
Alors même que ces jeunes se présentent comme n’effectuant cette démarche que du
fait de la contrainte, dans un rapport contrôlant-contrôlé, nombre d’entre eux expriment
très clairement leurs craintes et leurs difficultés dans la gestion de leur consommation.
Il n’est pas rare que ces « soignés par obligation » ne sachent pas quel sens donner
à ce type de prise en charge. Ne formulant au départ aucune demande vis-à-vis de
leur consommation, ou pensant qu’en continuité de la justice nous allons les
contraindre à arrêter leurs consommations de produits psychoactifs, ils arrivent parfois
désabusés, méfiants, ou défiants.
Notre volonté d’établir une alliance thérapeutique avec le patient nécessite qu’au
premier entretien, nous décrivions l’institution qui les accueille ; notre rôle sanitaire et
non judicaire et notre obligation au secret professionnel.
Ceci vise à définir le cadre de la prise en charge et les fondations d’un espace de
parole sans contrainte, où le consultant pourra évoquer ses consommations passées
et actuelles en toute confiance, lui permettant de réfléchir à la place que le produit a
pu prendre dans sa vie, à ses conséquences (scolaire, sanitaire, familiale, judiciaire)
et à faire émerger un désir de changement vis-à-vis du produit.
•

Les orientations familiales

En 2018, 39 personnes de l’entourage ont été reçues et parfois accompagnés
dans le cadre de la CJC.
65 entretiens ont eu lieu avec les parents dont 24 avec des usagers.
44 entretiens avec l’entourage ont eu lieu en l’absence de l’usager.
Les patients adressés par leur famille représentent une part non négligeable de la file
active. Nous parlons ici d’injonctions familiales.
Nous avons souvent au premier entretien des parents inquiets de la consommation de
leurs adolescents ; ces derniers ne comprenant pas ce qu’ils font là en consultation.
Les parents catastrophés par les alertes des enseignants concernant la somnolence
et/ou le comportement désinhibé de leur enfant en cours, par des histoires d’argent
qui disparaît, ou encore des histoires de deal, nous demandent un arrêt ferme et
définitif du comportement de consommation de leurs enfants.
Il nous semble important d’expliquer aux parents notre démarche de travail,
l’importance pour nous de nous démarquer de leurs exigences d’abstinence pour
pouvoir créer une relation thérapeutique basée sur la confiance et l’écoute de leur
enfant, sans disqualifier pour autant leurs discours de parents.
La prise en charge des adolescents implique nécessairement l’accueil, voire
l’implication des parents dans le processus thérapeutique.
Le thérapeute est souvent sollicité au téléphone par les parents ou les partenaires
(conseiller principal d’éducation, éducateurs dans l’exercice d’une AEMO ou d’une
AED, ou éducateur PJJ) ou pour des rendez-vous (réunion de synthèse).
Le nombre d’actes n’est pas un bon indicateur de l’activité auprès des parents qui
demande beaucoup de temps et de disponibilité.
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Souvent en situation de divergence, et d’incompréhension mutuelle face aux produits,
la dyade ado-parents souffre d’un défaut dans la communication.
Les parents ne savent plus quelles attitudes adopter, ils éprouvent un sentiment
d’échec. Ils interrogent leurs systèmes de valeur et d’éducation. Leurs questions
portent sur la consommation de produits chez les jeunes, leurs impacts sur le
comportement, la santé, les risques au niveau de la justice.
Ils sont demandeurs de conseil, mais aussi de soutien et de prise en charge. Cet
espace d’échange, leur permet d’exprimer leurs difficultés, leurs sentiments
d’impuissance face au comportement de leurs enfants (absentéisme scolaire, trouble
du comportement, violence verbale et/ou physique, problème avec la justice…).
L’accueil de l’entourage à la CJC
L’accueil de l’entourage s’effectue le plus souvent en binôme psychologue / infirmier.
Il permet la prise en compte de la souffrance parentale, de l’inquiétude et des
stratégies précédemment utilisées ainsi que la mobilisation de leur capacité à
intervenir.
L’entourage doit pouvoir trouver auprès des professionnels de la consultation, une
écoute, un soutien dans les difficultés qu’il ressent vis-à-vis des consommations ou
des comportements addictifs de ses proches.
En réponse à ses interrogations, il doit pouvoir recevoir une information sur les
substances, leurs effets et leurs risques ainsi que sur les divers types de recours
possibles pour le diagnostic et la prise en charge.
Les parents doivent être soutenus dans leur rôle éducatif et le dialogue avec leurs
enfants sur les consommations de produits illicites, d’alcool et de tabac.
•

•

•

Ecoute et information : lorsque la famille ne souhaite pas une intervention
longue et intensive ou que la situation du jeune ne le nécessite pas, la CJC
offre à l’entourage familial un espace d’échange ouvert et non-stigmatisant où
il peut exprimer ponctuellement son inquiétude et ses demandes
d’informations ou de conseils.
Guidance et soutien : les professionnels répondent au besoin de certains
parents d’être soutenus ou confortés dans leurs attitudes éducatives, quand
ils se sentent en difficulté durable ou passagère avec leur enfant. Le
thérapeute peut intervenir afin de rétablir la communication, en prévenant la
rupture et en aidant à la prise de décision.
Orientation vers une thérapie familiale : quand la conduite addictive semble
être le symptôme d’un dysfonctionnement familial, une perspective
systémique est envisagée.
L’objectif est de permettre la reconnaissance du trouble par l’ensemble des
personnes concernées, d’ouvrir la possibilité d’en parler et de le dénommer,
de repérer les interactions qui sont des facteurs aggravants et pérennisant ou
au contraire qui favorisent une évolution positive. Auquel cas les intervenants
de la CJC orientent sur une structure permettant de faire ce travail, tout en
proposant si nécessaire la poursuite de la prise en charge du jeune.
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3 CJC et Insertion

L'aide à l'insertion s'est poursuivie par l'accompagnement social et le soutien à la
recherche de logement et d'emploi de jeunes suivis par la CJC.
27 jeunes usagers ont été concernés avec :
-

-

17 accompagnements vers l'insertion professionnelle (Intérim Chantier du
Grand Paris, et Ubereat notamment) ;
4 inscriptions sur les chantiers TAPAJ : le dispositif, en partenariat avec la
mission locale, Espoir, Pluriels 94, Peps Services et le Groupe Suez a permis
de proposer des missions de tri d'archives ;
8 soutiens dans l'accès au logement ou à l'hébergement ;
3 accompagnements vers l'insertion sociale (documents d'identité).

Le dispositif TAPAJ reste à renforcer davantage en 2019.
Une véritable reprise d’activité devait s’appuyer sur la relance des contacts existants
à savoir :
- avec GPSEA : débroussaillage et désherbage
- avec SUEZ site de Créteil : Manutention/Déplacement d’archives
mais également à partir des conventions établies au niveau national avec le réseau
Tapaj France pour les décliner ensuite sur le territoire.
Danièle Wieder, Conseillère d’Insertion Professionnelle, recrutée en CDD grâce à un
financement MILDECA et à une aide apportée grâce à un prix de l’Economie Sociale
et Solidaire du CD 94, a pu contribuer à planifier un cahier des charges pour 2019 et
à engager un travail de prospection auprès de nouveaux partenaires.
- la SNCF
Sur la base de la convention signée au plan national, le site Tapaj de Paris a obtenu
des marchés pour la mise en propreté des sites Gare du Nord et Gare de l’Est, et s’est
vu attribuer également une mission d’embellissement floral et son entretien durant tout
l’été 2018. La responsable RSE pour le Sud Est parisien a donc été contactée.
Après avoir contacté plusieurs interlocuteurs SNCF, il s’avère que ce serait bien
Madame Roux, qui d’emblée nous avait informés de son manque de disponibilité en
cette fin d’année.
- GPSEA
Il nous a été conseillé de passer par les marchés clausés.
En raison des nombreux chantiers du Grand Paris, les marchés qui pourraient
correspondre à Tapaj ne sont pas encore identifiés, car la priorité est donnée au
secteur du bâtiment.
L’objectif est de pouvoir s’inscrire dans un partenariat permettant d’accéder à ces
offres et de définir un mode de réponse aux appels d’offres.
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- MOTUL
Le correspondant de Motul a souhaité spontanément nous rencontrer car il est en
charge du choix d’actions qui pourraient potentiellement bénéficier d’un financement
par leur Fondation.
Malgré l’attrait que présentait Tapaj en raison de son côté innovant et concret, selon
ce qu’a rapporté la personne que nous avons rencontrée, et l’identification d’activités
qui pourraient entrer dans le cadre de Tapaj, nous n’avons pas encore eu de suite à
cette rencontre.
Suite aux relances, il s’avère que notre interlocuteur n’a pas encore pu rencontrer la
personne décisionnaire pour lui présenter le programme.

- AUCHAN
Sur la base du partenariat établi avec Auchan à Bordeaux, nous avons souhaité
contacter l’interlocuteur local.
Lors du RDV, Monsieur Mounier a clairement opposé l’aspect financier. Malgré les
arguments développés en termes de RSE, amélioration de la sécurité et de la propreté
du site, celui-ci a demandé un argumentaire plus axé sur l’aspect financier car le coût
de 25€/h lui a semblé rédhibitoire.
Il peut néanmoins être facilitateur aux niveaux local, régional et national en raison de
ses nombreuses connexions, à condition qu’il puisse défendre l’action.

- APES
Nous avons évoqué la possibilité de bénéficier des marchés clausés proposés par les
bailleurs.
Mais un manque de disponibilité pour un développement des liens dans l’immédiat a
été évoqué.

- FACE 94
Ce groupement d’entreprises du territoire a été approché mais n’a donné lieu à aucun
contact avec un potentiel partenaire économique.
La représentante du groupement, sollicitée à plusieurs reprises pour une mise en
relation, n’a pas donné suite.
Il convient de relancer Mme MELNIKOFF car il serait dommage de ne pas pouvoir
bénéficier de cet atout de proximité.
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Perspectives
Toutes les pistes devraient donner lieu à une contractualisation pour les marchés
d’ores et déjà identifiés à partir du moment où un suivi régulier des prospects est
effectué.
Elles ont toutes la caractéristique de garantir une pérennité de l’activité au vu des
besoins identifiés, si l’entreprise s’engage.
Aucune sollicitation relative à des actions ponctuelles n’a encore été effectuée.
La possibilité de se positionner sur des marchés du secteur de l’événementiel pourrait
néanmoins changer la donne. Le réseau France encourage fortement les sites à se
rapprocher des interlocuteurs pour les opportunités à venir, notamment dans le
domaine sportif.
Il convient de rencontrer à nouveau les partenaires des Clubs de Prévention dont c’est
le souhait, afin de leur permettre de mieux cibler les jeunes à orienter, et de mener des
actions « pédagogiques » à leur encontre.

II ACTIONS DE PREVENTION ET D’INFORMATION
Les objectifs de nos actions de prévention sont d'informer les jeunes, de leur donner
des outils et connaissances leur permettant de faire des choix objectifs pour leur éviter
les prises de risques en lien aux substances psychoactives.
Notre mission est de retarder le plus possible les premières expérimentations par le
renforcement des compétences psycho-sociales.
Il s’agit aussi de faciliter le recours à l'équipe de la CJC dans une perspective
d’évaluation et de régulation des consommations et de Réduction des Risques et des
Dommages.
Il s’agit aussi d’encourager les jeunes à se positionner en relais auprès de leurs pairs.
1 Interventions en milieu scolaire, collèges et lycées
990 élèves ont été rencontrés lors de 35 sessions collectives.
Les établissements concernés sont :
Lycée Maximilien Perret
Collège Paul Langevin, Alfortville
Collège Paul Eluard, Bonneuil
Collège Clément Guyard
Collège Simone de Beauvoir
Collège Victor Hugo
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Lycée Gutenberg, Créteil
Collège Korkjak
Lycée Guillaume Budé, Limeil Brévannes
Collège Jules Ferry
Collège Herriot
Lycée Delacroix
Lycée Paul Bert, Maisons Alfort
2 Interventions dans l’enseignement supérieur
328 étudiants ont été rencontrés lors de 7 interventions dans le cadre de
campagnes de prévention du Service Universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé.
Les sites concernés sont :
Université Paris Est Créteil : Ecole Supérieure d’Ingénieurs, École Nationale
Vétérinaire d’Alfort, faculté de médecine, faculté de droit, IUT de Vitry, site de Créteil,
Institut de Formation en Soins Infirmiers du Kremlin Bicêtre.
Afin de renforcer les partenariats mis en place et de favoriser l’orientation des publics
scolaires et étudiants vers la consultation jeunes consommateurs, nous avons
participé aux rencontres des réseaux d’éducation prioritaire Pasteur, Schweitzer,
Laplace.
Nous avons également poursuivi la collaboration engagée avec la Direction des
services départementaux de l’Education Nationale Val de Marne.
En 2017, nous avions rencontré l’infirmière conseillère technique responsable
départementale du service infirmier de la promotion de la santé en faveur des élèves.
Cette rencontre avait permis d’organiser un temps de rencontre avec 16 infirmières
animatrices de district afin de :
- renforcer leurs compétences en termes d’addictologie par un apport de
connaissances ;
- faciliter le repérage, l’orientation face à l’usage de produits psychotropes ;
- discuter des stratégies en fonction de situations illustrées par des cas cliniques ;
- évoquer les conduites à tenir et à mettre en œuvre afin d’amener les élèves à
accepter ou demander de l’aide.
Suite à cette première rencontre, un deuxième temps a eu lieu en 2018.
Celui-ci s’est déroulé en deux séquences :
La première s’est attachée à explorer la méthodologie de projet en prévention des
conduites addictives.
La deuxième a consisté en un échange de pratiques axé sur l’utilisation d’outils
d’animation en prévention des conduites addictives en milieu scolaire, afin de renforcer
la capacité des infirmières scolaires à mettre en place, animer ou co-animer des
séances de prévention des conduites addictives en milieu scolaire.
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Un recueil des question posées fréquemment par les élèves lors de nos interventions
a permis aux infirmières de se mettre en situation et de discuter des meilleures
réponses à apporter.
Ces questions, qui ont été recueillies de manière anonyme, illustrent l’étendue des
questionnements des lycéens et collégiens et leur besoin d’information ainsi que la
nécessité pour les professionnels à être bien informés sur la question des conduites
addictives.
En rapport à la législation:
- Pourquoi la drogue n’est pas légale ?
- Pourquoi dans certains pays les drogues sont-elles légales ?
- Comment peut-on se procurer de la drogue ?
– Si la police nous prend avec de la drogue, quels sont les risques
d’emprisonnement ?
En rapport aux produits :
- Quels sont les risques du LSD ?
- Est-ce vrai qu’une consommation d’alcool régulière mais modérée est bon pour la
mémorisation ?
- Pendant combien de temps est-on sous l’effet de l’extasy ?
- Le café aussi c’est une drogue ?
- C’est quoi l’opium ?
- Combien de temps agis la drogue du violeur ?
- Quels sont les symptômes quand on prends des champignons hallucinogènes ?
- Est-ce que la chicha nuit aux autres ?
- La cigarette électronique aide-t-elle réellement à l’arrêt de la consommation de tabac
?
- Quels sont les effets de la meth ?
- Manger un space cake et fumer du cannabis donnent-ils le même effet ?
- De quoi est composé le shit ?
- Le coca est-il dangereux pour la santé si on en boit trop ?
– Quelle drogue est la plus dangereuse ?
En rapport aux usages et expérimentations :
- A partir de combien de temps devient-on dépendant?
- Est-ce que si on fume du shit de temps en temps c’est grave (pour les fêtes)?
- Est-ce que fumer du pilon une fois peut mener à une dépendance ?
- Pourquoi des gens tiennent beaucoup moins que d’autres même s’ils sont du même
âge et du même sexe?
- J’aimerais tester le shit mais j’ai peur, que faire ?
En rapport aux questions de société et aux représentations sociales :
- Pourquoi la cocaïne est-elle considérée comme la drogue des riches?
- Quel est l’age moyen de la première cuite ?
- Pourquoi les gens se droguent même s’ils savent que celà rend malade ?
- Est-il possible que la drogue soit vraiment un avantage intellectuel ?
- Peut-on vivre grace à la drogue ?
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Certaines affirmations et questions peuvent être plus difficiles à traiter pour les
infirmières scolaires :
- Pourquoi le cannabis c’est illégal, on voit des gens qui se défoncent tout le temps
avec l'alcool ?
- Le cannabis c’est une drogue douce !
- Vous avez déjà consommé ?
- On a le droit de fumer du cannabis à la maison !
- Moi ça ne me concerne pas !
- Mes parents ils prennent de ça !
En conclusion et afin d’illustrer les techniques d’animation, nous avons procédé à la
simulation d'une séance d’animation « Prévention du tabagisme » à partir d’un outil
élaboré par nos services.
Une rencontre avec les assistantes sociales scolaires est programmée pour 2019.
3 Actions auprès de personnes placées sous-main de justice
•

En direction de publics majeurs

Drogues et Société et le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation du Val-deMarne organisent, depuis maintenant plus de vingt ans, deux sessions annuelles de
Travaux d'Intérêt Général.
Un rapport d’évaluation du dispositif avait été réalisé par Hélène Bézille, chercheuse
et enseignante en sciences de l’éducation, en 2003.
Au regard de cette évaluation il nous a semblé intéressant de dresser un bilan de cette
action en croisant les résultats de cette évaluation de avec le bilan que l'on peut en
faire aujourd'hui.
Le contenu des TIG, en 2003 :
- Interactions sociales « Moi et les autres » (communication verbale/non verbale,
réactions émotionnelles, image de soi et construction identitaire).
- Apports de connaissances sur les produits psychoactifs licites et illicites, le contexte
historique, la géopolitique…
- Addiction et risques.
- Réponses et stratégies de prévention.
Les attendus du stage
- Renforcer le rôle possible des stagiaires en matière de prévention.
- Favoriser l'acquisition de nouveaux savoirs.
- Permettre la transformation du rapport de chacun au « savoir ».
Constats
- Le rapport de 2003 préconisait d’élargir les thèmes proposés.
- Des stagiaires de l’époque avaient suggéré de faire intervenir un policier.
A la lecture du contenu des TIG précédents nous constatons que le programme des
TIG s’est étoffé au fil des années d’interventions sur des questions de droit avec la
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présence d’un avocat, d'intervenants en sécurité routière, en prévention du VIH et celle
d’un assistant social exerçant dans un CSAPA spécialisé en alcoologie.
Les notions développées antérieurement dans le module Interactions sociales sont
aujourd'hui travaillées plus concrètement, lors de la rencontre avec l’avocat et la
psychologue clinicienne de la consultation jeunes consommateurs et à partir de mises
en situation et de jeux de rôles avec une intervenante du Théâtre de l’Imprévu.
Remarques sur le déroulement des TIG au cours de ces dernières années
- Des entretiens préalables et individuels avec chacune des personnes accueillies
permettent d’expliciter le déroulement et les objectifs du stage.
- Le rapport 2003 suggérait de distribuer à chacun des stagiaires une plaquette
décrivant le dispositif TIG et plus précisément les objectifs ; ce qui est fait oralement
lors de ces entretiens préalables.
- L’interactivité, l’espace de parole laissé aux stagiaires demeure un point essentiel à
la réussite du stage.
- La dernière journée, dite de production et de bilan, est fondamentale : elle permet
aux stagiaires de produire parfois un « outil de prévention » et de systématiquement
faire leur propre bilan de la semaine passée. Elle permet aussi aux organisateurs
présents lors du temps de bilan d’avoir une vue plus objective sur le déroulement de
la semaine.
- La volonté des participants de contribuer à aider leur propre entourage, un regard
différent sur les institutions organisant le stage (soin et justice) semble être l’empreinte
principale laissée par le stage, ce qui au vu de certains des objectifs fixés lors de
l’élaboration du dispositif est plutôt encourageant.
Lors des bilans réalisés par les stagiaires, certaines phrases « Je n’ai jamais travaillé
de ma vie, la première fois que je le fais, c’est gratuitement pour l’Etat », « Je pense
que mon rôle futur est de proposer ou donner l’information autour de moi », « Je me
rappellerai de tous les conseils en prévention que je connaissais pas et donc je
pourrais instruire mon entourage » ou mots « conseils », « apprentissage »
« instructif », « proposer », laissent à penser que l’apport en termes de formation de
cette action est à considérer.
Le rapport 2003 posait la question du stage comme levier potentiel vers un retour à
l’emploi, ou tout au moins un outil de redynamisation sociale, « un itinéraire de
dégagement ».
Cette question de l’apprentissage se retrouve au cœur de leurs propos.
Et après…
A la lecture des écrits réalisés lors des dernières journées de stage, il apparaît que les
participants, dans leur ensemble, semblent avoir intégré la dimension de réintégration
sociale du TIG. Mais le stage s’arrête et pour certains, il est très probable que le rythme

42

soutenu de la semaine de TIG laisse un vide difficile à combler (propos adressé au
directeur de Drogues et Société lors d’un temps de bilan : « Proposez moi du travail,
je vais les aider les jeunes dans les collèges et les lycées »).
Il est difficile d’accepter de ne pas pouvoir rebondir face à une telle demande qui bien
que lancée un peu comme une boutade est une demande d’aide à la réinsertion.
De l’importance de la territorialité, du partenariat.
Les pistes pour une « suite » demeurent à construire, mais nous pouvons néanmoins
imaginer que la mobilisation de notre partenariat et des intervenants participant aux
TIG puisse aboutir à des propositions intéressantes dans les années à venir.
En effet, pourquoi ne pas imaginer qu’un « Tigiste » n’ayant pas effectué toutes ses
heures puisse en effectuer auprès de l'association AIDES rencontrée dans le cadre du
module sexualité/sexisme proposé lors du stage.
Ou bien encore solliciter l'attention de la Mission Locale et d'entreprises d’insertion
autour des besoins de formation et d'accès à l'emploi des personnes effectuant des
TIG.
Etrange paradoxe ! Nous serions redevables « envers le condamné ».
Etre utile à la collectivité, réapprendre les règles, réinsérer des majeurs et des mineurs,
impliquer la société civile dans la réinsertion sociale, créer du lien social.
Ces cinq phrases figurent sur la page de garde du « guide pratique à l’usage des
structures d’accueil » (accueillant des TIG) publié en 2011 par le ministère de la justice
à l’occasion du trentième anniversaire des TIG.
•

En direction de publics mineurs suivis par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse ou par le tribunal dans le contexte d’un stage alternatif aux
poursuites pénales.

Mesures de réparation collectives : 2 séances / 11 jeunes
Stage citoyen : 2 séances / 10 jeunes
Mesures de réparation individuelle : 3 séances/ 3 jeunes
Stage de sensibilisation en alternative aux poursuites judiciaires : 2 journées / 9 jeunes
Autre : 13 séances / 33 jeunes
Les séances en direction de jeunes suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse
concernent des jeunes suivis pour des délits n’ayant pas forcément un rapport avec
les stupéfiants, mais force est de constater que bon nombre d’entre eux sont
concernés par l’usage de produits psychoactifs licites et illicites.
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La grande majorité des jeunes concernés par nos actions sont suivis dans des unités
éducatives de milieu ouvert.
Ces rencontres visent à informer les publics, mais aussi à faciliter les orientations ou
l’accompagnement ultérieur des jeunes par les éducateurs sur la consultation jeunes
consommateurs.
Déroulement d’un accueil de jeunes dans nos locaux dans le cadre d’un Stage
d’éducation à la citoyenneté.
D’une manière générale la matinée s’est bien passée, les 4 jeunes hommes présents,
bien qu’ayant de grandes difficultés à se concentrer, ont fait preuve d’intérêt et posé
de nombreuses questions.
Un premier temps a été consacré aux présentations et à expliquer les modalités de
prise en charge tant dans le centre de soins que dans le cadre de la consultation
jeunes consommateurs.
A l’aide d’un diaporama nous avons abordé la question de la santé :
Qu’est-ce qu’être en bonne santé ? Quels sont les facteurs qui influencent la santé ?
L’outil utilisé visait à renforcer la capacité des jeunes à identifier les facteurs de risque
pour leur santé (alimentation, pollution, usages de produits psychoactifs…) et les
amener à évoquer et s’approprier les facteurs de protection pour leur santé.

Le deuxième temps a été consacré à un apport d’information sur les drogues. Nous
avons parlé de la chicha et donc du tabac. Un des jeunes amateur de chicha a été
surpris de découvrir que ce mode de consommation du tabac était potentiellement très
dangereux pour sa santé.
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Un temps a été consacré au cannabis, la question de la loi et du trafic a été traitée (un
jeune ayant évoqué la question de la vente de stupéfiants) et un point a été fait sur les
risques sanitaires et sociaux liés à l’usage du cannabis.
La présence d’éducateurs de la PJJ à permis d’évoquer les sanctions encourues par
un mineur impliqué dans les trafics.
Nous avons conclu la séance en parlant de l’alcool.

III FORMATIONS PARTICIPATIVES ET MISES EN RESEAU DES
ACTEURS DU TERRITOIRE
1 Forum prevention des risques professionnels, Créteil

Organisé par la ville de Créteil ce forum était dédié à la santé et à la sécurité au travail.
Sous forme d’ateliers, de stands et d’un lieu ressource « pôle médico-social et service
santé et ergonomie au travail ».
Lors de cette journée nous avons accueilli une cinquantaine de personnes sur notre
stand consacré aux addictions. Nous avons mis à disposition des brochures et flyers
sur les drogues licites (alcool, tabac) et illicites (cocaïne héroïne cannabis extasy).
Les personnes rencontrées sur le stand nous ont sollicités assez librement pendant la
journée et les questions posées concernaient à la fois leurs propres expériences mais
aussi celles de leurs proches et entourage.
Un tiers des personnes rencontrées avaient des questions sur le tabac et ont demandé
des conseils pour une aide au sevrage (substituts nicotiniques, consultation…)
Nombre de questions concernaient la cigarette électronique et notamment son intérêt
lors d’un sevrage tabagique. Des conseils se basant sur de récentes études et les
recommandations du Haut Conseil de Santé Publique ont été données
.
Le cannabis a aussi fait l’objet de plusieurs questions : est-ce dangereux, mon enfant
en consomme que faire, y a t-il des dépistages à la médecine du travail.
Certaines personnes rencontrées ont été vues longuement pour des situations plus
complexes : dépendance à des antalgiques opiacés, difficultés à gérer sa
consommation d’alcool, alcoolisme d’un proche.
Plusieurs propositions de rencontre et de consultations dans notre centre de soins ont
été faite.
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2 Groupe référent, Info Parents (Maisons Alfort)
Depuis 2016, nous poursuivons nos interventions de prévention des conduites
addictives et des conduites à risques (notamment liées au VIH), en lien avec le local
Info-Parents et le Groupe référent, en articulant les besoins d’information, de
formation, d’orientation et de consultation de publics de tous âges.
La santé des adolescents et des jeunes adultes fragilisés par des facteurs
psychosociaux et environnementaux, nécessite d’assurer une fonction ressource aussi
bien avec eux qu’avec leur entourage parental.
Depuis la création d’Info-Parents Maisons Alfort, l’équipe d’IAP a maintenu en
complément de ses interventions de prévention sur la ville, un ancrage sur les
équipements.
En concertation avec l’équipe permanente deux soirées ont été organisées dans les
locaux d’Info Parents :
Une première sur Ecrans et les jeunes enfants face aux écrans et pour laquelle sept
parents étaient présents ; une seconde, ayant pour thématique le sommeil, a reçu
quatre parents.
Une troisième soirée « L’alcool et compagnie » a été reportée.
Deux mères ont été reçues à Info parents pour des entretiens individuels en lien à
la consommation de leurs enfants.
L’équipe d’un centre socio-culturel a été rencontrée afin d’imaginer de nouveaux
modes de collaboration permettant d’établir un lien avec les parents du quartier dont
certains expriment leur impuissance face aux consommations de cannabis de leurs
enfants, sans pour autant réussir à demander de l’aide.
Lors de cette rencontre ont aussi été évoquées avec les animateurs du centre, trois
situations en lien à des problèmes de consommation et de trafic.
Au-delà de ces actions spécifiques de formation participative, près d'une quinzaine
d'étudiants et de jeunes professionnels ont été accueillis au sein du centre de
prévention dans le cadre de stages ou de temps d'accompagnement d'un projet de
mémoire ou de recherche.
Notre démarche de formation s'inscrit dans une logique de formation-action. Elle vise
à renforcer les savoirs, les compétences et les savoir-faire face aux addictions, à
permettre le développement de nouveaux partenariats et la construction de réponses
innovantes.

IV SOUTIEN AUX ACTEURS DU CHAMP SOCIAL
Intervention auprès de l’équipe du Foyer Coallia CHU Migrants.
Cette rencontre qui a eu lieu au foyer Coallia, a fait suite à une première visite d’une
accueillante du foyer reçue à Drogues et Société.
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L’équipe du foyer est composée de sept personnes ayant des formations initiales de
juristes et sociologues, deux personnes ayant une formation sécurité incendie une
personne qui s’occupe de l’intendance, un chef de service et une directrice.
Ce foyer a ouvert en Novembre 2016 sur le site d’un ancien entrepôt de tri de la poste
et est situé rue Marc Seguin à Créteil.
Il accueille 199 hommes d’une moyenne d’âge de 25-30 ans. Ils sont d’origine afghane,
soudanaise, guinéenne et érythréenne.
Ils sont orientés par des centres d’accueil et d’évaluation sociale. La grande majorité
sont demandeurs d’asile.
Lors de cette rencontre l’équipe nous a décrit plusieurs types de problématiques en
lien aux conduites à risques :
Des alcoolisations qui ont parfois provoqué des bagarres, des conflits, voire des
exclusions (exceptionnelles).
Des consommations de cannabis qui impactent la capacité de certains à honorer des
rendez-vous, à se lever etc…et certainement des histoires d’argent et de petit trafic.
Des consommations de substances non identifiées (peut être des opiacés) dans la
population Afghane très jeune.
Des comportements à risque sexuel. La proximité d’un foyer accueillant des femmes
migrantes proposant des « services » tarifés.
Au cours des échanges il est apparu que le personnel souhaiterait renforcer ses
connaissances sur les différents types de drogues. Nous avons convenu d’une journée
de formation pour tout le personnel du foyer en début d’année prochaine.
Nous avons convenu que nous construirions des réponses aux problématiques
soulevées de concert avec tout le personnel, au fil de rencontres futures.
Séminaire du 29 novembre 2018, Créteil.
Ce séminaire avait pour objectifs :
-

-

-

d’objectiver les difficultés rencontrées dans l’accompagnement et l’aide à
l’insertion de publics jeunes présentant des conduites addictives et à risques,
en particulier sur les quartiers prioritaires,
de réfléchir, à partir des travaux de différents intervenants, à quelques pistes
de réponses innovantes impliquant une concertation entre intervenants de
proximité, services de prévention et acteurs de l’insertion,
d’initier un cycle de rencontres régulières autour de questions liées aux
drogues, à leurs usages et à leurs trafics.

Nous avons reçu trois intervenants :
-

-

Alex Brissot de l’OFDT (Observatoire Français des Drogues et des
Toxicodépendances) qui nous a présenté l’évolution des consommations et
petits trafics de cannabis en Ile-de-France ;
Marina Pajoni, directrice du SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation) de Créteil ;
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-

Pierre Roche, sociologue.

Quelques aspects sur lesquels a porté le débat :
-

-

-

-

-

La place des addictions aux écrans dans la moindre précocité et la baisse des
consommations de cannabis, alcool et tabac, à propos de la présentation des
derniers rapports ESCAPAD.
Le travail des éducateurs de rue repose sur le principe de la libre adhésion des
publics et s’inscrit dans la proximité ; il s’agit cependant d’être le moins intrusif
possible : « On ne fait qu’en fonction de ce qu’ils nous disent ».
Dans la confrontation des éducateurs au deal, il peut être difficile de maintenir
une proximité sans être dans le jugement, même si le jugement peut être
préférable à l’indifférence. Tout dépend de la relation existante, l’approche n’est
pas la même dans une relation construite que lors de premières rencontres.
L’important est de continuer à prendre soin et à accompagner.
Visibilité des consommations de cannabis dans l’espace public : détourner la
tête ? Signifier que l’on n’est pas d’accord au risque de rompre le lien existant ?
L’usage de la chicha pose différents problèmes : en séjour notamment et selon
les tranches d’âge (plus ou moins 18 ans) ; du fait de mélanges avec le
cannabis, le phénomène semble exponentiel, de très jeunes consomment dans
les parcs, dans la rue en été.
Comment concilier les attentes des tutelles exprimées en termes résultats avec
la temporalité de la relation nécessaire à la construction du lien des personnes
accompagnées ?

Attentes et besoins des participants exprimés lors de l’atelier :
-

-

Comment faire face à la sortie précoce de la scolarité ?
Manque de réponses d’accompagnement, besoin de travailler en réseau
« On voit les jeunes qui se dégradent, on a besoin de plus de connaissances
pour les accompagner »,
Faire face au deal en centre-ville et à l’alcoolisation dans les lieux publics,
Disposer de réponses de formation et d’insertion par le travail, permettre aux
jeunes de connaître d’autres rythmes, notamment pour ceux qui « ne vont pas
se lever le matin pour 1 000 € par mois »,
Que faire en direction des familles et des jeunes plus âgés (la prévention
spécialisée intervenant auprès des 12/25 ans) ?
Mieux identifier les préoccupations et les thématiques des jeunes accompagnés
par les professionnels.
Comment répondre aux difficultés d’orientation vers le CMP de Créteil ?

Quelques constats, remarques et idées fortes :
-

Les pratiques professionnelles sont déstabilisées par le trafic.
Les trafics se font parfois à proximité des services destinés à la jeunesse, ce
qui rend les choses encore plus difficiles.
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-

La santé, ce n’est pas être malade ou pas, mais pouvoir être producteur de ses
propres normes.
Avec l’alcool, l’interdit porte sur ce que l’on fait avec le produit ; avec les
drogues, l’interdit porte sur le produit.
Quid de la légalisation : comment se réorganiseraient les trafics ?
La légalisation ne risquerait-elle pas de provoquer une hausse de la
consommation de drogues telles que l’héroïne et la cocaïne ?
Pour aller au-devant des consommateurs, les professionnels ont également
besoin d’être accompagnés en termes d’apports de connaissances, de partage
d’expériences.

Perspectives pour de prochaines rencontres.
Il pourrait s’agir de s’appuyer sur le travail de Pierre Roche (voir pièce-jointe) autour
de la constitution de groupes inter-qualifiants, dans une démarche de co-construction
des savoirs associant l’ensemble des professionnels ainsi que des habitants.
Créer des espaces de parole où chacun s’autorise à déposer une difficulté, une
souffrance, une tension à l’égard de son travail.
Ces rencontres devront s’inscrire dans le temps afin de faire retour de ce qui a été dit,
transformer la parole en savoir, valider ce sur quoi le groupe s’est mis d’accord, sans
en évacuer la teneur des désaccords.
L’objectif pourrait être de travailler à une meilleure interconnaissance des différents
champs professionnels (permettant ainsi à chacun une meilleure utilisation des
dispositifs existants), de mieux appréhender les questions de consommation, de
réfléchir à la notion de proximité avec les personnes accompagnées par les dispositifs,
de mettre au travail l’ensemble des thématiques et des préoccupations dont ont
témoigné les professionnels présents à l’atelier.
Ces temps de rencontres réunissant les acteurs sur le territoire devraient, dans la
mesure du possible, associer le champ de la santé, de la justice et du travail social.
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