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INTRODUCTION
Présentation du contexte :
Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) de VRS
s’inscrit depuis trois ans dans une démarche d’amélioration de la qualité de ses prestations.
Celle-ci a été initiée d’avril à septembre 2014 avec la réalisation de l’évaluation interne et
s’est poursuivie en septembre 2016 avec l’évaluation externe.
Si ce travail a permis de valoriser l’accompagnement réalisé par l’équipe auprès des usagers,
il a par ailleurs fait émerger des pistes de progrès nécessaires à mettre en œuvre pour
réinterroger les pratiques professionnelles et améliorer la qualité de l’accompagnement.
Parmi les préconisations issues des démarches d’évaluation interne et externe, figure la
réactualisation du projet d’établissement, que le CSAPA a souhaité réaliser en 2017.
Un premier projet d’établissement avait été élaboré en 2009 pour l’obtention de
l’autorisation du CSAPA géré par l’association VRS. L’association fonctionnait alors dans le
cadre d’une convention de partenariat, permettant la mutualisation de moyens humains et
matériels avec l’ANPAA 41.
En 2011, VRS dénonce cette convention et poursuit la gestion du CSAPA sans réactualiser le
projet d’établissement. L’arrivée d’un nouveau directeur en janvier 2012 permet de relancer
un travail de réflexion sur les perspectives d’évolution du CSAPA en lien avec les démarches
d’évaluation.
La réactualisation du projet d’établissement doit permettre au CSAPA :




De se positionner sur les axes du nouveau projet régional de santé en cours de
finalisation et pour lequel l’association VRS a été sollicitée,
de réinterroger l’offre d’accompagnement au regard de l’évolution des besoins des
usagers accompagnés,
de faire évoluer son organisation et son fonctionnement par la mise en place ou la
réactualisation d’outils et de procédures.

La Loi du 02 Janvier 2002 et l’article L 311-8 du CASF précisent que pour « chaque
établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d’établissement ou
de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d’évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités
d’organisation et de fonctionnement. (…) Ce projet est établi pour une durée maximale de
cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en
œuvre, d’une autre forme de participation. »
Complétant cette obligation règlementaire, l’ANESM a produit une recommandation de
bonne pratique professionnelle intitulée « Elaboration, rédaction et animation du projet
d’établissement ou de service », visant à guider les établissements et services concernés
dans la réalisation de ce projet.
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Outil de pilotage stratégique, l’ANESM définit le projet d’établissement comme « un outil qui
garantit les droits des usagers en ce sens qu’il définit des objectifs en matière de qualité des
prestations et qu’il rend lisibles les modes d’organisation et de fonctionnement de la
structure ».
En lien étroit avec les démarches d’évaluation et de qualité, le projet d’établissement
s’inscrit dans une dynamique participative des différentes parties prenantes.
Il constitue un document de référence pour l’équipe, et donne aux professionnels des
repères et conduit l’évolution des pratiques au regard des besoins des usagers. Il est évolutif
puisqu’il est suivi et révisé régulièrement.
Le projet d’établissement s’inscrit donc dans un processus d’amélioration continu.

La méthodologie retenue :
Pour mener à bien la réactualisation du projet d’établissement, le CSAPA VRS a fait appel à
un prestataire extérieur : le cabinet EEC (Evaluation Externe Certifiée).
S’appuyant sur la méthodologie proposée par l’ANESM, la démarche a été participative
associant à la fois les professionnels, les usagers et l’association gestionnaire.
Les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM applicables au CSAPA (mentionnées
dans le point 1.2 du présent document) ont été des sources de référence dans les réflexions
qui ont animé les travaux sur le projet d’établissement.
Trois journées d’intervention dans les locaux du CSAPA en mai et juin 2017 ont permis ce
travail participatif. Une première approche méthodologique sur le projet d’établissement
avait été faite préalablement auprès de l’équipe, par le cabinet EEC.
Des groupes de travail ont permis d’associer et de faire réfléchir tous les professionnels sur
certaines thématiques. Un entretien de groupe avec des usagers et des familles a fait
émerger des propositions d’action relatives à la participation.
Enfin, un comité de pilotage a suivi l’ensemble de la démarche et fait du lien entre le cabinet
EEC et les groupes de travail. Un membre du comité de pilotage était présent dans les
groupes de travail pour assurer la continuité de la méthodologie et de la réflexion.
Le comité de pilotage a également participé à l’élaboration des fiches action mettant ainsi en
perspectives certains axes du projet d’établissement.
Le Président de l’association VRS a participé aux travaux du comité de pilotage et des
groupes de travail. Il a assuré le lien avec le Conseil d’Administration pour faire valider ce
document.
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Le comité de pilotage était composé :
-

D’une psychologue,
d’une infirmière,
d’une éducatrice spécialisée,
d’une secrétaire médico-sociale,
du directeur.

Les groupes de travail étaient composés de plusieurs professionnels répartis en fonction des
thématiques à traiter. Les usagers et les familles ont été sollicités par l’équipe du CSAPA et
se sont présentés volontairement.

La répartition des thématiques s’est faite de la manière suivante :
Participants

Thématiques traitées

Comité de pilotage








L’histoire et les valeurs de l’association
Les missions et le cadre institutionnel (cadre réglementaire,
partenaires, environnement institutionnel)
L’organisation et le fonctionnement (ressources matérielles,
organisation de l’activité, système d’information, réunions,
évaluation de la qualité du service rendu, politique de
prévention des risques)
Les professionnels et les compétences mobilisées (les
ressources humaines)
Les objectifs d’évolution et les fiches action

Groupe de travail 1



Les missions et les prestations du CSAPA (public accueilli et
besoins)

Groupe de travail 2



La nature, l’offre de soin et leur organisation (procédure
d’accueil,
contractualisation,
personnalisation
de
l’accompagnement)
Les principes d’intervention (valeurs fondant l’intervention)


Groupe de travail 3



les principes d’intervention (participation et expression des
usagers, promotion de la bientraitance et prévention de la
maltraitance)

Groupe usagers /
familles




Le public et l’entourage
L’expression et la participation
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Première partie : Le cadre institutionnel et le positionnement du CSAPA
1. La présentation du CSAPA
1.1. L’association gestionnaire
V.R.S. est une association loi 1901 dont les statuts ont été déposés auprès de la Préfecture
du Loir et Cher le 3 juillet 1984 sous la dénomination « Vers un Rayon de Soleil » qui
deviendra en 1998 « Vers un Réseau de Soins ».
L’association VRS est déclarée officiellement au Journal Officiel le 26 juillet 1984. Ses
fondateurs appartiennent pour la plupart à une association locale à vocation
philanthropique : le Lion’s Club.
Conformément aux termes des statuts révisés en juin 1998, puis le 1 er juin 2010,
l’association a pour but : « de venir en aide aux personnes confrontées aux problèmes de
conduites addictives et à leurs familles, de promouvoir et contribuer à une politique
globale de prévention des risques et des conséquences des pratiques addictives ».
Au moment de la création de l’association, les usagers de drogue de la région blésoise
s’adressent à l’hôpital de Blois qui ne dispose alors pas de service spécialisé ou de personnel
médical qualifié pour répondre à ce type de patients. Des sevrages de courte durée en
médecine générale peuvent alors leur être proposés.
Dès 1987, l’association VRS fait partie du comité du CPRC : Centre Pédagogique Régional du
Centre. C’est un organisme d’échange régional ayant deux missions, la mise en œuvre
d’actions de formation et la recherche épidémiologique.
VRS signe alors une première convention avec le Ministère de la Santé le 1er août 1987, pour
l’ouverture d’un Centre de Soins. Pour en assurer le fonctionnement, l’association fait alors
appel à un médecin psychiatre.
La naissance et le démarrage de VRS sont marqués par un très fort engagement personnel
des fondateurs qui pallient leur déficit de connaissance et d’expérience par leur générosité
et leur engagement. Les membres du Conseil d’Administration et les intervenants de terrain
s’entourent peu à peu de professionnels pour constituer une équipe chargée d’accompagner
les usagers de drogue.
En application du décret n°92-590 du 29 juin 1992 relatif aux Centres Spécialisés de Soins
aux Toxicomanes, une nouvelle convention est signée le 27 septembre 1993 entre VRS et la
DDASS du Loir-et-Cher pour l’autorisation de fonctionnement d’un CSST spécialisé drogues
illicites.
Puis, dans le cadre d'une Convention signée en 1997 avec le Centre Hospitalier de Blois, VRS
met un temps de psychologue clinicienne du CSST à disposition de l'Unité de Consultations
et de Soins Ambulatoires (U.C.S.A.) à la Maison d'Arrêt de Blois.
Ainsi, VRS s’impose peu à peu comme un acteur important dans la prise en charge du public
toxicomane.
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Au début des années 2000, l’association grandit et se renforce de façon diversifiée afin de
répondre à l’évolution des besoins du public accueilli.
La signature d’une convention avec l’ANPAA 41 (l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et en Addictologie) permet de rapprocher le CSST (Centre de soins spécialisé pour
Toxicomanes) géré par VRS et le CCAA (Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie) géré par
l’ANPAA. Un service de prévention commun VRS-ANPAA est aussi mis en place.
Concernant la politique de Réduction Des Risques (RDR), VRS après avoir développé depuis
fin 1999 un Programme d’Echange de Seringues en partenariat avec les pharmacies de Blois,
cofonde en 2005 l’Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP) en partenariat avec le Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois et l’association Osons Nous Soigner (ONS)
pour aller au-devant des personnes à la rue, confrontées à des addictions.
Suite au décret de décembre 2005, créant les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues (CAARUD), VRS est autorisé en novembre
2006 à ouvrir un CAARUD sur Blois.
Trois ans plus tard, au mois de novembre 2009, VRS obtient, par arrêté préfectoral,
l’autorisation de gérer un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (CSAPA) spécialisé drogues illicites, option jeux pathologiques.
Fin 2011, VRS dénonce sa convention avec l’ANPAA et retrouve son autonomie en
regroupant ses deux établissements médico-sociaux CSAPA et CAARUD sur un même site,
dans de nouveaux locaux situés au 6 rue de la Mare à Blois. L’association s’y installe mijuillet 2012.
En décembre 2012, le CAARUD obtient la conformité suite à la visite de l’ARS, et en 2013 il
reçoit des moyens supplémentaires pour déployer, au-delà de Blois, les missions de RDR sur
les territoires du Vendômois et du Romorantinais. Le CAARUD se déploie ainsi sur de
nouveaux territoires afin d’être au plus près des besoins des usagers.
Aujourd’hui, l’association VRS gère donc plusieurs dispositifs d’accompagnement médicosociaux :
- Un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA)
spécialisé drogues illicites, option jeux pathologiques,
- un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues (CAARUD),
- un service de Prévention et de Formation en addictologie.
Ainsi, au-delà des actions médico-sociales mises en œuvre par le CSAPA et le CAARUD,
l’association a aussi pour but de promouvoir et de contribuer à une politique globale de
prévention des risques et des conséquences des consommations de substances
psychoactives et des pratiques addictives.
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Dans cet objectif, VRS développe des actions de Prévention, auprès des établissements
scolaires, des entreprises et des professionnels des secteurs sociaux et médicosociaux, mises en œuvre par son Service de Prévention et de formation.
L’association a pour objectif l’amélioration de la qualité de vie et de l’autonomie des
usagers. L’ensemble des prestations proposées prend en compte la globalité de la personne,
c’est-à-dire notamment sa culture, son âge, son sexe, son mode de vie, son environnement,
ses forces et ses fragilités, sa motivation.
L’action de VRS s’appuie sur des valeurs humanistes :
 Le respect et la dignité de chacun en tant que personne singulière et responsable au
travers de ses droits et devoirs envers elle-même, son entourage et la collectivité
toute entière,
 la solidarité interpersonnelle, intergénérationnelle et collective, fondement de la
citoyenneté,
 le devoir d’agir auprès de la société tout entière afin de prévenir la population des
risques liés à la consommation d’alcool et/ou d’autres produits psychoactifs, et celui
d’accompagner et soigner les personnes ayant une consommation excessive et/ou
pathologique d’un ou plusieurs produits.
1.2. Le cadre réglementaire du CSAPA
Dans la continuité de la loi du 02 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, le
décret du 14 mai 2007 institue de nouveaux établissements médico-sociaux les CSAPA
(Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie), qui viennent se
substituer aux anciens CSST (Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes) et CCAA (Centre
de Cure Ambulatoire en Alcoologie).
Le CSAPA est un établissement médico-social géré par l’Association Vers un Réseau de Soins
(VRS). Il fonctionne selon l’autorisation intervenue par arrêté préfectoral n°2009-316-12 en
date du 12 Novembre 2009. Cette autorisation a été donnée pour la création d’un CSAPA
spécialisé drogues illicites, option jeux pathologiques.
Suite à la visite du 12 décembre 2012 complétée par celle du 24 mars 2015 relative à la
sécurisation du circuit du médicament, le CSAPA a obtenu sa conformité définitive, en date
du 21 septembre 2016.
Le cadre réglementaire du CSAPA est défini par :
 La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
 la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires,
 le décret n° 2007-877du 14 mai 2007 relatif aux missions des CSAPA,
 la circulaire DGS/SD 6B n°2006-119 du 10 mars 2006 (CSAPA), relative au
renouvellement des autorisations des CSST et à la mise en place des CSAPA, explicite
les modalités de transition des CSST aux CSAPA,
 la circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des
centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en
place des schémas régionaux médico-sociaux d’addictologie.

Projet d’établissement – CSAPA / VRS – Octobre 2017

9

Le financement du CSAPA est assuré par une dotation globale annuelle définie par l’ARS, et
versée par la CPAM.
Ce financement est complété par des financements ponctuels versés au regard de la
réalisation d’actions. En effet, le Conseil Régional, le Conseil Départemental et les
municipalités de Vendôme, Romorantin et Blois accordent des financements spécifiques
pour les actions relatives à l’intervention précoce et à la Prévention.
Le territoire d’intervention du CSAPA s’étend sur l’ensemble du département du Loir-etCher. Actuellement, le CSAPA assure des consultations sur la commune de Blois et sur deux
antennes situées à Vendôme et Romorantin. Il intervient également au sein de la maison
d’arrêt de Blois et dans certains lycées d’enseignement professionnel et général, ainsi que
des CFA du département, dans le cadre des consultations avancées de la Consultation Jeunes
Consommateurs (CJC).
Les recommandations de bonnes pratiques de l’ANESM applicables au CSAPA sont les
suivantes :
Recommandations Participation des personnes protégées dans la mise en œuvre des
transversales tous mesures de protection juridiques (Juillet 2012)
secteurs
Le questionnement éthique dans les établissements et services
sociaux et médico-sociaux (Octobre 2010)
Elaboration, rédaction, et animation du projet d’établissement ou de
service (Mai 2010)
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et
services visés à l’article L.312-1 du code de l’Action sociale et des
familles (Juillet 2009)
Mission du responsable d’établissement et rôle de l’encadrement
dans la prévention et le traitement de la maltraitance (Décembre
2008)
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (Décembre
2008)
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (Décembre 2008)
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (Juillet
2008)
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels
au regard des populations accompagnées (Juillet 2008)
Mise en œuvre de l’évaluation interne dans les établissements et
services visés à l’article L.312-1 du code l’action sociale et des familles
(Avril 2008)
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Recommandations Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de
secteur inclusion
l’inclusion sociale relevant de l’article L 312-1 du CASF (Mai 2012)
sociale
La participation des usagers des établissements médico-sociaux
relevant de l’addictologie (Avril 2010)

1.3. Les usagers du CSAPA
Le terme « usager » désigne toute personne accompagnée par le CSAPA, c’est-à-dire la
personne concernée directement par une problématique addictive ou toute personne de
son entourage (famille, ami, conjoint, parent, enfant, etc…).
Le CSAPA accueille :




Toute personne confrontée à un problème de dépendance, d’usage à risque ou nocif,
ou de simple usage de substances psychoactives (cannabis, héroïne, cocaïne, ecstasy,
médicaments détournés de leur usage…),
toute personne confrontée à une problématique de jeu pathologique ou d’addiction
sans substance,
les familles et les proches des usagers (conjoints, parents, enfants, amis…), ou toute
personne souhaitant recevoir une information spécifique concernant le champ des
addictions.

Les personnes se présentant au CSAPA sont issues de milieux sociaux différents et ont connu
des parcours parfois ponctués de nombreuses difficultés (incarcération, situation
d’exclusion, de précarité, d’isolement…). Elles peuvent résider dans le département ou y être
simplement de passage.
Les personnes qui demandent à être accompagnées par le CSAPA viennent soit :




D’elles-mêmes,
orientées par l’entourage,
orientées par des structures extérieures : autres CSAPA, médecins traitants,
hôpitaux, Rézo Addictions 41, partenaires ...
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Les tableaux ci-dessous apportent des éclairages sur certaines spécificités du public
accueilli au CSAPA :

File active globale des Usagers
700

544

600

602

476

500
400
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587

321

389

370

372

300
200
100
0
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2011
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2014

2015

2016

En 2016, la file active s’est élevée à 602 personnes accueillies et accompagnées dans le
cadre des différentes activités et sites couverts par le CSAPA. On constate ainsi une quasi
stabilité par rapport à 2015, où la file active était de 607 usagers.

Répartition par sexe
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

79% 80%

81% 81% 79% 80% 82%

2010
2011
2012
2013

21% 20%

19% 19% 21% 20% 18%

2014
2015
2016

Femmes

Hommes

Sans tenir compte des 80 usagers suivis à la maison d’arrêt de Blois, qui est un établissement
pour hommes, les usagers accueillis au CSAPA, en dehors des membres de l’entourage, sont
en majorité masculins. Les hommes représentent 82% de la file active, soit un nombre de
318 pour 69 femmes accueillies.
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En 2016, l’examen de l’origine de la demande de soin montre quelques évolutions par
rapport à 2015 :

Origine de l'orientation des patients
Patient luimême ou
proches

50%
50%

48%

47%

46%

Médecin
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45%
40%

Etablissements
en
addictologie

35%
30%

Hôpitaux
24%

25%

22%
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10%
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Services
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2%

3%

3% 3%

7%

7%
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4%

4%
1%

3%
1%

2%

Autre

0%

2013







2014

2015

2016

C’est toujours l’usager lui-même (ou ses proches) qui demande à consulter au CSAPA
avec 50% en 2016, ratio en augmentation de 4% par rapport à 2015,
le taux des usagers orientés au CSAPA par la justice est lui en légère baisse avec 22%
en 2016, soit 2% de moins qu’en 2015,
ce chiffre reste tout de même important, confirmant l’activité plus intense des
services de la police et de la justice contre l’usage de produits stupéfiants, depuis
quatre ans,
ensuite, ce sont les médecins généralistes qui orientent à 15% les patients au CSAPA
en 2016, contre 14% en 2015,
enfin, ce sont les hôpitaux et les établissements en addictologie qui orientent pour
10% les patients au CSAPA en 2016.
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En 2016, les évolutions relatives aux produits psychoactifs à l’origine d’une démarche
auprès du CSAPA sont les suivantes :

Produit à l'origine de la prise en charge
60%

Héroïne
51%
48%

50%

Cannabis

46%

45%

Cocaïne

40%

30%
30%

Substitution
détournée

28%

28%

28%

Alcool
20%

10% 10%

10%
10%

9%

10%

11%
9%

7%
2%

1%

1%

1%

2%
1%

2%

3%
1%

1%

4%
1%

0%

2013









Autres
produits

2014

2015

Addictions
sans
substance

2016

L’héroïne et les Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) détournés
représentent 57% des demandes de prise en charge, et ce taux est en augmentation
de 3% par rapport à 2015, pour retrouver quasiment son niveau de 2014,
le cannabis représente 28% des demandes de prise en charge,
l’alcool représente 9% des demandes de la file active, et est en légère baisse de 1%
par rapport à 2015, où ce taux était stable depuis 2013, après l’augmentation de
2012, suite à la création du poste d’éducateur spécialisé à la maison d’arrêt pour un
public toutes addictions,
les addictions sans substance concernent 4% des usagers, soit 18 personnes et 3% de
plus par rapport à 2014. Le repérage et l’orientation vers le CSAPA, de ces nouvelles
addictions comportementales (jeux de hasard et d’argent, jeux vidéo, réseaux
sociaux…), se confirment en lien avec la structuration de la filière en cours par l’ARS
en région Val de Loire,
la cocaïne représente 1% des demandes de prise en charge.
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1.4. Les besoins des usagers du CSAPA et leur évolution
Les besoins des usagers du CSAPA sont liés à leurs parcours de vie et aux difficultés
auxquelles ils ont pu être confrontés.

C’est la raison pour laquelle ces besoins sont extrêmement variés :






Etre accompagné, écouté, pouvoir parler librement de leurs consommations et de
leur problématique personnelle sans se sentir jugé,
accéder à un traitement médical adapté (TSO, sevrage, dépistage, vaccination…),
rencontrer des professionnels pour des conseils, de l’information, pour apprendre à
gérer leurs consommations, pour élaborer une réflexion sur leur parcours et leurs
consommations,
se remettre en lien ou accéder aux dispositifs de droit commun (emploi, logement,
aides sociales et financières, démarches administratives…),
répondre à une obligation de soins imposée par décision de justice.

Des besoins plus spécifiques sont également exprimés en fonction des catégories du public
accueilli.
Ainsi pour les personnes incarcérées, le besoin primordial auquel le CSAPA doit répondre est
d’organiser les relais nécessaires à la sortie, pour accompagner la personne dans sa
réinsertion et favoriser la continuité des soins quelle que soit l’addiction concernée.
Pour les femmes accompagnées par le CSAPA, s’expriment souvent des difficultés
matérielles, en lien avec l’éducation de leur enfant à charge. Au regard de ces besoins, tout
un travail d’orientation et de mise en lien est nécessaire. De jeunes mamans peuvent aussi
avoir besoin d’accompagnement pour le suivi de leur maternité et la mise en place de relais
avec des services médicaux (hôpital ou médecine de ville).
Pour les jeunes accompagnés par le CSAPA, il s’agit souvent de corriger les idées fausses
qu’ils peuvent avoir sur les produits, de leur apprendre à s’auto évaluer, en leur proposant
des conseils et des informations sur les produits.
Ils sont souvent à la recherche d’une écoute sur leur problématique personnelle (difficultés
familiales, violences, manque de mobilité dans un département rural…) et d’un relais auprès
d’un professionnel en cas de difficultés face à leur consommation.
Enfin, l’entourage et les proches viennent surtout chercher des conseils et de l’information
sur les produits, les consommations et les comportements à risques. Ils ont besoin d’écoute
et d’aide pour affronter une situation souvent complexe et douloureuse.
Certains besoins, non exprimés par les usagers, émergent néanmoins au cours des
accompagnements réalisés par les professionnels.

Projet d’établissement – CSAPA / VRS – Octobre 2017

15

L’équipe peut alors, avec la participation de l’usager, proposer des actions et des
accompagnements afin d’y répondre :





Participation sociale, accès à la culture et au sport,
rompre l’isolement pour compenser les effets liés à l’arrêt ou à la diminution des
consommations,
combler l’ennui pour éviter de retomber dans les consommations,
être comme tout le monde, sortir de la marge.

Ainsi, le CSAPA note une évolution de ces besoins depuis quelques années :











Une demande de plus en plus importante d’accompagnement sur les addictions sans
substance (1% en 2013 à 4% en 2016),
des troubles psychiatriques et des comorbidités de plus en plus prégnantes
(notamment chez les jeunes),
de plus en plus de jeunes consommateurs qui expriment un mal être,
une augmentation des consommations de cocaïne basée (produit auquel on ajoute
une base d’ammoniaque ou de bicarbonate de soude) essentiellement chez les
adultes. Phénomène en recrudescence qui engendre des comportements qui
questionnent les équipes,
une précarisation plus importante sur l’emploi et le logement,
une augmentation du nombre de personnes bénéficiaires du RSA,
pour les personnes incarcérées, une évolution importante des demandes de
logement à la sortie,
un besoin de mobilité important pour des personnes sans permis dans un
département rural,
le désert médical du département du Loir-et-Cher qui constitue un problème
récurrent pour tous les usagers avec un besoin d’accompagnement important vers
l’accès aux soins.

2. Le CSAPA et son environnement
2.1. Le programme territorial et le projet régional de santé
Impulsé par l’ARS du Loir-et-Cher en 2012, un programme territorial de santé 2013 – 2016 a
été élaboré, en déclinaison du 1er Projet Régional de Santé (PRS1), auquel le directeur de
VRS a contribué sur la partie addictologie.
Depuis 2013, une rencontre départementale est organisée tous les ans par l’ARS 41, avec les
acteurs de la filière addictologie, pour faire le point des fiches actions prévues. A fin 2016,
l’ensemble des objectifs prévus dans le champ des addictions était globalement réalisé.
Sur le Loir-et-Cher, les structures spécialisées en addictologie, CSAPA VRS (600 usagers),
CSAPA ANPAA 41 (650 usagers) et le Rézo Addictions 41 (400 usagers), ont rejoint en 2016
environ 1650 usagers sur l’ensemble du Loir-et-Cher.
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A partir de fin 2016, l’ARS Centre Val de Loire a lancé son calendrier général, afin d’élaborer
le 2e Projet Régional de Santé (PRS2) pour la fin de l’année 2017.
Dans ce cadre, le directeur de VRS a participé à son élaboration à deux niveaux :
- Sur le plan départemental, en participant à un séminaire le 28 mars 2017, organisé
par le Bureau du Conseil Territorial de Santé et l’ARS 41, et ayant pour objectif la
rédaction du diagnostic territorial partagé du Loir-et-Cher, contributif à l’élaboration
du PRS2.
- Sur le plan régional, en participant depuis 2015 à l’Instance Régionale d’Addictologie
(IRA), qui s’est réunie à trois reprises sur le 1er semestre 2017, afin d’élaborer les trois
fiches action (la Prévention, la Réduction Des Risques et des Dommages, la
Coordination des acteurs et dispositifs en addictologie) qui constitueront le parcours
spécifique en addictologie dans le cadre du PRS2.

2.2. Le groupement AddictoCentre
AddictoCentre est un Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale
(GRCSMS) créé le 24 novembre 2009 par quatre acteurs associatifs spécialisés en
addictologie en région Centre :





l’APLEAT (Association Pour l’Ecoute et l’accueil en Addictologie et Toxicomanies)
située dans le Loiret à Orléans,
le CICAT (Centre d’Information et de Consultations en Addictologie et Toxicomanies)
situé en Eure-et-Loir à Chartres,
VRS (Vers un Réseau de Soins) situé dans le Loir-et-Cher à Blois,
l’ACEP-CAET (Association des Clubs et Equipes de Prévention – Centre d’Accueil et
d’Ecoute en Toxicomanies) située dans le Cher à Bourges.

Ces 4 associations gèrent des services de prévention/formation et des Etablissements
Médico-Sociaux :
 4 CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement de Prévention en Addictologie)
 3 CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques des
Usagers de Drogues)
 1 ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique)
AddictoCentre a pour missions :
 La coopération entre ses membres pour répondre aux enjeux de l’addictologie en
Région Centre,
 la réponse et la mise en œuvre de projets en commun,
 la mutualisation de moyens humains et matériels,
 la réalisation d’une représentation commune auprès des instances régionales.
En 2016, les projets suivants ont été poursuivis en commun au sein d’AddictoCentre :
 La sécurisation du circuit du médicament au CSAPA mise en œuvre par un poste de
pharmacien mutualisé,
 la mission de Réduction Des Risques au festival du Printemps de Bourges,
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la régionalisation des services de Prévention avec des programmes en direction des
écoles, des collèges et des entreprises,
le déploiement régional des Points De Contact Avancé, dans une démarche « d’Aller
Vers » les jeunes en lycées et CFA.
2.3. Les partenaires institutionnels

Pour répondre aux objectifs du précédent projet d’établissement, le CSAPA a continué de
développer de nombreux partenariats concrets avec les organismes institutionnels et les
partenaires de terrain, afin d’assurer les complémentarités et les coordinations nécessaires
pour répondre aux attentes et aux besoins des usagers accompagnés.
Partenaires
Réseau addictions 41

ADDICTOCENTRE

Convention
Convention de création
2006 et convention pour
l’accueil en commun de
stagiaires
Convention de création
2009
et
convention
pluriannuelle
de
financement
pour
la
prévention

CFA
Bâtiment
et Convention
interprofessionnel de Blois
Lycée horticole de Blois, Convention
lycée agricole de Vendôme,
lycée professionnel de Saint
Aignan, lycée Hôtelier et
lycée Camille Claudel
CIAS de Vendôme
Convention

Mairie de ROMORANTIN

Convention

SPIP et maison d’arrêt

Convention

ANPAA 41

Convention

Objet du partenariat
Optimiser l’articulation des
acteurs de la prise en charge
autour des projets de soin des
personnes à situation complexe
Favoriser
à
la
fois
la
mutualisation des compétences
des
professionnels
des
associations
membres
du
groupement, mais aussi leur
coordination
et
leur
complémentarité,
tout
en
encourageant leurs actions.
Organiser et articuler le
dispositif de PDCA au sein de
ces deux CFA
Organiser et articuler le
dispositif de PDCA au sein de
ces cinq lycées

Mise à disposition de locaux
d’accueil pour l’antenne du
CSAPA
Mise à disposition de locaux
d’accueil pour l’antenne du
CSAPA
Organiser la mise en œuvre des
missions du CSAPA référent à la
maison d’arrêt
Organiser le partenariat autour
des modalités d’orientation
mutuelle des usagers selon leur
addiction principale (alcool ou
drogues illicites)
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CPAM

Convention

Bénéficier des services du site
de la CPAM dédié aux
professionnels, afin d’optimiser
les suivis des usagers

ACJET 37

Convention

Formaliser le partenariat relatif
à l’intervention de VRS aux
stages de sensibilisation aux
risques des produits stupéfiants
organisés par l’ACJET 37

Laboratoire Val de Loire

Convention

Définir les modalités de
collaboration dans le cadre des
dépistages
des
maladies
infectieuses (VIH et Hépatites)

Le CSAPA participe également à plusieurs instances locales, départementales et
régionales :


L’Instance Régionale d’Addictologie (IRA) qui contribue à la mise en œuvre du Projet
régional de santé de l’ARS Centre Val de Loire en matière de prévention et de prise
en charge des conduites addictives. Cette instance, composée de professionnels et
de bénévoles représentatifs du secteur de l’addictologie a réuni en 2016 différents
groupes de travail thématiques autour de l’organisation et de la coordination de
l’addictologie au bénéfice des usagers. Le directeur du CSAPA a participé à un de ces
groupes sur les parcours en addictologie afin de garantir la continuité des soins,



le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) coordonne
les questions de sécurité et de prévention. Le CSAPA participe depuis plusieurs
années à cette instance, et plus particulièrement dans le cadre des projets de
prévention des conduites addictives,



les Contrats Locaux de Santé (CLS) des communes de Blois, Vendôme et Romorantin
auxquels participe le directeur du CSAPA,



la coordination santé précarité de la ville de BLOIS à laquelle participe le CSAPA dans
le cadre de rencontres entre professionnels de champs d’intervention différents pour
permettre une meilleure articulation entre les partenaires (sociaux, médico-sociaux
et sanitaire).

L’association VRS est par ailleurs adhérente à la Fédération Addiction, et le directeur du
CSAPA est délégué régional adjoint de la Fédération Addiction sur la région Centre Val de
Loire.
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3. Les missions du CSAPA
Conformément au décret du 14/05/2007 relatif aux missions des CSAPA, le CSAPA de VRS
assure, pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou
présentant une dépendance aux substances psycho actives ainsi qu'à leur entourage, les
missions suivantes :







L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et
l’orientation de la personne ou de son entourage,
la prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le
diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou
à la réinsertion,
le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des traitements
médicamenteux, dont les traitements de substitution aux opiacés,
la réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives,
le dispositif de recueil d'information et de veille permettant de mieux connaître les
besoins des personnes en matière de prise en charge,
participe à des actions de prévention, de formation, de recherche en matière de
pratiques addictives.

A ces missions obligatoires viennent s’ajouter des missions facultatives :
 La mise en place de consultations de proximité et de repérage précoce des usages
nocifs,
 la prise en charge des addictions sans substances,
 l’intervention en direction des personnes détenues ou sortant de prison.
La circulaire N°DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres
de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des
schémas régionaux médico-sociaux d'addictologie, précise que l’objectif poursuivi est
d’améliorer le service rendu aux usagers en permettant une meilleure adéquation entre les
moyens et les besoins sur un territoire.
Pour la réalisation de cet objectif le CSAPA de VRS s’appuie sur :

La proximité

• Le maillage territorial permet d’être au plus près des
personnes en difficulté, là où elles se trouvent. Le
CSAPA de VRS a déployé pour cela deux antennes sur
Vendôme et Romorantin et mis en place des
consultations avancées dans les lycées et CFA.

La pluridisciplinarité

• La composition de l’équipe pluridisciplinaire du
CSAPA de VRS permet un accompagnement à la fois
médical, psychologique, social et éducatif.

L'accompagnement dans la
durée

• Le CSAPA assure l'accompagnement de la personne
et de son entourage tout au long de son parcours de
soin autant que de besoin.
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Les modalités d’accompagnement proposées par le CSAPA se fondent sur des principes
d’intervention partagés par l’ensemble de l’équipe.
En effet, l’usager est accueilli sans condition et sans aucune exigence préalable, hormis le
respect des autres usagers et de l’équipe qui l’accompagne. La personne est accueillie telle
qu’elle se présente, peu importe sa demande et son objectif. L’accueil se fait sans jugement,
dans le respect des choix de vie et du parcours de l’usager.
Après information par l’équipe, et si la personne le souhaite, l’accompagnement peut se
faire dans le respect de l’anonymat. Les documents concernant les usagers sont alors rendus
anonymes.
L’accompagnement se fonde également sur le respect de la confidentialité des informations
concernant la personne accompagnée. A l’accueil, le nom de l’usager n’est pas cité ou
communiqué, les données le concernant sont sécurisées.
Enfin, le secret professionnel s’impose à chaque membre de l’équipe dans le cadre de
l’accompagnement des usagers.
L’intervention du CSAPA se situe à trois niveaux :


Pour l’usager : l’accueillir, l’écouter, l’informer, favoriser son autonomie, éveiller son
discernement, travailler au développement et au renforcement de ses compétences
psychosociales afin de susciter des comportements favorables à sa santé et prévenir
des conduites à risques, l’accompagner dans ses choix, lui apporter soins et
assistance lorsqu’il est en difficulté.



Pour l’entourage : apporter les moyens de comprendre, de prévenir, de soutenir,
d’accompagner et d’agir ou orienter.



Pour la collectivité et dans le champ de l’addictologie : informer, prévenir, former
des personnes relais, prendre position afin de concourir à l’éducation et à la
promotion de la santé.
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Deuxième partie : L’accompagnement de l’usager par le CSAPA
1. L’offre d’accompagnement du CSAPA
1.1. Les accompagnements individuels
L’accompagnement médical :
Assuré par trois médecins intervenant au sein du CSAPA, il comprend :
 L’évaluation de la dimension médico-psychologique de la dépendance,
 la recherche des comorbidités somatiques et psychiatriques,
 la proposition de différents protocoles de prise en charge, incluant notamment le
traitement des états de manque, inhérents à la dépendance, et des comorbidités,
 la proposition d’un sevrage thérapeutique (interne ou externe au CSAPA),
 la prise en compte de la santé du patient dans une acception large.
Cette prise en charge est assurée par des consultations médicales dans les locaux de Blois et
sur les antennes de Vendôme et Romorantin.
Elle s’articule aussi avec des consultations de l’infirmière qui assure la délivrance des
traitements de substitution (TSO et TSN) et propose des actions de dépistage et de
prévention. Cette prise en charge s’appuie également sur le travail de la pharmacienne qui
veille à la conformité du circuit du médicament et à l’amélioration continue des pratiques
concernant les traitements de substitution.

L’accompagnement psychologique :


Auprès des usagers du CSAPA : Il s’agit de mettre en place une relation de confiance
lui permettant de penser son parcours de vie et de découvrir le plaisir à s’interroger
sur soi. L’accompagnement psychologique doit permettre au sujet de mieux
verbaliser et accueillir ses émotions et ainsi de sortir d’une logique de « courtcircuit » générée par la prise de produit. Elle vise également à interroger le rapport
au plaisir. Il y a dans l’addiction une fixité à l’objet drogue afin de ressentir du plaisir,
de sédater une souffrance… Le travail psychologique vise à réintroduire une mobilité
dans le rapport à l’objet du désir afin que le sujet ne passe plus uniquement par
l’utilisation compulsive de l’objet drogue.



Auprès des jeunes : Les jeunes de 18 à 25 ans, présentant une consommation de
substances psychoactives (en général de cannabis), ou une pratique excessive des
écrans, sont accueillis sur un temps dédié le mercredi après-midi, en dehors de
l’accueil des autres usagers du CSAPA. Ils peuvent être reçus seuls ou avec leur
entourage en fonction de leur situation pour évoquer leurs pratiques d’usage,
répondre à leurs questions, les informer.
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Auprès de l’entourage : Il s’agit d’aider l’entourage de personnes dépendantes à
mieux comprendre le processus d’addiction, à interroger leur rôle auprès de leur
proche et leur permettre d’être un allié dans le processus de soin mis en place au
CSAPA.

Ces accompagnements sont proposés par trois psychologues, à travers des entretiens
individuels ou familiaux, dans les locaux de Blois et sur les antennes de Vendôme et de
Romorantin. L’évaluation faite par les psychologues peut conduire à une orientation vers des
soins psychiatriques à travers un suivi ambulatoire ou une hospitalisation. D’autres
partenaires pourront être mobilisés pour enrichir l’accompagnement.
Dans le cadre de l’accompagnement psychologique et afin de répondre au contexte de
certaines situations, le CSAPA souhaite proposer aux usagers une nouvelle offre de thérapie
familiale (fiche action n° 1).

Piste de progrès :
- Réfléchir à la mise en place d’une offre de thérapie familiale

L’accompagnement socio-éducatif :
Assuré par une éducatrice spécialisée au sein du CSAPA, elle propose des repères qui
favorisent l’insertion sociale de l’usager et des actions lui permettant de trouver ou
retrouver son autonomie. Il vise à :
 Accueillir l’usager dans sa première demande,
 l’accompagner dans sa démarche globale d’accompagnement,
 l’accompagner et l’orienter vers l’accès ou le maintien aux droits,
 l’aider à la réduction ou à l’arrêt des consommations, à anticiper des situations
pouvant le mettre en difficulté,
 le soutenir dans la constitution de dossier de postcure,
 l’accompagner dans la réduction des risques liés à ses usages et consommations,
 l’aider à la mise en œuvre de ses obligations dans le cadre d’une mesure de justice.
Cet accompagnement peut se décliner sous différentes formes qui s’adaptent aux besoins et
possibilités des usagers accueillis : entretiens individuels dans les locaux du CSAPA,
accompagnement de l’usager dans ses démarches à l’extérieur, mise en lien avec les
partenaires, etc…
L’accompagnement pluridisciplinaire mis en place par le CSAPA permet un accompagnement
global des usagers. Souhaitant être au plus près des usagers, le CSAPA de VRS a développé
cet accompagnement dans ses locaux de Blois, et au sein de ses antennes de Vendôme et de
Romorantin de manière plus restreinte.

Projet d’établissement – CSAPA / VRS – Octobre 2017

23

Toutefois l’évolution des besoins des usagers montre la nécessité d’aller plus loin dans la
proximité, afin de toucher un public de plus en plus éloigné du soin, confronté à une
désertification médicale croissante et un manque de mobilité lui aussi important.
Afin de renforcer et développer sa couverture territoriale, le CSAPA de VRS s’inscrit dans une
perspective de développement de ses actions de proximité, notamment en étoffant l’équipe
pluridisciplinaire sur les antennes existantes à Vendôme et à Romorantin, mais aussi par la
mise en place d’antennes dans le Sud et l’Est du Loir-et-Cher (fiche action n° 2).
Pistes de progrès :
- Renforcer les équipes des antennes du CSAPA de Vendôme et de Romorantin
- Installer une antenne du CSAPA dans le Sud et une autre dans l’Est du Loir-et-Cher

La Réduction Des Risques et des Dommages, une mission transversale :
Mission obligatoire des CSAPA, la Réduction Des Risques et des Dommages (RDRD) est un
axe essentiel de l’accompagnement de l’usager, qui se décline de manière transversale. Elle
a pour but de limiter les risques et les dommages sanitaires et sociaux liés à l’usage de
substances psychoactives, mais aussi de contribuer au processus de soin, au maintien et à la
restauration du lien social.
Même si elle est partagée au sein de l’équipe du CSAPA, cette mission n’est pas
suffisamment déployée. Elle se traduit essentiellement par de la distribution de matériel de
RDR et des actions dans le cadre de l’intervention précoce auprès des jeunes.
S’appuyant sur l’article 41 de la loi Santé de janvier 2016, qui réaffirme les obligations en
matière de RDRD, l’équipe a entamé une démarche de réflexion visant à répondre aux
questionnements des professionnels sur l’approche clinique de cette mission, à lever les
craintes existantes, à harmoniser les pratiques et à repositionner la RDRD comme mission
transversale au sein du CSAPA.
Ce travail de réflexion déjà engagé va se poursuivre tout au long de l’année 2017/2018. Il
s’inscrit dans une dynamique collective, animé par les éducatrices et renforcé par le désir de
l’équipe d’être au plus proche de l’évolution constante des besoins des usagers en terme de
RDRD (fiche action n° 3).

Piste de progrès :
- Repositionner la Réduction Des Risques et des Dommages comme mission
transversale du CSAPA
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L’accompagnement autour des addictions sans substances :
S’inscrivant dans le cadre des missions facultatives, le CSAPA de VRS a développé un
accompagnement spécifique autour des addictions sans substance afin de répondre à
l’évolution des besoins des usagers accompagnés.
Ainsi, depuis 2014, les professionnels se sont formés à l’accueil des usagers concernés par
les addictions sans substances (jeux pathologiques, écrans, troubles alimentaires….).
L’accompagnement est assuré lors d’entretiens individuels par les psychologues et
l’éducatrice spécialisée, dans les locaux de Blois et sur les antennes de Vendôme et de
Romorantin.
Un déploiement de cette offre de soin est portée par l’ARS avec un groupe de réflexion
régional composé de professionnels (psychologues et travailleurs sociaux) issus des
différents CSAPA de la région et d’un médecin de l’hôpital de Tours.
Le CSAPA VRS a nommé un professionnel référent pour participer aux travaux de ce groupe
régional.

La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) :
Souhaitant là aussi répondre à l’évolution des besoins des usagers dans le cadre des missions
facultatives, le CSAPA de VRS, à la demande de l’ARS fin 2015, déploie les missions de la CJC
autour de trois axes :




Le développement des Points De Contact Avancé (PDCA) dans les lycées et CFA du
Loir-et-Cher.
La création d’une consultation spécialisée pour les jeunes au centre de soins à Blois.
La réalisation d’actions collectives de prévention et d’intervention précoce auprès
des jeunes sur les lieux de structures et foyers qu’ils fréquentent.

Le PDCA est un dispositif de prévention des conduites addictives en direction de jeunes en
établissement scolaire ou en apprentissage professionnel. Ce dispositif a été mis en place fin
2011, en Loir-et-Cher dans le cadre de son déploiement en région Centre Val de Loire par le
groupement AddictoCentre.
Il vise l’information individuelle et collective et l’intervention précoce pour éviter
l’aggravation de l’usage.
Il s’organise dans l’enceinte de l’établissement par l’intervention d’une psychologue
clinicienne du CSAPA. Celle-ci propose lors de permanences hebdomadaires, un temps
d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des lycéens et des apprentis en difficultés
sur le plan personnel, en lien avec la thématique addiction.
Les actions se déclinent en accueil individuel des jeunes, en actions collectives selon le projet
d’Etablissement et en formation-soutien aux équipes éducatives.
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La présence d’un PDCA sur le lieu de scolarité facilite la démarche vers un psychologue. Les
professionnels de l’établissement, sensibles au bien-être et à l’intégration des jeunes,
orientent et accompagnent les élèves fragilisés. L’idée est d’aller au plus près d’un jeune
public pouvant être confronté à des pratiques ponctuelles ou plus régulières de
consommation de produits.
En parallèle, des consultations dédiées aux jeunes et assurées par une psychologue sont
proposées tous les mercredi après-midi au CSAPA.
Des actions ponctuelles (animation d’ateliers auprès de lycéens) sont aussi proposées et
mises en œuvre par le CSAPA de VRS.
Par ailleurs, le CSAPA poursuit le développement d’actions collectives de prévention et
d’intervention précoce auprès des jeunes sur les lieux de structures et foyers qu’ils
fréquentent (FJT, PJJ, PIJ, Ecole de la seconde chance…).
Fin 2016, l’ARS 41 a sollicité le Centre Hospitalier de Blois (historiquement porteur de la CJC),
l’ANPAA 41 et VRS pour construire un partenariat, afin de déployer les missions de la CJC sur
l’ensemble du territoire du Loir-et-Cher.

Piste de progrès :
- Déployer les missions de la CJC dans le cadre d’un partenariat avec le Centre
Hospitalier de Blois et l’ANPAA 41

L’intervention en maison d’arrêt :
Depuis fin 2011, le CSAPA de VRS a été désigné par l’ARS pour mettre en œuvre les missions
de CSAPA référent au sein de la maison d’arrêt de Blois. Dans ce cadre une éducatrice
spécialisée intervient auprès des personnes incarcérées.
Son intervention a pour objectifs :
 D’accompagner les personnes incarcérées, concernées par des consommations de
produits psychoactifs (alcool, cannabis, stupéfiants…),
 d’élaborer avec elles un projet de soins et d’insertion en vue de préparer leur sortie
de détention,
 de coordonner les actions entre les différents intervenants à la maison d’arrêt,
professionnels de l’Unité Sanitaire (US) et conseillers du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP), en termes de préparation des projets de soins à la
sortie de détention.
Au-delà de la mission de CSAPA référent, une psychologue de VRS intervient également au
sein de la maison d’arrêt.
Son intervention consiste à aborder avec le détenu son parcours de vie en l’invitant à donner
du sens à l’entrée des produits psychoactifs dans celui-ci. Elle sollicite une réflexion sur le
sens de la peine et accompagne une élaboration sur les positions de victime, de coupable, de
responsabilité, de dette, de deuil.
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Les interventions auprès des détenus se font au sein de la maison d’arrêt. L’éducatrice est
présente sur un mi-temps par semaine, et la psychologue intervient à raison d’une demie
journée tous les 15 jours.
Afin de répondre à une demande de plus en plus importante concernant les possibilités
d’hébergement et de logement à la sortie de détention, le CSAPA souhaite développer des
partenariats ou des relais avec les dispositifs facilitant la réinsertion par le logement.

Pistes de progrès :
- Développer des partenariats ou des relais avec des dispositifs facilitant la réinsertion
par le logement pour les détenus
- Solliciter auprès de l’ARS l’augmentation du temps de présence de la psychologue à
une demie journée par semaine

La Prévention et la Formation :
La Prévention est une des activités historiques et fondatrices de l’association VRS, avec une
couverture territoriale des interventions sur tout le département du Loir-et-Cher.
Ces deux activités sont rattachées au CSAPA.
Pour la prévention, les interventions sont adaptées en fonction du public ciblé,
majoritairement composé d’adolescents ou de jeunes adultes, et des orientations définies
par le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 20132017, édité par la Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les conduites
addictives (MILDECA) le 9 septembre 2013, et le schéma régional de prévention 2012-2016
de l’Agence Régionale de Santé Centre.
L’association VRS est par ailleurs enregistrée comme organisme de formation sous le
n°24.41.00534.41. Le service développe des formations auprès des professionnels du social
et du médico-social, ainsi que des programmes de sensibilisation en milieu d’entreprise.
Les actions de prévention et de formation sont assurées :
 En milieu scolaire d’enseignement général,
 en milieu d’enseignement professionnel,
 auprès de professionnels et de jeunes accueillis en structures (PJJ, FJT, Point
Information Jeunesse…),
 au sein d’entreprises publiques ou privées.
Elles sont animées par des animateurs de prévention des conduites addictives et/ou par des
professionnels du CSAPA.
Le CSAPA souhaite développer ses actions de prévention auprès d’entreprises locales en lien
avec le secteur de l’insertion par l’économique (Resto’ du Cœur, Euréka…).
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1.2. Les accompagnements de groupes
L’atelier thérapeutique à médiation corporelle :
En complémentarité de l’accompagnement pluridisciplinaire, le CSAPA propose un atelier
thérapeutique à médiation corporelle qui utilise la sophrologie et dont les objectifs, pour les
usagers, sont de :




Réinvestir de façon positive leur corps au niveau du schéma corporel et de renouer
avec leurs sensations "plaisir" sans passer par la consommation de produits,
accéder à leurs émotions, renforcer l’estime et leur confiance en eux,
apprendre à mieux gérer leur stress pour se projeter dans un avenir autre, sans
avoir recours aux produits.

Cet atelier est animé chaque semaine dans les locaux du CSAPA par une intervenante
extérieure, art-thérapeute et sophrologue.

Le groupe d’aide à l’arrêt du tabac :
Depuis fin 2014, l’Agence Régionale de Santé octroie tous les ans des financements
complémentaires, à l’ensemble des CSAPA de la région centre Val de Loire, afin qu’ils
puissent proposer à leurs usagers une aide à l’arrêt du tabac grâce à la délivrance de
Traitements de Substitution Nicotinique (TSN).
Depuis fin 2015, des groupes d’information à l’arrêt du tabac ont débuté. Ils sont animés par
l’infirmière, une psychologue, et la pharmacienne. Ces rencontres sont programmées tous
les premiers mardi de chaque mois de 17h à 18h, avec une information à l’accueil et une
inscription auprès du secrétariat.
Les professionnelles sont présentes pour animer les échanges dans le groupe, proposer des
thèmes de discussion et répondre aux questions des usagers. L’objectif est de permettre aux
usagers d’arrêter ou de diminuer leur consommation de tabac, par le biais d’un soutien au
travers des échanges avec les autres usagers, et par l’aide de la délivrance de TSN.
Dans le cadre de ces accompagnements de groupe, le CSAPA souhaite relancer un groupe
pour le soutien des membres de l’entourage.
Piste de progrès :
- Relancer un groupe pour l’accompagnement de l’entourage
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2. Les outils d’information concernant l’accompagnement
Prévus dans le projet d’établissement initial du CSAPA, les outils d’accompagnement des
usagers tels que définis dans la loi du 02 Janvier 2002 ont été mis en place au sein du CSAPA.
Le livret d’accueil est remis à chaque usager lors de son premier rendez-vous. Il présente les
modalités d’intervention du CSAPA et les offres d’accompagnement proposées.
Le règlement de fonctionnement et la charte des droits et libertés de la personne accueillie
sont également remis en même temps que le livret d’accueil. Ils sont affichés dans les locaux
du CSAPA.
Ces différents documents sont remis à l’usager par la secrétaire lors du 1er accueil. Ils sont
présentés et explicités autant que de besoin par les professionnels dans le cadre des
entretiens avec les usagers.

3. La procédure d’accueil
Tout usager prenant contact avec le CSAPA, par téléphone ou en se présentant
physiquement sur place, est accueilli par la secrétaire qui lui propose un premier rendezvous. Celui-ci sera assuré par une éducatrice spécialisée, une infirmière ou une psychologue
en fonction des disponibilités et dans le souci de proposer une rencontre dans un délais le
plus court possible. Le professionnel qui reçoit l’usager pourra être son référent dans le
cadre de son accompagnement à venir.
L’accueil répond à quatre objectifs :
 Ecouter et établir un premier lien pour créer les bases d’une relation de confiance,
mais aussi apporter les premiers éléments de réponse aux demandes et besoins
des personnes.
 Informer l’usager sur ses droits et sur les modalités de son accompagnement.
 Evaluer la demande, les besoins de l’usager et sa situation afin de lui proposer
l’accompagnement le plus adapté.
 Orienter l’usager en interne auprès d’un ou plusieurs professionnels du CSAPA, ou
vers une structure ou un dispositif extérieur plus adapté lorsque le CSAPA ne peut
répondre à la demande de l’usager.
Le premier entretien qui dure environ une heure, est semi-directif. Le professionnel est
amené à poser certaines questions afin d’évaluer au mieux la situation de l’usager, mais il
est à l’écoute et reste attentif pour faciliter l’expression de l’usager.
Le recueil des attentes et des besoins de l’usager est formalisé avec le remplissage de la
fiche RECAP synthétique.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil, le CSAPA souhaite réactualiser et formaliser sa
procédure d’accueil (fiche action n°4).
Piste de progrès :
- Réactualiser et formaliser la procédure d’accueil des usagers au CSAPA
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4. La personnalisation de l’accompagnement
4.1. La démarche de soin
L’addiction aux substances psychoactives est une pathologie complexe où s’entremêlent des
aspects sociaux, médicaux et psychologiques. Elle s’accompagne souvent de difficultés
relationnelles et parfois de troubles de la personnalité. Le traitement de cette maladie
nécessite d’aborder ces différents aspects, d’où la pertinence d’une équipe pluridisciplinaire.
L’objectif thérapeutique de l’accompagnement est le rétablissement de la santé en tant
qu’équilibre global de la personne dans ses composantes physique, psychologique et sociale,
équilibre souvent rompu par sa relation aux produits psychoactifs.
Au-delà de la simple abstinence, qui n’est qu’un moyen souvent incontournable et non une
fin en soi, ce sont le bien-être et l’amélioration de la qualité de la vie de la personne qui sont
visés.
La diversité des profils des personnes ayant des problèmes d’addiction nécessite un
accompagnement global et suffisamment souple pour s’adapter aux besoins spécifiques et à
la problématique singulière de chacun. C’est un accompagnement qui s’inscrit dans le temps
car les difficultés de l’usager vont évoluer sur une longue période.
Au sein du CSAPA, l’accompagnement s’inscrit dans une démarche de soin au sein de
laquelle chaque professionnel veille au bien être global de la personne et à l’amélioration de
sa qualité de vie.

4.2. Le Projet d’Accompagnement Individualisé
L’élaboration du Projet d’Accompagnement Individualisé (PAI) passe préalablement par la
formalisation du Document Individuel de Prise en Charge (DIPC). Sa mise en place figurait
parmi les objectifs du précédent projet d’établissement, et a été réalisée en 2015.
Le DIPC est co-construit avec l’usager lors du premier entretien. Il permet ainsi de proposer
des pistes d’accompagnement au regard des besoins exprimés par l’usager et recueillis par le
professionnel. Toutefois, la situation de l’usager ne permet pas toujours cette formalisation.
La finalisation du DIPC intervient alors au cours de l’entretien suivant.
Le DIPC et la situation de l’usager sont présentés en réunion d’équipe et vont constituer les
premiers éléments permettant la construction du PAI.
Le PAI se décline en plusieurs objectifs (soin, psychologique, éducatif, social) visant à
répondre à tous les aspects de l’accompagnement de l’usager au regard de ses besoins et
attentes.
Il fait l’objet d’ajustements permanents pour s’adapter à l’évolution de la situation de
l’usager. Chaque professionnel concourt à sa mise en œuvre avec la participation de
l’usager, qui est toujours encouragée et recherchée.
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La mise en œuvre du PAI nécessite parfois l’intervention d’un ou plusieurs partenaires qui
vont apporter leur complémentarité dans l’accompagnement.
Une orientation peut alors être proposée à l’usager vers :









Le Rézo Addictions 41 : lorsque des difficultés associées (social, addictologie,
psychiatrie, justice) perdurent et nécessitent une coordination pour mieux
accompagner la personne.
Le CSAPA ANPAA 41 : pour des problématiques alcool.
Le CMP : pour un accompagnement dans le domaine de la psychiatrie.
Les centres de postcure, Centres Thérapeutiques Résidentiels.
L’hôpital : pour la mise en place de sevrages par exemple.
Les services sociaux : CIAS, CCAS, MDCS…
Les structures d’hébergement : CHRS, foyers jeunes travailleurs…
Les structures d’insertion professionnelle : pôle emploi, mission locale…

En fonction de la situation et des objectifs de l’accompagnement, une coordination se met
en place avec ces différents partenaires. Elle se traduit par des rencontres, la participation à
des réunions de synthèse, des échanges de mails et/ou de courriers. L’usager est informé et
participe à ces échanges.
Bien que le PAI soit bien mis en œuvre auprès de l’usager, la formalisation de la démarche et
de l’outil sont à réaliser. Le travail sur le projet d’établissement a conduit l’équipe à
réinterroger ses pratiques sur ce point et à mettre en place une réflexion collective
s’appuyant sur la recommandation de bonnes pratique professionnelle de l’ANESM « les
attentes de la personne et le projet personnalisé ». Cette réflexion s’inscrit dans le cadre
d’une fiche action (fiche action n° 5).

Pistes de progrès :
- Retravailler sur la démarche du projet d’accompagnement individualisé
- Formaliser le PAI dans un document institutionnel

Enfin, l’accompagnement de l’usager fait l’objet d’une traçabilité consignée dans son
dossier. Là aussi, le CSAPA s’inscrit dans une perspective de progrès en souhaitant
réorganiser la gestion du dossier de l’usager (fiche action n° 6).

Piste de progrès :
- Réorganiser la gestion du dossier de l’usager (constitution, accès, rangement)

A travers la mise en œuvre du PAI, l’équipe tente d’adapter ses modalités d’intervention
sans idéologie et dans une posture pragmatique, utile au changement, et ce pour un mieux
être des personnes et dans le plus grand respect de leurs droits.
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Les professionnels tentent de mesurer avec les personnes accueillies leurs difficultés et
travaillent avec elles pour adapter la réponse à leurs situations et à leurs besoins.
Le CSAPA veille à ne pas enfermer les usagers dans un système d’accompagnement qui
renforcerait les exclusions plutôt que de les combattre, tout en favorisant leur autonomie et
leur prise de décision. Il se veut être tremplin pour permettre aux personnes d’évoluer dans
leur vie personnelle, professionnelle et sociale.

5. La participation et l’expression des usagers
Le CSAPA a mis en place différentes modalités permettant aux personnes accueillies de
s’exprimer et de participer à la vie de l’établissement.
Les usagers ont la possibilité de faire remonter directement auprès du ou des professionnels
qui les accompagnent, tout avis, suggestion ou remarque concernant leur accompagnement
ou leurs conditions d’accueil au sein du CSAPA. En fonction des questionnements,
l’information est relayée auprès du Directeur et/ou en réunion d’équipe hebdomadaire.
Deux questionnaires de satisfaction sont mis à disposition des usagers durant l’année civile.
Cet outil n’est cependant pas suffisamment exploité.
En parallèle, une boîte à idées permet tout au long de l’année de recueillir les remarques des
personnes qui souhaitent s’exprimer.
Plus récemment, un groupe d’expression des usagers s’est mis en place, animé par le
directeur. L’objectif de ce groupe est de permettre aux personnes accueillies de s’exprimer
sur le quotidien de la vie institutionnelle de l’établissement.
En ce qui concerne les consultations avancées de la CJC, qui se tiennent en dehors des
locaux du CSAPA, les modalités d’expression et de participation se traduisent par la remise
de questionnaires de satisfaction, remis systématiquement dans le cadre des actions de
prévention collectives qui y sont menées.
Enfin, l’équipe est attentive à l’accueil de l’entourage des personnes ayant une conduite
addictive. Il n’existe pas de modalité spécifique qui permette leur expression. Toutefois,
l’équipe souhaite retravailler sur la réactualisation des questionnaires de satisfaction qui
seront ainsi proposés au cours de l’accompagnement, également aux membres de
l’entourage.
Si des modalités d’expression et de participation sont mises en place au sein du CSAPA,
l’équipe souhaite poursuivre la dynamique des groupes d’expression. L’objectif est de
permettre aux usagers de s’impliquer davantage, d’être associés aux décisions
institutionnelles qui les concernent et d’être représentants de leurs pairs au sein du CSAPA.
La participation d’un ou plusieurs professionnels dans la mise en œuvre et l’animation de ces
groupes permettra d’étayer la démarche.
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Par ailleurs, l’équipe a pointé la nécessité de retravailler les questionnaires de satisfaction,
de réaliser une analyse des réponses et de les communiquer auprès des usagers.
Ceci permettra de mieux se saisir de ces outils pour favoriser l’expression et la participation
des usagers, mais aussi pour améliorer les pratiques et l’accompagnement.
Ces deux axes de progrès sont inscrits dans la (fiche action n°7).
La mise en œuvre effective de ces axes est d’autant plus importante qu’elle s’inscrit
pleinement dans le cadre des remontées faites par les usagers à l’occasion du travail sur le
projet d’établissement.
En effet des usagers et familles ont été reçus dans le cadre d’un groupe de travail sur
l’expression et la participation. Ils ont exprimé leur souhait de participer à des groupes
d’expression pour proposer la mise en place d’activités, ou pour échanger sur des thèmes
que le CSAPA ou eux-mêmes pourraient suggérer. De même ils souhaitent que les résultats
des enquêtes de satisfaction soient affichés pour mieux apprécier la prise en compte de
leurs avis et suggestions.

Pistes de progrès :
- Poursuivre les groupes d’expression des usagers
- Réactualiser les enquêtes de satisfaction, analyser et communiquer les résultats pour
améliorer la qualité de l’accompagnement et les pratiques professionnelles

6. La promotion de la bientraitance et la prévention de la maltraitance
La Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle que : « la bientraitance est une démarche globale
de prise en charge du patient ou de l’usager et d’accueil de l’entourage visant à promouvoir
le respect de leurs droits et libertés, leur écoute et la prise en compte de leurs besoins, tout
en prévenant la maltraitance ».
L’ANESM définit la bientraitance comme : « une culture inspirant les actions individuelles et
les relations collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle vise à promouvoir le
bien-être de l’usager en gardant à l’esprit le risque de maltraitance. La bientraitance se
caractérise par une recherche permanente d’individualisation et de personnalisation de la
prestation ».
Pour l’équipe, la bientraitance s’inscrit déjà dans sa démarche d’accueil. En effet, en
proposant un accueil personnalisé, sans jugement, tenant compte de la spécificité de
chacun, l’équipe se positionne dans le respect de la personne accueillie et de ses droits.
Par ailleurs, lors des entretiens, les professionnels recueillent les attentes et les besoins des
personnes pour proposer ensuite un accompagnement individualisé et adapté.
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Le consentement et la participation de l’usager sont recherchés tout au long de
l’accompagnement et de la mise en œuvre du PAI. L’accompagnement vers l’autonomie est
favorisé pour rendre à l’usager son rôle d’acteur dans son parcours de vie et de citoyen dans
la société civile.
L’information sur les droits des usagers est faite dès le premier accueil.
L’ensemble de l’équipe a été sensibilisé à la démarche de bientraitance lors d’une formation
en 2013.
Les plaintes et réclamations des usagers sont recueillies et traitées au cas par cas par le
directeur, mais il n’existe pas de formalisation de la démarche et de l’outil.
Le CSAPA souhaite formaliser ces éléments inscrits dans la (fiche action n°8), de même
qu’une procédure interne de signalement des actes de maltraitance (fiche action n°9).
Enfin, un travail d’appropriation de la recommandation de l’ANESM : « la bientraitance,
définition et repères pour la mise en œuvre » devra être mis en œuvre afin de compléter ces
éléments et soutenir la démarche de bientraitance.

Pistes de progrès :
- Formaliser le recueil des plaintes et des réclamations
- Rédiger une procédure interne de signalement des actes de maltraitance
- Mettre en place un travail d’appropriation sur la recommandation de l’ANESM : « la
bientraitance, définition et repères pour la mise en œuvre »

7. L’évaluation de la qualité et du service rendu à l’usager
L’évaluation de la qualité et du service rendu à l’usager est réalisée en partie à travers les
outils de l’accompagnement :
 La mise en œuvre du PAI,
 les outils d’information sur les droits,
 les enquêtes de satisfaction,
 les remontées directes des usagers.
Elle se mesure également par le biais d’éléments institutionnels tels que :
 Le rapport annuel d’activité qui contient des indicateurs qualitatifs et quantitatifs
sur l’accompagnement et la réalisation des missions du CSAPA,
 le recueil des données via le logiciel ProGdis,
 le rapport DGS (données quantitatives sur l’activité),
 les interactions avec les partenaires à la fois dans la mise en œuvre de projets
institutionnels et dans l’accompagnement des usagers.
Les démarches d’évaluation interne (2014) et externe (2016) ont aussi permis de mesurer la
qualité du service rendu à l’usager et de dégager des axes d’amélioration. Ces démarches
ont été participatives, associant les usagers, les professionnels et des administrateurs de
l’association.
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Un plan d’amélioration de la qualité regroupant l’ensemble des actions correctives a été mis
en place. Son pilotage assuré actuellement par le directeur va être étendu à un comité de
pilotage de la démarche qualité dans une démarche participative (fiche action n°10).

Piste de progrès :
- Transformer le comité de pilotage du projet d’établissement, en comité de pilotage et
de suivi du plan global d’amélioration de la qualité du CSAPA

Enfin, la participation de toutes les parties prenantes à la réactualisation du projet
d’établissement a permis de faire remonter des éléments d’évaluation de la qualité de
l’accompagnement.
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Troisième partie : Les ressources et l’organisation du CSAPA
1. Les ressources matérielles
Le CSAPA est installé depuis juillet 2012 dans une longère au 6 rue de la Mare à BLOIS. Les
locaux sont proches du centre ville et de la gare, ce qui facilite l’accès pour les usagers
utilisant le train et les transports en commun puisqu’il y a un arrêt de bus à la gare.
Les locaux sont organisés de la manière suivante :
 Une cour dans laquelle stationnent les véhicules de service.
 Au rez-de chaussée : un espace d’accueil et d’attente pour les usagers avec un coin
jeux pour les enfants, une salle de réunion, une cuisine, des toilettes. Une rampe
d’accès pour personne à mobilité réduite est installée au niveau de l’entrée du
CSAPA.
 1er étage : cinq bureaux pour les professionnels psycho-sociaux, les animateurs de
prévention et la direction, un bureau infirmier et deux bureaux médicaux, des
toilettes dont un pour le public et un pour le personnel.
En termes d’équipement, le CSAPA dispose de 3 véhicules de service, d’ordinateurs fixes et
portables, des téléphones fixes et portables, et du matériel de bureautique.
Le bureau infirmier est équipé du matériel nécessaire à la délivrance des TSO et TSN, avec un
local disposant d’un coffre sécurisé.

Pour ses antennes de Vendôme et Romorantin, le CSAPA de VRS utilise des locaux mis à
disposition par ses partenaires :
Sur Vendôme, les locaux, mis à disposition par le CIAS, sont situés 37 avenue Georges
Clémenceau, au sein du Point d’Accès aux Droits et ils comprennent :
 Deux bureaux (un bureau médical équipé et un bureau d’entretien),
 un espace d’attente pour les usagers.
Sur Romorantin, les locaux, mis à disposition par la municipalité, sont situés 10 Mail de
l’hôtel Dieu et ils comprennent :
 Deux bureaux situés dans les locaux de l’épicerie sociale,
 un espace d’attente pour les usagers.
Enfin, dans le cadre des consultations avancées des la CJC, le CSAPA intervient dans des
lycées et CFA qui ont mis à sa disposition des locaux et des équipements :
 Un bureau pour la psychologue du CSAPA avec table et fauteuil permettant une
rencontre conviviale avec les jeunes,
 téléphone et ordinateur.
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2. Les ressources humaines
2.1.

L’organigramme de VRS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
DIRECTION
Directeur : Denis RECAMIER
SERVICES GENERAUX

Secrétariat administratif :

Patricia PARDOUX
Geneviève JOLY

Comptabilité : Cabinet LOGEX
C.S.A.P.A.
Accueil et Secrétariat médico-social :
Patricia PARDOUX
Geneviève JOLY

SERVICE PREVENTION ET FORMATION
Animatrices de prévention :
Clémence POMME
Ivana RIFFET
Clarisse PERRUCHOT
C.A.A.R.U.D.

Consultations spécialisées :
Médecins :

Dr François CORDIER
Dr Roger MBIKILA

Educateurs spécialisés :
Aurore CRIBIER
Julie LECOMTE
Malik MICOULEAU
Infirmière :
Julie BENASSY

Psychologues : Nathalie MORIN
Loréto SANCHEZ
Camille NAVARRET

Educatrices spécialisées :
Julie LECOMTE
Aurore CRIBIER

Infirmières : Julie BENASSY
Remplaçante : Anne MICHAUD

ANTENNES DE
ROMORANTIN ET VENDOME
Psychologues :
Nathalie MORIN à Romorantin
Loréto SANCHEZ à Vendôme
Médecin :
Dr Roger MBIKILA à Romorantin et Vendôme

MAISON D’ARRÊT DE BLOIS
Pharmacienne : Hayet REZIGUE

Psychologue :
Educatrice spécialisée :
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2.2.

Les missions et fonctions de l’équipe pluridisciplinaire

La pluridisciplinarité de l’équipe permet un accompagnement global des usagers au niveau
médical, psychologique, social et éducatif.
Les missions et fonctions de chaque professionnel sont décrites dans des fiches de postes
formalisées.
Le directeur :
Responsable du CSAPA, du CAARUD et du service de Prévention, le directeur est garant :
- Du projet d’établissement
- Des ressources humaines
- Des moyens financiers
- Des relations partenariales
Il est en lien permanent avec le Conseil d’Administration de l’association.
Il est chargé de mettre en œuvre le projet d’établissement, de piloter et déployer l’ensemble
des projets définis par l’association au regard des missions du CSAPA et des politiques
publiques.
Il assure la gestion des ressources humaines et financières du CSAPA et veille à la mise en
œuvre des projets d’accompagnement individualisé des usagers accompagnés. Il représente
l’association auprès des différentes instances locales, régionales et nationales.
Le comptable :
Le comptable assure la gestion de toute la comptabilité de la structure : la saisie des
factures, les règlements, la facturation client… et ce jusqu’à l’établissement du bilan et du
compte de résultat du CSAPA. Le comptable participe également à l’élaboration du budget
prévisionnel et des comptes administratifs du CSAPA.
Il a également en charge la gestion administrative du personnel : contrats de travail, DPAE
(Déclaration Préalable A l’Embauche). Il prépare les salaires et suit les dossiers de formation.
Le comptable appuie également la direction sur différents points de gestion courante et sur
des parties financières concernant l’élaboration du budget. Il participe aux réunions
institutionnelles du CSAPA.
Suite au départ, fin janvier 2017, du comptable, les missions relatives à la comptabilité sont
assurées, pour une période transitoire par le cabinet d’expertise comptable qui établit les
comptes de VRS, en lien avec le directeur.
La secrétaire médico-sociale assure durant cette période la réalisation de certaines tâches
(préparation des fiches de paie, des chèques de gestion courante, la réception des
demandes de congés et demandes de formation) dans l’attente de la réorganisation du pôle
comptabilité.
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La secrétaire médico-sociale :
La secrétaire a un rôle fondamental dans l’accueil des usagers du CSAPA. Elle assure l’accueil
physique et téléphonique de toute personne se présentant au CSAPA. Elle présente la
structure, les modalités d’accueil et le déroulement du premier rendez-vous.
Elle veille ainsi à ce que l’orientation de la personne accueillie s’effectue en réponse à ses
demandes et besoins.
Elle assure la gestion et la tenue des agendas informatisés des membres de l’équipe et
prépare les dossiers pour les différentes consultations des professionnels. Elle réalise
différentes tâches administratives (courriers, comptes rendus, tenue des dossiers des
usagers). Elle participe aux réunions pluridisciplinaires du CSAPA.
Le médecin :
En qualité de médecin généraliste, il assure la prise en charge médicale des usagers, qui peut
inclure pour les patients dépendants aux opiacés, la prescription d'un traitement de
substitution (TSO). Au-delà de la prescription des traitements spécifiques et de la vérification
de leur bon usage, il accueille l’usager, évalue sa situation et construit avec lui un projet
d’accompagnement individualisé.
Le médecin peut aussi assurer le dépistage d'éventuelles infections liées aux modes de
consommation et proposer une éventuelle orientation vers les médecins spécialistes pour les
initiations de traitements antiviraux. Il peut, quand une bonne relation est établie avec
l’usager, favoriser le recours au soutien psychologique ou éducatif.
Le médecin a en charge la gestion du dossier médical de l’usager. Il assure l'interface
médicale entre le CSAPA, la médecine de ville et l'hôpital ou les centres de soins résidentiels
(indications de sevrages).
Il participe aux réunions de synthèse clinique de l'équipe pluridisciplinaire du CSAPA, ainsi
qu'aux autres réunions assurant la cohérence pluridisciplinaire de la structure. A la demande,
et ponctuellement, il participe aux missions d'information et de prévention de l’association.
L’infirmière :
L’infirmière participe à l’accueil et l’évaluation médico-psycho-sociale de la situation des
usagers et les accompagne dans l’élaboration de leur projet d’accompagnement
individualisé.
Chargée de la délivrance des traitements de substitution, elle vérifie la validité des
ordonnances et leur renouvellement. L’infirmière informe et oriente les usagers sur les
dépistages VIH, Hépatites ou IST et propose la vaccination anti-VHB. Elle assure une mission
d’éducation à la santé et réalise les actes de soins de première nécessité. Elle tient à jour le
dossier infirmier du patient.
Elle informe les usagers sur la nature des produits psychotropes, et les perspectives
thérapeutiques existantes et assure une mission de réduction des risques.
Elle participe aux réunions pluridisciplinaires et institutionnelles du CSAPA.
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La pharmacienne :
La pharmacienne (poste mutualisé dans le cadre de notre groupement AddictoCentre)
assure l’ensemble des missions liées à la sécurisation du circuit du médicament.
En lien avec l’équipe infirmière, elle apporte ses compétences dans l’amélioration continue
des pratiques concernant les traitements de substitution aux opiacés (TSO).
Elle apporte également ses connaissances sur les médicaments et les produits psychoactifs
auprès de l’ensemble des professionnels médicaux et fait le lien entre les professionnels
médicaux.
Elle participe à l’offre d’accompagnement proposé dans le cadre de l’aide à l’arrêt du tabac,
en participant au groupe de soutien des usagers, et en assurant également des consultations
spécialisées.

La psychologue :
La psychologue participe à l’accueil et l’évaluation médico-psycho-sociale de la situation des
usagers et les accompagne dans l’élaboration de leur projet d’accompagnement
individualisé. Elle tient à jour la partie psychologique du dossier de l’usager. Elle participe
aux réunions pluridisciplinaires et institutionnelles du CSAPA.
Elle est formée à l’entretien clinique et motivationnel ainsi qu’à des médiations
thérapeutiques complémentaires : relaxation, psychodrame, thérapie familiale …
Elle peut utiliser des outils d’évaluation clinique au cours du suivi.
Elle accompagne les usagers dans une recherche de mieux-être en leur permettant de
comprendre ce qui de leur histoire personnelle, de leur environnement et de leur
fonctionnement psychique les a conduits dans une situation d’addiction. Elle peut travailler
avec la famille de l’usager afin de mobiliser leur soutien dans la démarche de soin de leur
proche.
Elle apporte un regard complémentaire à l’équipe lors des réunions cliniques en insistant sur
les enjeux psychiques à l’œuvre dans les situations qui y sont évoquées.
La psychologue intervient également, dans une approche d’intervention précoce, auprès de
jeunes sur un ou plusieurs établissements scolaires ou d’apprentissage professionnel afin
d’évaluer les consommations, de prévenir les dommages liés aux conduites à risques
inhérents à la période de l’adolescence, de sensibiliser les équipes pédagogiques afin de
créer un environnement favorable au bien-être du jeune.
Elle assure aussi le suivi d’usagers orientés en obligation de soins par les services de la
justice. Enfin elle assure une prise en charge psychologique auprès des personnes
incarcérées de la maison d’arrêt de Blois qui présentent une addiction aux produits
psychoactifs illicites.

Projet d’établissement – CSAPA / VRS – Octobre 2017

40

L’éducatrice spécialisée :
L’éducatrice spécialisée participe à l’accueil et l’évaluation médico-psycho-sociale de la
situation des usagers et les accompagne dans l’élaboration de leur projet
d’accompagnement individualisé.
Elle accompagne l’usager dans son projet d’accompagnement individualisé, par un travail
comportemental pour l’aider dans sa démarche de diminution des consommations (ou arrêt)
en complémentarité avec le travail du psychologue et du médecin.
Elle assure un suivi et un soutien de l’usager dans ses démarches administratives, d’accès
aux droits et de relais vers les structures et partenaires du droit commun.
Elle assure le suivi d’usagers orientés en obligation de soins par les services de la justice.
L’éducatrice spécialisée tient à jour la partie sociale et éducative du dossier de l’usager. Elle
informe les usagers sur la nature des produits psychotropes, et les perspectives
thérapeutiques existantes et assure une mission de réduction des risques liés aux
consommations par un discours pragmatique.
Lorsqu’elle intervient en maison d’arrêt, l’éducatrice spécialisée rencontre et accompagne
les personnes incarcérées dans l’élaboration de leur projet individuel de soin et d’insertion,
en vue de leur sortie de détention.
Elle assure et maintient la cohérence de l’ensemble des projets engagés avec les personnes
incarcérées, et met en œuvre si nécessaire les démarches pour une sortie facilitée
(ouverture de droits, prise de rendez-vous, relais médical, justice … ). Elle accompagne et
facilite les relais avec les dispositifs et partenaires externes concernés et fait le lien avec les
autres professionnels du CSAPA, lorsqu’elle oriente une personne à sa sortie de détention
pour une prise en charge au sein de la structure.
L’animatrice en prévention :
L’animatrice de Prévention met en œuvre l’ensemble des missions liées au service de
Prévention et de Formation de VRS.
Elle assure ainsi des interventions de Prévention collective en milieu scolaire auprès de
classes d’écoles primaires, de collèges et de lycées d’enseignement général ou
professionnel.
Elle anime également les formations « Acteurs de 1ere ligne » destinées à sensibiliser et
former les professionnels de terrain (travailleurs sociaux, enseignants, conseillers principaux
d’éducation, infirmières scolaires…) à une meilleure appréhension des problématiques
addictives et une meilleure connaissance des dispositifs spécialisés en addictologie, pour
leur permettre de mieux repérer, évaluer et orienter les publics concernés par une
addiction.
Elle intervient en milieu d’entreprise auprès des salariés pour développer des modules de
prévention des conduites addictives, à la demande des équipes de direction et des CHSCT.
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2.3.

La gestion des ressources humaines

Pour permettre l’adéquation entre les besoins des usagers accompagnés et les compétences
de l’équipe, le CSAPA veille à la formation des professionnels.
Un plan de formation est élaboré chaque année et il intègre :
 Des actions de formation déterminées au regard des axes et priorités de travail
définis par le CSAPA dans le cadre de projets ou d’actions spécifiques à mettre en
œuvre,
 des actions de formation plus individualisées répondant aux demandes des
professionnels en lien avec le projet d’établissement.
Les actions de formation proposées par la Fédération Addiction sont beaucoup utilisées.
Elles sont essentiellement centrées sur la problématique de l’addiction et doivent être
complétées par d’autres thématiques qui concernent tout autant l’accompagnement des
usagers. Parmi ces thématiques, celle de la bientraitance est à inscrire dans les plans de
formations à venir.
Par ailleurs, les professionnels participent régulièrement à des colloques, conférences, et
autres manifestations leur permettant d’approfondir leurs connaissances sur les addictions
et les spécificités de l’accompagnement des usagers.
Figurant parmi les objectifs du précédent projet d’établissement, l’évaluation des pratiques
professionnelles s’est mise en place au sein du CSAPA. Elle se traduit notamment par des
entretiens annuels au cours desquels chaque professionnel est reçu par le directeur.
Ce temps d’échange et de réflexion permet de faire le point sur l’année écoulée et de mettre
en perspective les axes de travail pour l’année à venir. Réalisés pour la première fois en
2017, ces entretiens doivent être renouvelés chaque année et s’inscrire comme un élément
de la gestion des ressources humaines.
La politique et le processus de recrutement sont assurés conjointement par le directeur et le
conseil d’administration. Ils veillent à ce que les compétences des professionnels assurent la
pluridisciplinarité de l’accompagnement des usagers.
Le CSAPA accueille également des stagiaires contribuant ainsi à développer les
connaissances sur les addictions et les modalités d’accompagnement proposées.
La mise en place d’un livret d’accueil pour les stagiaires et les nouveaux salariés est une
perspective que le CSAPA souhaite mettre en œuvre (fiche action n°11) dans le cadre de la
réactualisation de son projet d’établissement.

Pistes de progrès :
- Proposer une action de formation sur la thématique de la bientraitance
- Poursuivre les entretiens annuels du personnel
- Elaborer un livret d’accueil pour les nouveaux salariés et les stagiaires
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2.4.

La gestion des risques

Les risques professionnels sont évalués annuellement à travers le Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels.
Deux unités d’évaluation sont concernées :
 le soin et l’accompagnement
 le service administratif
Pour chacune de ces unités, les critères d’exposition et les situations dangereuses sont
repérées et analysées. Des mesures de prévention collective et organisationnelle ainsi que
des actions d’améliorations sont déterminées et mises en place.

3. L’organisation de l’activité
3.1.

Les horaires d’ouverture et d’accompagnement

Dans les locaux situés sur Blois, l’accueil du public s’effectue du lundi au vendredi, sur
rendez-vous.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

09h – 13h
14h – 19h

09h – 13h
16h – 19h
Réunion d’équipe
de 14h à16h

09h – 13h
14h – 18h

09h – 13h
14h – 19h

09h – 13h
14h – 19h

Afin d’être au plus près des usagers, le CSAPA propose des consultations sur deux
antennes :
-

A Vendôme, les consultations se déroulent :
o Chaque mardi matin de 9h à 12h, les usagers y trouvent un accueil, des
informations et un accompagnement, autour de leurs problématiques addictives,
par des entretiens menés par une psychologue.
o Un mardi sur deux de 9h à 12h, consultations médicales assurées par un
médecin.

-

A Romorantin, les consultations se déroulent :
o Chaque vendredi matin de 9h à 12h, accueil et entretiens par une psychologue.
o Un vendredi sur deux de 9h à 12h, consultations médicales assurées par un
médecin.
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3.2.

La continuité de service

Le CSAPA est ouvert toute l’année pour assurer un accompagnement régulier auprès des
usagers.
La continuité de service est assurée à plusieurs niveaux :
 Une infirmière remplaçante et/ou la pharmacienne est présente en cas d’absence de
l’infirmière titulaire pour assurer la délivrance des TSO et TSN auprès des usagers.
Cela permet la continuité de l’accompagnement pour les traitements.
 Au niveau de l’accueil, deux secrétaires sont présentes à tour de rôle et assurent la
couverture de l’amplitude d’ouverture du CSAPA tout au long de la semaine. En cas
d’absence, de besoin ou d’urgence au niveau de l’accueil, un professionnel de
l’équipe peut prendre le relais.
 Le planning des congés est élaboré pour permettre une présence permanente des
professionnels.
Par ailleurs, à chaque fois que la situation de l’usager l’exige, et avec son accord, un relais
avec un professionnel ou un dispositif extérieur, peut être mis en place afin d’assurer la
continuité de l’accompagnement.

4. Le système d’information et les réunions
4.1.

Le système d’information

Le CSAPA dispose de plusieurs modalités permettant d’assurer la circulation de l’information
entre les professionnels et de centraliser les différentes informations relatives à l’activité.
Ainsi, les professionnels s’informent via les agendas électroniques pour leurs rendez-vous, le
tableau d’affichage pour les informations institutionnelles, le planning de travail
hebdomadaire, le planning des congés, les mails pour des informations générales ou
personnalisées (chaque professionnel dispose d’une boîte mail). Des bannettes sont
également à disposition des professionnels.
Le bulletin flash info bimensuel, réalisé par le directeur, informe sur l’actualité des
établissements de l’association, ainsi que sur le calendrier des réunions internes et externes.
Des notes de service sont rédigées également par le directeur, selon les besoins, pour
permettre une diffusion de l’information concernant l’organisation et le fonctionnement du
CSAPA.
Le recueil des informations relatives à l’activité et à l’accompagnement des usagers est
assuré par le logiciel PROGDIS, accessible et utilisable par l’ensemble de l’équipe. Il permet
d’alimenter les projets d’accompagnement des usagers et le rapport annuel d’activités du
CSAPA.
Le CSAPA diffuse également de l’information auprès de son environnement et de ses
partenaires. Cette diffusion est assurée par le site internet de l’association qui présente le
CSAPA et ses offres d’accompagnement. La réactualisation récente du site a permis de
répondre à l’objectif fixé dans le précédent projet d’établissement.
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4.2.

Les réunions

Des temps de réunion formalisés permettent aux professionnels de coordonner leurs actions
autour de l’accompagnement des usagers. Un calendrier des réunions institutionnelles est
affiché dans les locaux.




Une réunion clinique hebdomadaire d’une durée de 2 heures, et animée par le
directeur, ou le médecin en son absence, a lieu tous les mardi. Toute l’équipe du
CSAPA y participe. Il n’y a pas d’ordre du jour formalisé. L’organisation de cette
réunion s’articule autour d’un temps d’analyse des situations des usagers et des
nouveaux accueils. Un cahier de réunion permet de noter les éléments et décisions
prises.
Une réunion d’information institutionnelle est organisée tous les deux mois. Elle est
animée par le directeur. Tous les salariés de l’association sont invités à y participer.
L’ordre du jour est structuré autour de la vie de l’association. Le compte rendu de
cette réunion est assuré par le « flash info » réalisé par le directeur.

En dehors de ces temps de réunions institutionnelles, les professionnels participent aux
rencontres du groupement AddictoCentre dans lesquels sont travaillées des thématiques en
lien avec les addictions et l’accompagnement des usagers.
La réflexion d’équipe concernant les réunions hebdomadaires, a permis de mettre en
exergue des besoins en terme de temps dédiés à la clinique, d’autres qui seraient consacrés
à des thématiques précises (en vue d’améliorer la démarche qualité auprès des usagers
rencontrés au CSAPA).
C’est pourquoi, l’équipe mènera un travail autour de l’organisation de ces temps de réunion,
au début de l’année 2018 (fiche action n°12).

Pistes de progrès :
- Identifier au sein de la structure des temps de réunion plus axés sur des
thématiques organisationnelles
- Mettre en place une meilleure organisation des réunions d’équipe
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Quatrième partie : Les perspectives d’évolution du CSAPA 2018-2022
1. Les instances de veille stratégique
Un comité de pilotage a été mis en place dans le cadre de la réactualisation du projet
d’établissement.

Il est composé :






du directeur
d’une infirmière
d’une secrétaire
d’une éducatrice spécialisée
d’une psychologue

Cette composition assure une représentation globale de l’équipe pluridisciplinaire. Chacun
de ses membres a participé aux différents groupes de travail qui ont balayé l’ensemble des
thématiques du projet d’établissement.
La participation d’un usager et d’un membre de l’association est à rechercher.
Ce comité doit à présent piloter la mise en œuvre et le suivi des fiches actions du projet
d’établissement. Sa mission sera également déployée sur le pilotage du plan d’amélioration
continue de la qualité élaboré suite aux évaluations interne et externe.
Ses missions et son organisation sont précisées dans la fiche action n° 10. Son calendrier de
travail devra être précisé, de même que des outils de suivi des fiches actions doivent
également être formalisés pour lui permettre de mener à bien ces missions.
Un renouvellement régulier des membres du comité de pilotage doit être prévu pour
conserver une dynamique et assurer une participation la plus large possible de tous les
acteurs.
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2. Les perspectives d’évolution et le plan d’action
Les perspectives d’évolution s’inscrivent dans les pistes de progrès et les fiches action
suivantes.
2.1. Les pistes de progrès

Thématiques

Intitulés

L’accompagnement
psychologique

Réfléchir à la mise en place d’une offre de thérapie familiale

L’accompagnement
pluridisciplinaire de
proximité

Renforcer les équipes des antennes de Vendôme et de
Romorantin
Installer une antenne du CSAPA dans le Sud et une autre dans
l’Est du département

La Réduction Des risques
et des Dommages

Repositionner la Réduction Des Risques et des Dommages
comme mission transversale du CSAPA

La Consultation Jeunes
Consommateurs

Déployer les missions de la Consultation Jeunes
Consommateurs (CJC) dans le cadre d’un partenariat avec le
Centre Hospitalier de Blois et l’ANPAA 41

L’intervention à la maison
d’arrêt

Développer des partenariats ou des relais avec des dispositifs
facilitant la réinsertion par le logement pour les détenus
Solliciter auprès de l’ARS l’augmentation du temps de
présence de la psychologue à une demie journée par semaine

Les accompagnements de
groupes

Relancer un groupe pour l’accompagnement de l’entourage

La procédure d’accueil des
usagers

Réactualiser et formaliser la procédure d’accueil des usagers
au CSAPA

Le Projet
d’Accompagnement
Individualisé

Retravailler sur la démarche du Projet d’Accompagnement
Individualisé (PAI)
Formaliser le PAI dans un document institutionnel
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Le dossier de l’usager

Réorganiser la gestion du dossier de l’usager (constitution,
accès, rangement)

La participation et
l’expression des usagers

Poursuivre les groupes d’expression des usagers
Réactualiser les enquêtes de satisfaction, analyser et
communiquer les résultats pour améliorer la qualité de
l’accompagnement et les pratiques professionnelles

La promotion de la
bientraitance et la
prévention de la
maltraitance

Formaliser le recueil des plaintes et des réclamations
Rédiger une procédure interne de signalement des actes de
maltraitance
Mettre en place un travail d’appropriation sur la
recommandation de l’ANESM « la bientraitance : définition et
repères pour la mise en œuvre »

Le suivi de la démarche
qualité

Transformer le comité de pilotage du projet d’établissement,
en comité de pilotage et du suivi du plan global
d’amélioration de la qualité du CSAPA

La gestion des ressources
humaines

Proposer une action de formation sur la thématique de la
bientraitance
Poursuivre les entretiens annuels du personnel
Elaborer un livret d’accueil pour les nouveaux salariés et les
stagiaires

Les réunions d’équipe

Identifier au sein de la structure des temps de réunion plus
axés sur des thématiques organisationnelles
Mettre en place une meilleure organisation des réunions
d’équipe
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2.2. Les fiches action

Numéros

Intitulés

1

La création d’une offre de thérapie familiale

2

Le développement des antennes du CSAPA

3

La Réduction Des Risques et des Dommages au CSAPA

4

La procédure d’accueil des usagers

5

Le Projet d’Accompagnement Individualisé

6

La gestion du dossier de l’usager

7

La participation des usagers

8

Le recueil des plaintes et réclamations

9

La procédure de signalement

10

La mise en place du comité de pilotage de la qualité

11

Le livret d’accueil des nouveaux salariés et des stagiaires

12

L’organisation des réunions d’équipe

Le travail mené, dans le cadre de la réactualisation du projet d’établissement, a permis de
formaliser trois fiches action :




Fiche action n° 3 : La Réduction Des Risques et des Dommages au CSAPA.
Fiche action n° 5 : Le Projet d’Accompagnement Individualisé.
Fiche action n° 10 : La mise en place du comité de pilotage de la qualité.

Les autres fiches action seront finalisées avec l’ensemble de l’équipe afin de poursuivre la
dynamique participative.
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CONCLUSION

La réactualisation du projet d’établissement du CSAPA a permis la participation de toutes les
parties prenantes que sont, le Conseil d’Administration, les usagers et les professionnels.
Les échanges, discussions et réflexions qui ont animé les groupes de travail ont conduit à
réinterroger les pratiques professionnelles, l’organisation et le fonctionnement du CSAPA.
Des pistes de progrès ont été dégagées et viendront alimenter le plan d’amélioration
continue de la qualité en cours dans l’établissement.
La composante pluridisciplinaire du comité de pilotage et des groupes de travail a favorisé
l’approche globale des thématiques et des sujets abordés.
Les fiches action élaborées avec la participation du comité de pilotage constituent les
perspectives d’évolution du projet d’établissement pour les cinq années à venir. Elles
complètent les autres pistes de progrès qui ont émergé de la démarche.
Leur mise en œuvre permettra de poursuivre la dynamique d’amélioration engagée.
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ANNEXES : Fiches action n° 3 – 5 et 10
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FICHE ACTION N° 3
Intitulé : La Réduction Des Risques et des Dommages au CSAPA
Objectifs de l’action
Répondre à une obligation réglementaire
Intégrer la RDR de manière transversale dans le projet d’établissement
Développer la délivrance de matériel RDR au CSAPA
Groupe pilote
2 éducatrices spécialisées
Le directeur
Sous la responsabilité de
Le directeur
Actions à mettre en œuvre
Apporter à l’équipe une connaissance des outils RDR à disposition
Lever les ambivalences et les inquiétudes de l’équipe concernant la délivrance de matériel
au CSAPA
Cibler des thématiques précises en vue d’amener l’équipe à avoir une meilleure
connaissance de la politique de la Réduction Des Risques et des Dommages
Moyens à mobiliser
Une réunion par trimestre pour répondre aux questionnements de l’équipe
Une rencontre avec un CSAPA pour échanger sur les pratiques
Le guide de la fédération addiction sur la Réduction Des Risques et des Dommages
Echéancier retenu
Date de début : 4 juillet 2017
Date de fin : fin juillet 2018
Indicateurs
Nombre de réunions du groupe pilote au cours de l’année (prévisionnel 4)
Compte-rendu à l’équipe de chaque rencontre commune, ordre du jour et calendrier de
l’avancée des démarches en suivi
Bilan de l’évaluation de la démarche et de la méthode qui aura été choisie
Quantité de matériel de RDR distribué
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FICHE ACTION N° 5
Intitulé : Le Projet d’Accompagnement Individualisé

Objectifs de l’action
Répondre à une obligation réglementaire
Permettre un suivi plus structuré de l’accompagnement des usagers
Avoir une approche plus globale de la situation de l’usager
Mettre en avant l’évolution de la situation de la personne
Groupe pilote
Une éducatrice spécialisée
Une psychologue
Un professionnel du soin (médecin ou infirmière)
Sous la responsabilité de
Le directeur
Actions à mettre en œuvre
Travailler sur la recommandation de l’ANESM « Les attentes de la personne et le projet
personnalisé »
Construire une trame du projet personnalisé
Valider en réunion d’équipe pluridisciplinaire l’outil
Evaluation au bout d’un an de l’outil et de la démarche et réajustement si nécessaire
Moyens à mobiliser
3 réunions du groupe pilote
Echéancier retenu
Date de début : janvier 2018
Date de fin : mars 2018
Fin d’évaluation de l’outil et de la démarche : décembre 2018
Indicateurs
Nombre de réunions du groupe pilote
Temps de restitution auprès de l’équipe pluridisciplinaire
Nombre de projets d’accompagnement formalisés
Bilan de l’évaluation de la démarche et de l’outil
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FICHE ACTION N° 10
Intitulé : Mise en place du comité de pilotage de la qualité
Objectifs de l’action
Suivre le déroulement de la démarche qualité
Suivre les axes d’amélioration issus des démarches d’évaluation interne et externe
Mettre en œuvre les fiches action du projet d’établissement
Groupe pilote
Une éducatrice spécialisée
Une psychologue
Une infirmière
Une secrétaire
Le directeur
Un membre du Conseil d’Administration
Sous la responsabilité de
Le directeur
Actions à mettre en œuvre
Officialiser la création du comité de pilotage
Créer un calendrier de réunions du comité de pilotage
Suivre le plan correctif
Créer un classeur de suivi du travail du comité de pilotage (ordre du jour et comptes rendus
des réunions)
Moyens à mobiliser
3 réunions par an
Echéancier retenu
Date de début : décembre 2017
Date de fin : renouvellement du comité de pilotage tous les ans par tiers
Indicateurs
Nombre de réunions du comité de pilotage
Classeur de suivi du travail du comité de pilotage

55

GLOSSAIRE

ANESM : Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des établissements et Services
sociaux et Médico-sociaux
ANPAA : Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
ARS : Agence Régionale de Santé
CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques pour Usagers
de Drogues
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CCAA : Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CFA : Centre de Formation des Apprentis
CHRS : Centre d’Hébergement de la Réinsertion Sociale
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CJC : Consultation Jeunes Consommateurs
CLS : Contrat Local de Santé
CLSPD : Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
CMP : Centre Médico-Psychologique
CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
CSST : Centre Spécialisé de Soins aux Toxicomanes
DDAS : Direction Départementale de l’Action Sociale
DIPC : Document Individuel de Prise en Charge
DPAE : Déclaration Préalable A l’Embauche
HAS : Haute Autorité de Santé
IRA : Instance Régionale d’Addictologie
MDCS : Maison De la Cohésion Sociale
PAI : Projet d’Accompagnement Individualisé
PDCA : Point De Contact Avancé
PRS : Projet Régional de Santé
RDRD : Réduction Des Risques et des Dommages
TSN : Traitements de Substitution Nicotinique
TSO : Traitements de Substitution aux Opiacés
US : Unité Sanitaire
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