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Au nom de VRS, je remercie l'ARS et tous nos financeurs pour leur confiance et leur soutien 
constant.  
 
Je remercie aussi tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons pour moins d’addictions 
et plus d’épanouissement pour toutes catégories : usagers, mais aussi jeunes, familles et 
proches.  
 
LA FRAGILITE DE LA SANTE  
 
La santé physique et mentale est à la fois un souhait et un objectif. Elle dépend de beaucoup 
de facteurs sur lesquels nous avons plus ou moins emprise. En préalable, j’ai une pensée 
toute particulière pour les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ignorent que le SIDA et les 
maladies vénériennes continuent de tuer. 
 
Nos usagers connaissent les risques, sont informés et le plus souvent agissent avec beaucoup 
de responsabilité. 
 
LA SANTE NE S’EDICTE PAS    
                          
Les USA, qui voudraient être les rois du monde, sont frappés par une crise sanitaire sans 
précédent :  

 d’une part, crise des opioïdes avec 700 000 morts cette année, 
 d’autre part, multiplication des cas d’obésité morbide. 

 
Les 2 facteurs ont comme conséquence une réduction significative de l’espérance de la durée 
de vie aux USA. 
 
La répression et les traitements radicaux ne prennent pas en compte l’individu et peuvent 
conduire à de telles catastrophes. 
 
CHACUN SA ROUTE... CHACUN SON CHEMIN 
 
“Laissez-moi seul juger de ce qui m’aide à vivre” (Paul ELUARD) 
 
Plutôt que de chercher à imposer aux usagers ou à nos proches nos solutions ou nos remèdes 
miracles, donnons-leur ce qu’ils veulent. Répondons à leurs besoins premiers. Essayons de 
traiter avec eux les causes des causes. Aidons les à trouver le meilleur d’eux-mêmes. 
 
Et pour conclure avec le même auteur “la terre est bleue comme une orange”.  
A méditer... 

 

                                                                                              Le Président  

        Marc DUMOULIN 

LE RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
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L’association gère deux établissements médico-sociaux et un service de prévention et de 

formation.  

 

 

Le CSAPA 
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie 

 

Spécialisé drogues illicites, option jeu pathologique, le CSAPA assure des consultations à 

Blois, et sur deux antennes du département : Vendôme et Romorantin.  

 

Un médecin et une psychologue y proposent une demi-journée par semaine un espace 

d’accueil et d’accompagnement médico-psychologique pour un public en difficulté 

psychique et en difficulté avec une consommation de substances psychoactives. 

 

 

Le CAARUD 
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques  

pour Usagers de Drogues 

 

Le local du CAARUD est un lieu d’accueil anonyme et gratuit à destination des usagers de 

drogues, leur permettant aussi bien de bénéficier d’un temps d’écoute, que d’accéder à du 

matériel de réduction des risques ou encore d’avoir accès à des services d’hygiène (une 

buanderie et une douche), et d’avoir accès à un ordinateur pour réaliser des démarches 

administratives. 

 

 

Le service de Prévention et de Formation 

 
En matière de prévention, le service intervient en milieu scolaire, et s’adapte en fonction du 

public ciblé (écoliers, collégiens, lycéens, apprentis, parents d’élèves, salariés…). 

 

En matière de formation, VRS propose une formation à destination des professionnels de 

santé afin d’en faire des « acteurs de 1ère ligne », capables de repérer, d’évaluer et 

d’orienter toute personne confrontée à une problématique addictive.  

 

 

 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
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Le CSAPA propose un accompagnement pluridisciplinaire : médecins, psychologues, 

infirmiers et travailleurs sociaux accompagnent les usagers tout au long de leurs projets 

individuels de soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  Nos missions : 
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LE CSAPA 

  

Favoriser les contacts avec les personnes en difficulté avec des substances 

psychoactives 

Accueillir et accompagner les personnes dépendantes d’un produit 

psychotrope 

Assurer l’accompagnement médico-psychologique des usagers au centre en 

ambulatoire ou en milieu carcéral 

Assurer l’accompagnement social et éducatif des usagers 

Accueillir, informer, orienter et accompagner les proches des usagers 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

En 2018, où la file active a été de 736 usagers, on constate une évolution importante de 16% 

par rapport à 2017, soit près du double qu’en 2009 où 370 usagers avaient été accueillis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité des antennes, avec 99 usagers, est en augmentation de 24% par rapport à 2017 et  

les consultations avancées du CSAPA « Points De Contact Avancés » dans les lycées et CFA ont 

accueilli 154 jeunes, soit une évolution de 39% par rapport à 2017. 
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L’OFFRE D’ATELIER THERAPEUTIQUE 
 

Un atelier thérapeutique à méditation corporelle / sophrologie a été suivi par 11 

usagers du CSAPA en complément de leur accompagnement. Techniques de respiration et de 

relaxation dynamiques se complètent afin de les aider à accéder à leurs émotions, renforcer 

leur estime de soi, apprendre à gérer leur stress et se projeter dans un avenir autre. 

 

L’ACTIVITE MEDICALE 
 

279 patients dépendants au regard de leur consommation d’héroïne ou de produits 

de substitution détournés ont été reçus en 2018 par les deux médecins. Pour une rupture du 

cycle de la dépendance, un accès aux soins et une amélioration des conditions de vie, des 

Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) leur ont été prescrits. 
 

L’ACTIVITE PARAMEDICALE 
 

L’activité principale de l’infirmière a consisté en 2018 dans l’accompagnement de 

111 patients sous méthadone (en primo-prescription obligatoirement en milieu hospitalier ou 

en CSAPA). Elle a également assuré la délivrance au centre de ce Traitement de Substitution 

aux Opiacés (TSO) ainsi que de celle de la buprénorphine. 
 

 

L’ACTIVITE PSYCHOLOGIQUE 
 

Les psychologues ont assuré des entretiens d’accueil, du travail d’évaluation de la 

situation psychologique, et des soutiens psychologiques de 158 usagers et de 15 membres de 

l’entourage. Elles animent également les Points De Contact Avancés dans 6 lycées et 2 CFA où 

elles ont rencontré 154 jeunes en 2018. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF  

En 2018, l’éducatrice spécialisée a accompagné 133 usagers en leur proposant des 

repères qui favorisent leur insertion sociale. Cet accompagnement a pour objectifs de 

permettre à l’usager d’amorcer un processus et de l’aider à reconstruire un mode de vie 

différent. 

 

L’ACTIVITE DU PHARMACIEN 
 

En appui de l’équipe médicale et paramédicale, la pharmacienne apporte ses 

compétences en tant que responsable du circuit du médicament et contribue à l’amélioration 

continue des pratiques concernant les traitements de substitution.  

 

L’ACTIVITE A BLOIS  

Nombre d’hommes  

2017 : 304 
2018 : 340 

Nombre de femmes  

2017 : 82 
2018 : 97 

Origine de l’orientation 
Patient lui-même : 48% 
Justice : 20% 
Médecins : 13% 5 



 

 

Les antennes du centre de soins permettent aux professionnels de proposer les missions du 

CSAPA au plus près des lieux de vie des usagers, puisque les difficultés de mobilité sont 

importantes sur le Loir-et-Cher. 

Deux antennes fonctionnent, une à Vendôme pour le Nord du département, et une autre à  

Romorantin pour le Sud du département. 

 

 

 

 

 

 

L’ANTENNE DE VENDOME 

37, avenue Georges Clémenceau 

 

Une demi-journée par semaine, une psychologue et un médecin de VRS y assurent des 

consultations. Les personnes rencontrées sont orientées pour la plupart par nos 

partenaires, rencontrés sur le territoire, d’autres sont assujetties à des soins obligatoires 

par la justice. 

 

42 usagers ont été rencontrés en 2018, dont 2 membres de l’entourage, soit une 

augmentation de 17% par rapport à 2017.  

 

 

 

 

 

L’ANTENNE DE ROMORANTIN 

10, mail de l’hôtel Dieu 

 

Une demi-journée par semaine également, une psychologue et un médecin de VRS y 

assurent des consultations. Des relations sont toujours entretenues avec le service 

addictologie du Centre Hospitalier de Romorantin pour des orientations mutuelles. 

 

57 usagers ont été rencontrés en 2018, dont 4 membres de l’entourage, soit une 

augmentation de 30% par rapport à 2017.  

 

 

 

LES ANTENNES SUR LE LOIR ET CHER 

Usagers accompagnés à Vendôme 

               2017 : 36 
               2018 : 42 

Usagers accompagnés à Romorantin 

               2017 : 44 
               2018 : 57 6 



 

 

Jusqu’à présent en matière d’addictions, l’intervention auprès des jeunes passait par des 

campagnes de prévention ou par la mise en œuvre d’actions collectives visant à informer 

sur les risques ou à améliorer les compétences des jeunes. Quant au soutien des jeunes en 

difficulté, il prenait la forme d’une attente de leur venue dans les centres spécialisés. 

 

Avec l’intervention précoce, le champ professionnel des addictions dispose d’un nouvel 

outil qui se positionne dans un continuum entre prévention et soins.  

 

Au CSAPA, l’intervention précoce auprès des jeunes, au plus près de leurs lieux de vie, se 

décline au travers de deux dispositifs. 

 

LES POINTS DE CONTACT AVANCES (PDCA) : 
 

Depuis 2012, afin d’aller à la rencontre des jeunes présentant des conduites addictives en 

milieu scolaire, et de réduire précocement les risques liés aux expérimentations, VRS 

déploie des PDCA au sein de 2 CFA et 6 lycées du département. 

 

Ces permanences d’une demi-journée par semaine, portées par les psychologues de 

l’équipe, visent différents objectifs :  

 Renforcer les facteurs de protection, 

 Diminuer les facteurs de risques chez les jeunes, 

 Promouvoir un environnement favorable, 

 Evaluer et accompagner.  

 

LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS (CJC) : 

Depuis fin 2016, l’ARS a confié le portage de la CJC à trois structures en 

partenariat : VRS, l’ANPAA et le Centre Hospitalier de Blois, avec l’objectif de 

déployer, au-delà de la permanence de Blois existant depuis 2005, le dispositif 

sur le territoire du Loir-et-Cher. Pour cela, des consultations sont proposées, 

depuis juin 2018, sur les territoires du Vendômois et du Romorantinais : 

 A Blois : 1 journée et demie par semaine (à la Maison des Adolescents) 

 A Vendôme : 2 demi-journées par semaine (à la CAF)  

 A Romorantin : 2 demi-journées par semaine (au Point Information Jeunesse) 

 

Des interventions précoces sous forme d’animations collectives ont été également 

réalisées, afin de sensibiliser les jeunes, ainsi que les professionnels des structures qu’ils 

fréquentent, et éventuellement de proposer ensuite un suivi individuel. 

 

L’INTERVENTION PRECOCE AUPRES DES JEUNES 

Etablissements 
couverts par un PDCA 

 8 

Personnes vues par 
VRS au sein de la CJC 

2017 : 200 
2018 : 266 

Jeunes reçus 
sur les PDCA 

2017 : 111 
2018 : 154 
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Deux professionnelles de VRS, une psychologue et une éducatrice spécialisée, interviennent 

à la maison d'arrêt de Blois, auprès d'hommes majeurs. 

 

En 2018, la psychologue a rencontré 27 usagers afin de leur apporter un soutien 

psychologique, au regard de leurs consommations antérieures de produits psychoactifs 

illicites.  

L’éducatrice spécialisée, en charge des missions du CSAPA référent au sein de la maison 

d’arrêt, a accompagné 111 usagers durant l’année. L’objectif de cet accompagnement est 

d'élaborer, avec les personnes concernées par des consommations de produits psychoactifs, 

un projet de soins et d'insertion en vue de préparer leur sortie de détention, grâce à un 

travail pluridisciplinaire avec les professionnels de l'unité sanitaire et les conseillers 

d'insertion et de probation. 

 

Elle organise également des relais avec les dispositifs extérieurs tels que les centres de 

soins, les dispositifs de cure, d'hébergement et de suivi social. La question du logement 

reste une priorité mais les réalités actuelles et les difficultés de solutions sont parfois un 

frein à une réinsertion sur l’extérieur à la sortie de détention. 

 

Ainsi, à leur sortie de détention, ce sont 65 usagers qui ont été orientés, par l’éducatrice 

spécialisée, vers des structures de soins extérieures, dont 27 en direction du CSAPA de VRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTIVITE A LA MAISON D’ARRET 

Personnes 
accompagnées 

2017 : 110 
2018 : 127 

Personnes orientées 
à l’extérieur 

2017 : 63 
2018 : 65 

Personnes orientées 
au CSAPA de VRS 

2017 : 24 
2018 : 27 
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L'accueil au CAARUD s’adresse aux usagers de drogues actifs, non-inscrits dans une 

démarche de soins, dont les consommations génèrent des risques (santé, social, etc…). 

 

Le CAARUD propose un programme de mise à disposition gratuite de matériel de Réduction 

Des Risques (RDR) et la récupération des seringues usagées. Des messages de RDR sont 

délivrés en complément par les professionnels. 

 

Les usagers qui le souhaitent peuvent être soutenus et accompagnés par l’équipe 

pluridisciplinaire dans leurs démarches (médicales, sociales, administratives), et tout usager 

peut également profiter des différents services du CAARUD (douche, buanderie, 

ordinateur...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Nos missions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CAARUD 

  

Accueillir les usagers en collectif et en individuel 

Favoriser l'accès aux soins 

Favoriser l'accès aux droits (logement, insertion, réinsertion) 

Mettre à disposition du matériel de réduction des risques 

Intervenir à l'extérieur pour établir un contact avec les usagers 

Développer des actions de médiation sociale 
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Avec 256 usagers rencontrés en 2018, on constate une évolution importante de 27% par 

rapport à 2017, où le nombre d’usagers rejoints dans le département avait été de 201 

personnes, et de 83% par rapport à 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec 162 usagers accueillis au local du CAARUD en 2018, nous constatons une forte 

évolution de 38% par rapport à 2017, ce qui représente près de 3 fois plus d’usagers qu’en 

2014. En ce qui concerne les 94 usagers rencontrés hors du local, dans le cadre de l’EMSP et 

des unités mobiles, l’augmentation est plus faible avec 12% d’usagers en plus.  
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L’ACCOMPAGNEMENT 
 

Le local de Blois est de plus en plus repéré par les usagers eux-mêmes. Les 

nouvelles personnes venant au local viennent après nous avoir rencontré à l’extérieur, ou 

parce qu’ils ont entendu parler de nous par des pairs. En 2018, 1351 passages au local ont 

été enregistrés, soit une augmentation de 38% par rapport à 2017, chiffre en cohérence 

avec l’évolution du nombre d’usagers. 

L’équipe questionne régulièrement les usagers sur les consommations qu’ils constatent, 

pour rester informée sur les produits disponibles sur le territoire, afin d’adapter la mise à 

disposition du matériel de Réduction Des Risques (RDR) selon les types d’usages.  
 

ACCES AUX DROITS ET A LA SANTE 
 

Les usagers sont accompagnés dans les démarches sociales et d’accès aux droits, 

en lien avec les structures concernées. Le CAARUD dispose également d’une pharmacie 

pour des actes de « petits soins », favorisant les discussions autour de la santé, l’hygiène, 

les risques liés aux injections, etc…  
 

LES DEPISTAGES 
 

Un dépistage des hépatites C et B et du VIH est proposé gratuitement par 

l’infirmière du CAARUD. Un médecin de VRS communique ensuite les résultats. Des 

vaccinations ou une orientation en cas de sérologie positive sont proposées.  

L’équipe a été formée à la pratique des TROD VIH et TROD VHC en 2017 et 2018, pour 

faciliter la proposition des dépistages en 2019, dès que l’habilitation sera obtenue de l’ARS. 
 

SERVICES D’HYGIENE 
 

Le CAARUD propose un accès gratuit à la douche (prêt de serviettes et de produits 

d'hygiène) et à la buanderie. D'autres produits d'hygiène peuvent être distribués grâce à 

une convention avec la Banque Alimentaire. Ce service permet souvent aux usagers de 

rester un moment au local, ce qui est l'occasion d’aborder avec eux leurs consommations, 

et leur délivrer des messages de RDR. 
 

L’ANALYSE DE PRODUITS 
 

Une analyse de drogues par Chromatographie sur Couche Mince (CCM) peut être 

réalisée, permettant une analyse qualitative du produit. Dans le cadre d’une veille sanitaire, 

nous participons au Système d’Identification Nationale des Toxiques Et Substances, 

dispositif national de surveillance de la composition des produits psychoactifs sur le marché 

illicite. 

 

 

L’ACTIVITE AU LOCAL DE BLOIS 

Matériel distribué 

Kit + : 1215     Seringues stériles : 1915 
« Roule ta paille » : 1969   Matériel pour crack : 2020 

Passages au local 

2017 :   980 
2018 : 1351 11 



 

 

L’EQUIPE MOBILE SANTE PRECARITE (EMSP) 
 

Créée en 2005, l’EMSP est constituée d’un éducateur du Centre 

Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois, d’un travailleur social du CAARUD et 

d’une infirmière de l’association Osons Nous Soigner (ONS). 

 

Intervenants en binômes tous les jours de la semaine, ces trois professionnels rencontrent 

des usagers à la rue qui fréquentent ou non le local du CAARUD. L'équipe peut se déplacer 

aussi bien au domicile de la personne, que dans des squats, des institutions sociales ou 

médico-sociales fréquentées par les personnes à la rue. 
 

La précarisation et la confrontation au délogement, s'accompagnant souvent de 

consommations plus importantes par les usagers, notre démarche « d’Aller-vers » ce public 

est primordiale, d'autant plus que ce sont des personnes qui ne se rendent généralement 

pas spontanément vers les structures spécialisées. 
 

Une grande partie du travail au sein de l’EMSP consiste à accompagner, dans l’urgence ou 

sur le long terme, la situation sanitaire et sociale de la personne, la stabilisation des 

consommations et la RDR étant corrélées à un retour à l’équilibre de la situation globale. 
 

 

LES INTERVENTIONS SUR LES UNITES MOBILES  
 

Sur les territoires du Vendômois, du Romorantinais et de la Vallée du Cher sont 

organisées des unités mobiles du CAARUD. L'équipe se déplace, afin d'aller à la rencontre 

des usagers, soit à leur domicile ou sur un lieu de vie, soit dans des bureaux mis à 

disposition, afin d'échanger sur les consommations et distribuer du matériel de RDR. 

 

LE PROGRAMME D’ECHANGE DE SERINGUES (PES) 
 

Ayant pour objectifs de réduire les risques, limiter le partage ou la réutilisation de 

seringues et de réduire le nombre de seringues usagées abandonnées sur la voie publique, 

le CAARUD participe au Programme d'Echange de Seringues en gérant (approvisionnement 

et entretien) deux automates récupérateurs et distributeurs de seringues implantés sur 

Blois. 

 

Le CAARUD fournit également des kits + stériles à 28 pharmacies du Loir-et-Cher, 

partenaires du PES, qui les redistribuent gratuitement aux usagers, soit 4 pharmacies de 

plus qu’en 2017. 

En 2018, aucun signalement de seringues sur l'espace public n'a été enregistré par l’équipe.  

L’ACTIVITE HORS DU LOCAL DE BLOIS 

Rencontres via 
l’EMSP 

2017 : 65 
2018 : 71 

Rencontres via les 
Unités Mobiles 

2017 : 19 
2018 : 23 

Matériel distribué aux 
pharmacies 

2017 : 2354 kits +   
2018 : 2904 kits + 12 



 

 

 

Durant l’année 2018, le service de Prévention et de Formation a continué à développer ses 

programmes de prévention des conduites addictives et ses actions de formation, auprès 

d’un large public et sur l’ensemble du territoire du Loir-et-Cher. 

 

En milieu scolaire le service anime des interventions dès les classes de primaire à partir du 

CE2, puis auprès de collégiens et enfin auprès de lycéens et d’apprentis. 

 

Dans le domaine de la formation le service développe ses actions auprès des professionnels 

de santé, des salariés en entreprise ou encore auprès des personnes participantes aux 

stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nos missions :  

 

 

 

 

 

 
 

 

LE SERVICE DE PREVENTION ET DE 

FORMATION 
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Mener des actions de prévention en milieu scolaire 

Favoriser le développement des compétences psychosociales 

Sensibiliser les parents d’élèves 

Développer des actions en entreprise 

Former des professionnels du secteur médico-social 

Intervenir lors des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de 

produits stupéfiants 



 

 

EN MILIEU SCOLAIRE 
 

Nos interventions sont principalement basées sur le développement des 

compétences psychosociales (CPS) des enfants, des adolescents et des parents, avec une 

méthodologie adaptée à la prévention des conduites addictives. 
 

Nos programmes de prévention sont conçus pour être adaptés à l’âge du public, avec les 

outils et techniques d’animation nécessaires à une bonne approche. 

 

 

 

 
 

  

Fin 2018, dans le cadre du fond de lutte contre le tabac, notre service a proposé à l’Agence 

Régionale de Santé un programme de prévention et de développement des CPS en 8 séances 

pour des élèves de CM2. Ce programme sera développé durant les années 2019 et 2020. 
 

EN MILIEU PROFESSIONNEL   
 

Nos interventions permettent de rejoindre les salariés d’une entreprise, dans une 

optique de prévention des conduites addictives au travail.  
 

LA FORMATION   
 

Le service organise une formation « Acteurs de 1ère ligne », à destination de tout 

professionnel en contact avec des publics susceptibles d’être concernés par les 

problématiques addictives, dans le but de les rendre capable d’informer, de repérer, 

d’évaluer et d’orienter ces personnes vers les structures spécialisées en addictologie.  

En deux modules de 3 jours et un module d’1 jour, cette formation s’organise tout au long 

de l’année. 
 

LES STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE STUPEFIANTS 
 

Ces stages, organisés par l’association de contrôle judiciaire de Tours (ACJET), ont 

pour objectifs de favoriser une prise de conscience au regard des risques liés aux conduites 

addictives, et de faire découvrir les structures de soins spécialisées en addictologie. 
 

VRS s’intègre dans ces stages via une convention lui permettant d’intervenir sur un des trois 

modules du cahier des charges, à savoir  « Drogues et Santé », tout en présentant l’offre de 

soins spécialisée en addictologie dans le département du Loir-et-Cher.        
 Jeunes 

sensibilisés 

2017 : 2679 
2018 : 3117 

Ecoles :     19% 
Collèges : 48% 
Lycées :    33% 

Personnes 
formées 

2017 : 52 
2018 : 49 

Participants 
ACJET 

2017 :   96 
2018 : 116 
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LES ACTIONS DU SERVICE 

ComPPAs  

 CE2 et CM2 

 4 séances  

d’1 heure 

Prev’Ados 

 6e à 3e  

 3 séances  

d’1 heure 

Unplugged 

 5e à 4e  

 12 séances  

d’1 heure 

Prev’Lycée 

 Lycéens 

 1 séance  

de 2 heures 



 

 

 Depuis 2016, année de création du Moi(s) Sans Tabac en France, le 

 service met en place des actions de prévention pour cette 

 campagne annuelle. Ce dispositif a montré son impact  favorable sur la 

 proportion de fumeurs ayant fait une tentative d’arrêt avec une 

 efficacité identique quels que soient l’âge, le sexe, le profil social.  

Encore cette année, différents publics ont été touchés : jeunes en structure, jeunes en milieu 

scolaire, salariés en entreprise et public précaire. Des stands, des réunions, des interventions 

en classe, des soirées débats ont été organisés tout au long du mois de Novembre. 

En 2018, c’est ainsi 1119 personnes qui ont été sensibilisées, soit une augmentation de 9% 

par rapport à 2017, où 1024 personnes avaient été rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour les années 2018 et 2019, VRS a été désignée comme étant le bras droit de 

l’ambassadeur du Moi(s) Sans Tabac, à savoir la Mutualité Française Centre-Val de Loire.  

Dans ce cadre, nous avons animé une formation le jeudi 18 octobre 2018 à Amboise, afin de 

sensibiliser différents professionnels sur le tabac : généralités, moyens d’accompagner un 

fumeur vers l’arrêt, présentation des Traitements de Substitution Nicotinique. 

 

Jeunes en 
structure 

2017 : 58 
2018 : 91 

Jeunes 
scolarisés 

2017 : 885 
2018 : 921 

Salariés 

2017 : 10 
2018 : 45 

Autres 
personnes 

2017 : 71 
2018 : 62 
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LE MOI(S) SANS TABAC 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj35IPolKXhAhUJDGMBHWpODtwQjRx6BAgBEAU&url=https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/moissanstabac-2018-mobilisons-nous&psig=AOvVaw022Nx1YLH_qdlHBVu7v_PW&ust=1553873710789934


 

 

LES POINTS FORTS EN 2018 

 
Le déploiement de la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) : Suite à la décision de l’ARS 
fin 2017, de confier les missions de la CJC à trois opérateurs, le Centre Hospitalier de Blois, 
l’ANPAA 41 et VRS, l’année 2018 a été consacrée au déploiement du dispositif sur le Loir-et-
Cher en créant deux nouvelles permanences à Vendôme et à Romorantin. 
 
La démarche qualité : L’année 2018 a vu la validation par le Conseil d’Administration, des 
deux projets d’établissement du CSAPA et du CAARUD qui ont été réécris et actualisés. Ainsi, 
pour chaque établissement, en cohérence avec les démarches d’évaluation interne, des plans 
d’actions correctives ont été définis, à réaliser dans les cinq ans. L’évaluation externe du 
CAARUD s’est déroulée les 29 et 30 novembre 2018. 
 
La réponse aux appels à projets : Le service de Prévention et de Formation, ainsi que le 
CAARUD ont répondu en 2018 à des appels à projets, dont plusieurs ont été acceptés et 
financés fin 2018 : des projets dans le cadre du fond tabac de l’ARS, un projet sécurité 
routière de la Préfecture et un projet TAPREOSI en partenariat entre l’ASLD et le CAARUD. 
 
LES PERSPECTIVES EN 2019 
 
Pour le CSAPA : Le départ de trois professionnels, faisant valoir leurs droits à la retraite, 
favorisera la restructuration de l’équipe en renforçant les interventions sur les antennes du 
CSAPA, les missions à la maison d’arrêt, ainsi que l’organisation du pôle administratif. 
 
Pour le CAARUD : Grâce aux restructurations de l’équipe du CSAPA, qui sera réalisée en 2019, 
nous aurons la possibilité de recruter deux nouveaux professionnels au CAARUD, afin 
d’optimiser les missions de l’établissement. 
  
Pour le service de Prévention et de Formation : L’année 2019 sera consacrée à la mise en 
œuvre des projets de lutte contre le tabac et de prévention des addictions dans le cadre de la 
sécurité routière, financés fin 2018.  
 
LES ENJEUX INSTITUTIONNELS AU NIVEAU DE VRS 
 
Notre groupement régional AddictoCentre sera composé à partir du 1er janvier 2019, de deux 
associations fondatrices, VRS et le CICAT, suite au retrait des deux autres associations 
l’APLEAT et l’ACEP, à échéance du 31 décembre 2018. 

 
L’année 2019 sera donc une année de transition pour élaborer et construire de nouvelles 
orientations et de nouveaux projets afin de poursuivre la dynamique du groupement. 

 
Le Directeur 

                Denis RECAMIER 
 

LA CONCLUSION DU DIRECTEUR 
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VRS BLOIS : 

6 rue de la Mare 

41000 – BLOIS 
 

   CSAPA : du lundi au vendredi  

de 9h à 13h et de 14h à 19h 

Fermeture le mardi de 14h à 16h 
 

   CAARUD : lundi, mercredi et                         

vendredi de 14h à 17h  

et mardi, jeudi de 9h à 12h 

 

 

 

Antenne VRS VENDOME : 

37 Avenue Georges Clémenceau, 

41100 - VENDOME  
 

   CSAPA : mardi  de 9h30 à 12h30 

   CAARUD : jeudi de 14h30 à 17 30 
 

Antenne VRS ROMORANTIN : 

10 Mail de l'hôtel Dieu, 

41200 - ROMORANTIN LANTHENAY 
 

   CSAPA / CAARUD : vendredi de 9h à 12h 

 

Sur rendez-vous : 02 54 45 46 50 

www.vrs-centre-addictologie.fr 

 


