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LE RAPPORT MORAL
DU PRESIDENT
En préalable, au nom du Conseil d’Administration de l’association, pour les usagers et les
membres de nos équipes, je remercie l'ARS et tous nos financeurs pour leur confiance, pour la
qualité des échanges et pour les soutiens de chaque instant.
Je remercie aussi tous nos partenaires et contacts pour les partages de compétences et
d'engagement. Je félicite chacun de nos professionnels pour son engagement, dans sa capacité
d’écoute et de prise en charge et pour son humilité dans le travail en équipe pluridisciplinaire,
seul vecteur de progrès. Ce rapport d’activité témoigne du travail accompli.
LA VIE CIVILE
Les attentats continuent, ainsi que les guerres et tout peut arriver à tout moment. Ce n'est pas
une fatalité mais seulement l'actualité. Nous sommes en état de siège, c'est sans fin et nous
devons faire avec. Mais la vie doit continuer et nous devons arrêter de nous catastropher,
même si les victimes sont toujours dans nos mémoires et avec nous.
Pour être forts, optimistes, pour alimenter notre ardeur, en faire notre moteur et partager, il
faut voir et apprécier le plein de bonnes nouvelles en 2016.
C'est une année exceptionnelle avec des scores jamais égalés en montant des dons, en niveau
de développement dans les modes de vie de l'esprit de partage, en plus grande sensibilisation à
la protection de la planète avec moins de gaspillage et une meilleure valorisation des déchets,
avec aussi beaucoup de découvertes scientifiques dont le lancement en test à grande échelle
d'un nouveau vaccin VIH plein de promesses...
LES ADDICTIONS ET L'ENVIRONNEMENT
Qu'il s'agisse autant des drogues dites légales, que des drogues illégales, ou encore des
addictions sans substance, la nocivité des consommations excessives ou l’addiction de
certains comportements sont reconnus par tous.
A titre d'exemple, le cannabis est une drogue qui ne doit pas être banalisée. Pourtant l'interdit
n'empêche pas, voir encourage sa consommation et il envahit les cours des établissements
scolaires ou des halls d’immeubles.
La pénalisation du cannabis a des effets pervers à plusieurs titres, que j'estime
important de rappeler et de souligner :
 D'abord, dans le marché illicite, les produits sont non contrôlés et beaucoup plus risqués.
 1 jeune de 17 ans sur deux a déjà essayé au moins une fois le cannabis, et 1 jeune sur 10
en consomme régulièrement (soit au moins 10 fois et plus dans le mois).
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A tout moment en cas de contrôle positif, le jeune peut être pénalisé, avec inscription
directe sur son casier judiciaire, le marquant au fer rouge et pouvant le priver de tout
projet professionnel ou personnel.
 Une majeure partie du temps de travail de la police est concentrée sur la répression des
petits consommateurs, avec les conséquences sus-indiquées, au détriment d'autres
missions qui sont plus prioritaires et plus vecteurs de progrès.
LA PERSONNE ET TOUTE LA PERSONNE AU COEUR DE NOTRE ACTION
Je reprends ce titre de livre prémonitoire, déjà ancien mais toujours autant d'actualité :
«Quand la Chine s'éveillera» pour la référence à l'Asie, et je pense aussi à l'Afrique qui est
un autre berceau de l'humanité. Ces deux continents ont une approche de la vie collective et
de la place de l'individu avec une dimension globale y compris dans l'univers, très loin de
notre «savoir» cartésien, avec le culte de l'individualisme et de l'égocentrisme.
A VRS, à notre mesure, notre action médico-sociale a vocation à aider la personne à (re)
prendre possession de ses capacités pour auto-veiller à son bien-être et à son épanouissement.
Nous devons être à l'écoute de la personne. La réponse strictement médicale, thérapeutique ou
hygiéniste est une action vitale au même niveau et indissociable de toutes les autres actions
dites sociales et sans hiérarchisation entre elles. Ce sont des verrous à coulisser avec la
personne pour lui permettre d'aller vers le bien être, sa construction et trouver sa place.
La rédaction du projet d'établissement du CSAPA, en cours depuis plusieurs mois, a
permis et permet de mieux se positionner par rapport aux fondamentaux :
 Comment accueillir et suivre chaque usager de façon pluridisciplinaire ?
 Comment mesurer les évolutions de chaque personne avec des indicateurs fiables ?
 Quelles procédures et quelle organisation administrative choisir pour conserver efficacité
au quotidien et suivi dans le temps, en valorisant au mieux les temps d'activités ?
CONCLUSION
Pour l'Assemblée Générale, c'est comme une photo détachée de la vie qui continue.
L'ETAT Français d'une façon exceptionnelle est bienveillant et protecteur des plus faibles et
des personnes en difficulté. Il est chahuté par les groupes de pressions avec leurs valeurs
morales et aussi leurs incontournables intérêts financiers. Le milieu associatif en France est
une forme de contrepouvoir qui permet de tempérer et de neutraliser.
Depuis 30 ans, les philosophes ont développé la notion d'empowerment, avec l'usager au
coeur de son action. Il faut continuer dans ce sens à tous niveaux: réduction des risques,
éducation préventive, intervention précoce.
Le Président
Marc DUMOULIN
4

I – Présentation de l’association
« Vers un Réseau de Soins » (V.R.S.)

1. Les missions de l’association
1.1 Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (CSAPA)
1.2 Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD)
1.3 Le service de Prévention et de Formation

2. L’organisation et le fonctionnement
2.1 Le Conseil d’Administration
2.2 L’organigramme du personnel
2.3 Les mouvements de personnel
2.4 Le groupement régional de coopération sociale et
médico-sociale AddictoCentre

3. Les relations partenariales
3.1
3.2
3.3
3.4

Les partenariats institutionnels
Le partenariat avec le Rézo Addictions 41
Le partenariat autour de la veille sociale
La coordination santé précarité de Blois
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1. Les missions de l’association
« V.R.S. » est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901. Les statuts ont été déposés
auprès de la Préfecture du Loir et Cher le 3 juillet 1984.
Conformément aux termes des statuts révisés en juin 1998, puis le 1er 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 ».
L’ASSOCIATION GERE DEUX ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX ET UN
SREVICE DE PREVENTION ET DE FORMATION :

1.1 Le Centre de Soins, d’Accompagnement et de
Prévention en Addictologie (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).
Ce décret est complété par la circulaire du 28 février 2008 qui précise les missions des
CSAPA qui consistent, dans le cadre d’un travail en réseau, à :
-

Favoriser les contacts avec les personnes en difficulté avec des substances
psychoactives en vue d’une réduction des risques liés aux pratiques addictives.

-

Accueillir et prendre en charge les personnes dépendantes d’un produit psychotrope en
vue de favoriser une démarche de soins.

-

Assurer l’accompagnement médico-psychologique des usagers au centre en
ambulatoire, ou en milieu carcéral et dans le cadre de mesures de justice alternatives à
l’incarcération.

-

Assurer la prise en charge sociale et éducative à travers l’aide à l’insertion ou à la
réinsertion des usagers en collaboration avec les travailleurs sociaux et les partenaires.

-

Accueillir, informer, orienter et accompagner les familles et les proches des usagers.

L’autorisation pour VRS est intervenue par arrêté préfectoral n°2009-316-12 du 12
novembre 2009 pour un CSAPA spécialiste drogues illicites option jeux pathologique.
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.
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Le CSAPA assure des consultations à Blois et sur deux antennes en Loir-et-Cher à
Vendôme et Romorantin :
Sur ces antennes, il s’agit, une demi-journée par semaine sur chaque ville, d’un espace
d’accueil et de prise en charge médico-psychologique pour un public en difficulté psychique
et/ou en difficulté avec une consommation de substances psychoactives.
Cette présence est assurée par une psychologue et un médecin intégrés à l’équipe du CSAPA.

1.2 Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la
Réduction des risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD)
Initialement intitulée « réduction des dommages » chez les usagers de drogues, la Réduction
Des Risques (R.D.R.) a été instituée en établissement médico-social à part entière, les
CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers
de Drogues), par le décret du 19 décembre 2005.
Après avoir développé depuis 1999 un Programme d’Echange de Seringues (P.E.S.) en
partenariat avec les pharmacies de Blois, et cofondé l’Equipe Mobile Santé Précarité
(E.M.S.P.) en partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) du
Blaisois et l’association Osons Nous Soigner (O.N.S.) pour aller au-devant des personnes à la
rue confrontées à des problématiques d’addiction, le CAARUD porté par VRS a été
autorisé par arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2006, et a obtenu sa conformité
suite à la visite du 12 décembre 2012.

1.3 Le service de Prévention et de Formation
En matière de prévention, les interventions de l’association V.R.S. sont adaptées en fonction
du public ciblé (écoliers, collégiens, lycéens, apprentis, parents d’élèves, professionnels des
secteurs sociaux et de la santé, entreprises…) et des orientations définies dans le Plan
gouvernemental de lutte contre les drogues illicites, le tabac et l’alcool, édité par la Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites Addictives (M.I.L.D.C.A.).
V.R.S. est agréé en qualité d’association éducative complémentaire de l’enseignement public
dans le département du Loir-et-Cher, et son agrément court jusqu’en 2020.
V.R.S. développe des actions dans le champ de la formation, en lien avec les autres CSAPA
de la Région Centre, dans le cadre de son groupement régional de coopération sociale et
médico-sociale AddictoCentre, et est enregistré à ce titre auprès de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi
(D.I.R.E.C.C.T.E.) comme organisme de formation professionnelle.
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2. L’organisation et le fonctionnement
2.1 Le Conseil d’Administration

BUREAU

Président :

M. Marc DUMOULIN

Avocat à Blois

Vice-Présidente : Mme Viviane BASTIN

Infirmière, conseillère technique à
l’inspection académique, en retraite

Trésorier :

M. Dominique LEFEVRE

Pharmacien à Saint Gervais la
Forêt

Secrétaire :

Mme Elisabeth GAILLARD

Administratrice au C.I.A.S.
du Blaisois et à l’APF

ADMINISTRATEURS
Mme Patricia DARJO

Directrice du lycée horticole
de Blois

M. Pierre BOUSQUET

Délégué du Préfet pour les
quartiers nord de Blois

M. David VIAU

Médecin généraliste et
addictologue à St Ouen

En 2016, le Conseil d’Administration a tenu 5 réunions.
L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 28 juin 2016
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2.2 L’organigramme du personnel

CONSEIL D’ADMINISTRATION (ci-avant)
DIRECTION
Directeur : Denis RECAMIER
SERVICES GENERAUX
Secrétariat administratif : Patricia PARDOUX
Geneviève JOLY
Comptabilité :

Agnès AUCLIN
C.S.A.P.A.

Accueil et Secrétariat médico-social :
Patricia PARDOUX
Geneviève JOLY

SERVICE PREVENTION ET
FORMATION
Animatrices :
Micheline MONTAGNON
Clémence POMME (mise à disposition par
AddictoCentre)

C.A.A.R.U.D.

Consultations spécialisées :

Médecins :

Dr François CORDIER
Dr Roger MBIKILA
Dr Richard DUGUY

Psychologues : Anne-Sophie BAZIN
Nathalie MORIN
Loréto SANCHEZ
Julia FAUGEROUX
(remplaçante congé maternité A.S. BAZIN)

Educatrices spécialisées :
Julie LECOMTE
Aurore CRIBIER
Roselyne TESTARD
Malik MICOULEAU
Infirmiers :
Julie BENASSY
Christèle MARTEAU
ANTENNES DE
ROMORANTIN ET VENDOME

Educatrices spécialisées :
Julie LECOMTE
Aurore CRIBIER

Psychologues :
Nathalie MORIN à Romorantin
Anne-Sophie BAZIN à Vendôme
Julia FOUGEROUX remplaçante Vendôme

Infirmières : Julie BENASSY
Remplaçante : Anne MICHAUD

Médecins :
Dr Roger MBIKILA à Romorantin
Dr Richard DUGUY à Vendôme
MAISON D’ARRÊT DE BLOIS

Pharmacienne : Anne-Christine MOREAU
(mise à disposition par AddictoCentre)
Préparatrice en pharmacie :
Claire BOURSIN
(mise à disposition par AddictoCentre)

Psychologue : Loréto SANCHEZ
Educatrice :

Aurore CRIBIER
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2.3 Les mouvements de personnel
Nom – Prénom

Fonction

ETP

Entrée

Sortie

FAUGEROUX Julia

Psychologue

0,75

05/01/2016

16/05/2016

MICOULEAU Malik

Educateur

1

04/05/2016

TESTARD Roselyne

Educatrice

0,5

03/04/2013

08/07/2016

2.4 Le groupement régional de coopération sociale et
médico-sociale 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, plusieurs projets, mis en œuvre en commun au sein d’AddictoCentre, sont
présentés dans ce rapport d’activité de VRS :
 La sécurisation du circuit du médicament au CSAPA suite à l’embauche d’un poste de
pharmacien mutualisé.
 La mission de Réduction des Risques au festival du Printemps de Bourges.
 La régionalisation des services de Prévention avec la promotion de nouveaux
programmes en direction des écoles, des collèges et des entreprises.
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3. Les relations partenariales
L’association Vers un Réseau de Soins (V.R.S.) développe depuis de nombreuses années des
partenariats concrets, que ce soit avec les organismes institutionnels, aussi bien qu’avec les
partenaires de terrain, dans le cadre de complémentarités et des coordinations opérationnelles,
afin de répondre aux attentes et aux besoins des usagers accompagnés par ses deux
établissements CSAPA et CAARUD.

3.1 Les partenariats institutionnels
En ce qui concerne les partenariats institutionnels, Monsieur RECAMIER, directeur de VRS,
est vigilant à suivre l’ensemble de l’actualité institutionnelle relative au secteur de
l’addictologie, et s’implique ainsi tout au long de l’année sur les différents lieux d’échange et
de collaboration, que ce soit au niveau de l’Agence Régionale de Santé, qu’au niveau des
municipalités principales du Loir-et-Cher.

3.1.1 Le travail avec l’ARS Centre Val de Loire
Monsieur RECAMIER est en lien avec l’Agence Régionale de Santé, organisme de tutelle
pour les deux établissements médico-sociaux portés par VRS, aussi bien au niveau
départemental, qu’au niveau régional.
3.1.1.1 L’implication au niveau de la délégation du Loir-et-Cher
Au niveau départemental, Monsieur RECAMIER participe à plusieurs instances, auxquelles il
associe différents professionnels de VRS selon les thématiques abordées.
Ainsi, il a participé en 2016, à la rencontre départementale sur la politique de Prévention de
l’ARS. Il participe également chaque année à la rencontre départementale faisant le point sur
l’avancée du projet territorial de santé en Loir-et-Cher, dont VRS est contributeur sur
plusieurs sujets (prévention, formation, intervention précoce, soin et RDR).
En 2016, plusieurs rencontres ont eu lieu également autour de la contribution du département
à l’élaboration du Projet Régional de Santé.
3.1.1.2 L’implication au sein de l’IRA
Au niveau régional, Monsieur RECAMIER participe à l’Instance Régionale d’Addictologie
(IRA), depuis sa création le 23 janvier 2015, par l’Agence Régionale de Santé Centre Val de
Loire.
Par ses travaux et propositions, l’IRA 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.
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Ses réflexions concourent à l’amélioration de l’état de santé des populations, notamment des
populations à risque de conduites addictives, dans une logique de réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.
Cette instance, composée de professionnels et de bénévoles représentatifs du secteur de
l’addictologie sur la région (sanitaire, médico-social, centres de cure, ordres de
professionnels), s’est réuni en 2016 au travers de différents groupes de travail thématiques
autour de l’organisation et de la coordination de l’addictologie au bénéfice des usagers.
En 2016, Monsieur RECAMIER a participé à un de ces groupes sur les parcours en
addictologie afin de garantir la continuité des soins.

3.1.2 Le partenariat avec les municipalités
VRS étant une association ayant des missions à dimension départementale, nous nous
impliquons depuis de nombreuses années dans les différentes instances de coordination
animées par les trois villes principales du Loir-et-Cher, Blois, Vendôme et Romorantin.
3.1.2.1 L’implication au sein du CLSPD de Blois
A Blois le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance coordonne les
questions de sécurité et de prévention.
A ce titre, VRS participe depuis plusieurs années à cette instance, et plus particulièrement
dans le cadre des projets de prévention des conduites addictives à travers l’action annuelle du
Défi Blaisois, qui s’est déroulée du 11 au 13 octobre 2016.
3.1.2.2 La participation aux Contrats Locaux de Santé
Les Contrats Locaux de Santé (CLS) ont pour vocation de renforcer la qualité de mise en
oeuvre de la politique de santé au niveau local dans le respect des objectifs inscrits dans le
Projet régional de santé (PRS).
Nous travaillons régulièrement avec les trois coordinatrices de ces CLS, Madame BOBAULT
sur Blois, Madame ETIENNE sur Romorantin et Madame BOUFFLERT sur Vendôme.
Le contrat local de santé de la ville de Blois venait à échéance, et nous avons participé en
2016 à plusieurs rencontres de bilan et d’échanges pour l’élaboration du CLS 2e génération.
Celui-ci a été finalisé en fin d’année.
Sur Romorantin, nous avons participé en fin d’année 2016 à une rencontre partenariale dans le
cadre du CLS, dont l’objectif était l’organisation d’un forum santé à destination de la
population, prévu en juin 2017.
Et sur Vendôme, nous participons chaque année au comité de pilotage du CLS qui rend
compte des actions qui y sont développées.
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3.2 Le Rézo Addictions 41
Le Rézo Addictions 41 est un réseau thématique de santé spécialisé en addictologie. Il a été
créé le 31 octobre 2006 par le Centre Hospitalier de Blois, l’ANPAA, VRS et MG Addoc
(association de médecins généralistes intéressés par les questions d’addictologie).
Le Rézo Addictions 41 a pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la
continuité et l’interdisciplinarité des prises en charge des personnes en difficulté avec les
conduites addictives ainsi que leur entourage sur le Loir-et-Cher.
Ainsi, le Rézo Addictions 41 n’a pas pour missions d’intervenir dans la prise en charge
directe des patients, mais il apporte plusieurs plus-value dans la coordination des acteurs de la
prise en charge.

3.2.1 Le partenariat au quotidien
Le partenariat avec le Rézo Addictions 41 s’appuie sur plusieurs outils opérationnels que
celui-ci développe, à disposition des acteurs de terrain, professionnels des CSAPA,
généralistes, travailleurs sociaux.
Tout d’abord les deux infirmières du Rézo ont la possibilité d’intervenir à domicile pour
évaluer la situation des usagers confrontés aux addictions et les orienter vers le dispositif le
plus adapté (CSAPA, UAL, CJC, généralistes…).
Ensuite, le Rézo propose un outil qui s’appelle la réunion de synthèse. Ces réunions
permettent de mettre autour de la table l’ensemble des professionnels impliqués dans
l’accompagnement de l’usager, en sa présence, afin de définir avec lui un projet de soins
commun correspondant à ses attentes.
En 2016, plusieurs professionnels de VRS ont été conviés à participer à des réunions de
synthèse relatives aux projets de soins d’usagers qu’ils accompagnaient au sein du CSAPA.

3.2.2 La rencontre de bassin de la Vallée du Cher
Les professionnels du CAARUD et du CSAPA participent à tour de rôle à la rencontre de
bassin de la Vallée du Cher, organisée par le Rézo Addictions 41 et qui concerne l’ensemble
des professionnels et bénévoles concernés par les problématiques des addictions.
Ces rencontres couvrent les territoires de la Vallée du Cher et du Romorantinais. A l’occasion
de ces rencontres sont abordées l’actualité du secteur de l’addictologie et celle des différents
acteurs impliqués. Nous en profitons également pour échanger autour de situations concrètes.
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3.2.3 La rencontre des situations complexes du Vendômois
Chaque trimestre, à l’initiative du CIAS du Vendômois, est organisée une rencontre autour
des situations complexes (anciennement rencontre de bassin du Vendômois lancée à
l’initiative du Rézo Addictions 41). Y sont conviés, en fonction des situations, les différents
acteurs de l’accompagnement : ONS, Rézo Addictions 41, ANPAA, Médecin addictologue,
VRS, MDCS, service de psychiatrie…
Les professionnels du CAARUD de VRS ont participé régulièrement à ces rencontres très
opérationnelles au regard de l’étude concrète de situations d’usagers, auprès desquels l’équipe
du CAARUD peut être amenée à intervenir.

3.3 Le partenariat autour de la veille sociale
Dans le cadre des missions portées par le CAARUD, notre participation à l’Equipe Mobile
Santé Précarité (EMSP), auprès des personnes à la rue, nous implique directement dans les
responsabilités liées aux missions de la veille sociale

3.3.1 Le relations avec la DDCSPP
Le CAARUD, par sa participation à l’EMSP, est un des acteurs de première ligne de la veille
sociale, et est identifié comme tel (Mairie, DDCSPP, Préfecture…), notamment lors de
périodes nécessitant une vigilance spécifique (canicule, grand froid).
Il est associé aux réunions partenariales concernant les dispositifs de veille sociale : réunions
bimestrielles de veille sociale (DDCSPP, ARS, FSL, EMSP, ASLD…), réunions préfectorales
sur le dispositif « grand froid » et veille sociale, etc…

3.3.2 Les relations avec le SIAO
Les principaux partenaires avec lesquels l’équipe du CAARUD travaille, autour des questions
sociales et de l’hébergement d’urgence, sont le CIAS du Blaisois et l’ASLD, association qui
gère le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), le 115 et la majorité des structures
d’hébergement social sur le département.
Depuis la période hivernale, des réunions mensuelles sont organisées par le SIAO, avec
l’accueil de jour de l’ASLD (Accueil Soutien et Lutte contre les Détresses), l’abri de nuit,
l’EMPP et l’EMSP, pour aborder les situations des personnes accompagnées conjointement.

3.3.3 Les relations avec l’EMPP
Par ailleurs, l’équipe entretient des liens avec l'Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP
dépendante du Centre Médico Psychologique géré par le l’hôpital), pour évoquer des
situations complexes, mais aussi avec le service social et l’Unité d’Addictologie de Liaison
(UAL) de l’hôpital de Blois pour faire le lien sur certaines situations.
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3.4 La coordination santé précarité de Blois
Dans le cadre de son travail en partenariat, VRS s’associe à la coordination santé précarité de
Blois, depuis 2005.
Il s’agit, à travers des rencontres régulières entre professionnels de champs d’intervention
différents de permettre une meilleure articulation entre les partenaires (Centre Intercommunal
d’Action Sociale CIAS, Sessad pro, Centre Médico Psychologique CMP-Equipe Mobile
Psychiatrie Précarité EMPP/CHB, service social/CHB, Maison De la Cohésion Sociale
MDCS, Euréka insertion par l’économique, Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie ANPAA).
Mieux se connaître permet en effet de mieux travailler ensemble.
Depuis cinq ans maintenant, ces temps d’échange permettent chaque année de définir une
thématique qui intéresse tous les participants, de l’étayer, jusqu’à organiser une journée de
rencontre ouverte aux autres professionnels, tous les 18 mois environ.
Ces journées, qui sont gratuites, permettent de penser ensemble une thématique précise.
Il s’agit d’une plus-value pour nous permettre de mieux travailler avec les usagers que l’on
rencontre dans nos structures (meilleure efficacité).
Pour exemple, fin 2015 la journée avait été consacrée à la thématique suivante : « Comment
accompagner sans exclure les personnes en souffrance psychique ?"
Ainsi, lors de cette journée, le Docteur MONTMASSON (psychiatre au CMP de Blois) est
intervenue pour donner une définition et présenter un état des lieux de la souffrance
psychique, en lien avec la précarité.
Monsieur Thierry MARIN (psychologue) a quant à lui interrogé la relation d’aide, s’adaptant
à l’évolution du contexte économique, social ? Quels sont les impacts sur le plan
psychologique ? Les conflits de valeurs ? Comment prendre soin de soi ? Les postures de
protection ?
La coordination santé précarité s’est réunie à plusieurs reprises en 2016, afin de préparer la
prochaine journée de rencontres et d’échange.
Julie LECOMTE, éducatrice spécialisée à VRS, a participé à la préparation de cette journée
qui se déroulera le 7 février 2017, et aura pour thème : Le je » et « l’autre » dans le jeu du
travail social.
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1. Les données générales et les activités
médico-psycho-sociales
1.1 L’évolution de la file active au CSAPA
1.1.1 File active globale des usagers
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 stabilité
par rapport à 2015, où la file active avait été également de 602 usagers.

Ce nombre élevé de personnes accueillies au CSAPA, qui se stabilise cette année, mais qui
avait augmenté ces quatre dernières années, est dû essentiellement à la création de deux
nouvelles activités depuis 2012 :
 La préparation des projets de soins à la sortie de détention, grâce à la création d’un
nouveau poste d’éducateur spécialisé à mi-temps à la maison d’arrêt de Blois.
 La création des Points De Contact Avancés (PDCA), pour développer l’intervention
précoce au plus près des premiers usages de produits psychoactifs, dans trois lycées
d’enseignement professionnel et deux CFA du Loir-et-Cher.
L’analyse et le détail des activités du CSAPA sur les différents sites d’intervention sont
présentés ci-après.
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1.1.2 File active par site d’activité
L’analyse et le détail de la file active par site d’activité dégage les points suivants :
 L’activité, sur l’ensemble du centre de Blois et des antennes de Vendôme et de
Romorantin, est en baisse de 4% en 2016, avec une file active de 406 usagers,
pour retrouver son niveau de 2014 ou celle-ci était de 407.
 Avec 321 usagers accueillis sur le centre de Blois en 2016, la file active est en
baisse de 4% par rapport à 2015, pour retrouver son niveau de 2014 où elle
était constituée de 323 personnes.
 L’activité des antennes de Vendôme et de Romorantin avec 85 usagers, se
stabilise, puisqu’elle avait rejoint 84 personnes en 2014 et 87 en 2015.

Par ailleurs, les files actives des deux nouvelles activités lancées début 2012 présentent
les évolutions suivantes en 2016 :
 L’activité à la maison d’arrêt passe de 77 usagers suivis en 2015 à 80 usagers en 2016,
soit une légère augmentation de 4%.
 Les consultations avancées de la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC) ont
accueilli 116 jeunes en 2016, soit une augmentation de 14% par rapport à 2015, qui
s’explique principalement par le lancement d’une nouvelle consultation au lycée
professionnel Val de Cher à St Aignan en septembre 2016.
Globalement en 2016, nous constatons que la légère baisse de la file active sur le centre
de Blois est compensée par la hausse de l’activité sur les consultations avancées de la
CJC. Et les activités sur les antennes de Vendôme et de Romorantin, ainsi qu’à la
maison d’arrêt, restent stables par rapport à 2015.
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1.2 Les usagers reçus au centre de Blois et aux antennes
1.2.1 Nombre d’usagers accueillis
En 2016, 406 usagers, dont 387 patients et 19 membres de l’entourage, ont été accueillis
par au moins un des professionnels du CSAPA lors d’une consultation au centre de soins de
Blois ou dans l’une des antennes de Vendôme et de Romorantin.
Tout en étant en légère baisse de 4% par rapport à 2015, où 396 patients et 27 membres de
l’entourage avaient été rencontrés, ce nombre est toujours important et dépasse pour la
troisième année consécutive la barre des 400 usagers, et retrouve le niveau d’accueil,
effectué par l’équipe du CSAPA en 2014, soit 407 usagers.

Parmi ces 406 usagers, 164 d’entre eux ont consulté pour la première fois en 2016, soit
40% de la file active. Ce pourcentage est supérieur de 4% à celui de 2015, où il était de 36%,
et constitue le niveau le plus important de nouveaux accueils enregistrés ces dernières années.
En nombre, les nouveaux accueils sur le centre de soins de Blois et les antennes de
Vendôme et Romorantin sont passés de 84 en 2011, à 96 en 2012, à 106 en 2013, à 149 en
2014, à 153 en 2015, et jusqu’à 164 usagers en 2016, soit une augmentation progressive et
régulière pour atteindre près de 100% de plus de nouveaux usagers accueillis en cinq ans.
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1.2.2 Répartition sur le Loir-et-Cher
La répartition de la file active, sur les trois lieux de consultation du département, fait
apparaître que 79% des usagers accueillis en 2016, l’ont été sur le site de Blois, et 21% sur
les antennes de Vendôme et de Romorantin. Ces ratios restent stables depuis trois ans.

Cependant, les 21% des usagers, soit 85 personnes accueillies sur les antennes de Vendôme
et de Romorantin en 2016, se répartissent de manière plus équilibrée avec 10% sur
Vendôme et 11% sur Romorantin, tel qu’en 2014, alors que les files actives étaient de 8%
sur Vendôme et 13% sur Romorantin en 2015. Cette réalité est due à la reprise des
consultations médicales sur l’antenne de Vendôme en mars 2016.

1.2.3 Origine géographique des usagers

95% des usagers accueillis sont d’origine du Loir-et-Cher, 4% viennent des autres
départements de la Région Centre Val de Loire et 1% sont originaires d’une autre région, lors
de vacances ou de déménagements. Ces chiffres rejoignent ceux de 2014.
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1.2.4 Sexe des usagers
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.

Cette répartition, entre femmes et hommes dans la file active, représente le ratio le plus faible
d’accueil de femmes en six ans, avec seulement 18%.

1.2.5 Age des usagers
72% des patients ont moins de 40 ans, soit un taux identique à celui de 2015. Cependant
nous constatons une augmentation de 4% des 30 à 39 ans, et une baisse de 3% des 20 à 24 ans
et de 2% des 25 à 29 ans, signifiant un vieillissement de la population accueillie au CSAPA.

Les plus de 40 ans représentent, quant à eux, 28% de la population accueillie, soit un
taux stable depuis 2013, mais avec cependant une augmentation des 50 ans et plus de 3%,
durant la même période.
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1.2.6 Ressources des usagers
Les personnes disposant de revenus de l’emploi ou de prestations Assedic constituent
45% de la file active en 2016, alors qu’ils étaient encore 46% en 2015. Les usagers
bénéficiant d’un revenu de l’emploi ne représentent plus que 30% de la file active alors qu’ils
étaient 51% en 2011, soit 21% de moins en cinq ans.
Les personnes accueillies au CSAPA, vivant du RSA, représentent 24% en 2016, soit 2% de
plus qu’en 2015, et celles bénéficiant de l’AAH ont baissé d’1% dans la même proportion
entre 2015 et 2016.

En ce qui concerne les personnes vivant des ressources d’un tiers ou d’autres ressources (dont
les situations sans revenus), elles constituent 25% de la file active, soit une augmentation de
6% entre 2012 et 2016. Ce ratio reste identique à celui de 2015.
Ces chiffres, tout en démontrant la poursuite de la précarisation de la population que
nous accueillons au CSAPA, qui ne fait que s’accroitre depuis cinq ans, restent tout de
même stables en 2016 par rapport à 2015.
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1.2.7 Situation de logement des usagers
Sans tenir compte des usagers suivis à la maison d’arrêt de Blois, 83% des patients
accompagnés au CSAPA bénéficient d’un logement stable, taux qui repart à la baisse de 3%
en 2016, après une amélioration qui avait été constatée en 2015.

En 2016, la situation de logement des ussagers se dégrade à nouveau pour retrouver les
niveaux de 2013. Le nombre de personnes sans domicile fixe remonte à 5%, soit 1% de
plus qu’en 2015, et celui des usagers en hébergement précaire à 12%, soit 2% de plus
qu’en 2015.
Ces chiffres autour des situations de logement confirment la précarisation des usagers qui
s’accentue, comme nous l’avons constaté avec l’analyse des niveaux de ressources.

1.2.8 Origine de l’orientation des usagers
En 2016, l’examen de l’origine de la demande de soin montre quelques évolutions par
rapport à 2015 :
 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.
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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 usagers au
CSAPA en 2016, contre 14% en 2015, soit une légère augmentation de 1%.
 Enfin, ce sont les hôpitaux et les établissements en addictologie qui orientent
pour 10% les usagers au CSAPA en 2016, soit une légère baisse de 1% par
rapport à 2015.

L’année 2016, nous constatons une augmentation significative des usagers qui s’adressent au
CSAPA d’eux-mêmes ou motivés par un de leurs proches, pour atteindre un ratio de 50% et
retrouver le niveau de 2011.
La communication et la sensibilisation du grand public, sur les problématiques d’addictologie,
qui s’améliore d’année en année, peuvent peut-être justifier ce constat. Dans tous les cas nous
l’espérons.
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1.2.9 Répartition de la demande selon le type d’addiction
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.

En 2016, les évolutions relatives aux autres produits psychoactifs à l’origine d’une
démarche auprès du CSAPA sont les suivantes.
Le cannabis représente 28% des demandes de prise en charge et est en baisse de 2% par
rapport à 2015, pour retrouver son niveau de 2014.
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.
La cocaïne représente 1% des demandes de prise en charge, taux en baisse de 1% par rapport
à 2015, pour retrouver son niveau de 2014.
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.
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1.3 La prise en charge pluridisciplinaire
La spécificité de l’accompagnement d’un usager au CSAPA de VRS consiste, comme dans
tout établissement médico-social, dans la prise en charge pluridisciplinaire médico-psychosociale mise en œuvre par les différents professionnels de l’équipe, médecins, psychologues,
infirmiers, et travailleurs sociaux.

1.3.1 Le projet individuel de prise en charge
Cette prise en charge pluridisciplinaire se concrétise par la définition d’un projet individuel de
soins élaboré avec l’usager à l’occasion de l’un ou des deux premiers entretiens assurés par un
des professionnels de l’équipe.
1.3.1.1 Les premiers accueils
Lorsque le nouvel usager contacte le CSAPA de VRS, par téléphone ou en se déplaçant
physiquement sur place, l’une des deux secrétaires médico-sociales du centre de soins,
Madame PARDOUX Patricia ou Madame JOLY Geneviève, l’accueillent et écoutent sa
demande avant de lui proposer un rendez-vous de premier accueil.
Lors de cet entretien de premier accueil, la personne est reçue soit par une des deux
éducatrices spécialisées, l’infirmière ou une des trois psychologues.
En 2016, ces six professionnelles ont accueilli 164 nouveaux usagers, chiffre en
augmentation de 7% par rapport à 2015 où 153 usagers avaient été accueillis.
1.3.1.2 La mise en place du projet de soins
L’accueil ne se résume pas à la première rencontre. Ce moment particulier n’est pas
évident pour l’usager dont la démarche peut recouvrir des raisons très différentes :
 Exprimer une demande d’aide et d’accompagnement, plus ou moins aisée à formuler
(la peur de ne pas être compris, l’envie que les choses aillent vite etc…).
 Sur ordre de la justice (avec tout ce que cela implique de questionnements,
revendications, doutes, etc…).
Par rapport à cette situation, il semble important d’accorder un second temps à l’accueil, un
temps où l’urgence sera passée et où l’usager sera plus disponible pour lui.
Ainsi, lors de ces deux premiers temps d’accueil, l’usager est invité à exprimer ses attentes et
ses besoins afin qu’il puisse élaborer une proposition de projet de soin avec le soutien du
professionnel qui l’accueille.
Cette proposition de projet de soin, reprenant les objectifs principaux de l’usager ainsi que les
moyens proposés par l’équipe pour y répondre, est formalisé dans un support intitulé
Document Individuel de Prise en Charge (DIPC, outil instauré par la loi de 2002-2).
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Ce document est ensuite présenté par le professionnel à l’occasion de la réunion d’équipe
hebdomadaire du CSAPA, pour échanger sur sa pertinence et le valider, afin de la mettre en
œuvre en l’ajustant ou non.
Puis, le professionnel rencontre à nouveau l’usager pour lui confirmer les modalités de mise
en œuvre de son projet de soin. L’accord autour de ce projet est finalisé par la signature du
Document Individuel de Prise en Charge par l’usager, le professionnel et le directeur de VRS.
Cependant, comme le rappelle l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des
Etablissement Sociaux et Médico-sociaux (ANESM), le projet de soin défini avec l’usager
peut à tout moment être ajusté et modifié, à sa demande ou sur proposition de l’équipe.

1.3.2 Répartition des prises en charge par discipline
Le suivi des projets de soin des usagers se réparti de la manière suivante entre les différentes
catégories de professionnels au sein de l’équipe du CSAPA.

En corrélation avec la stabilisation de la file active en 2016, le nombre d’usagers suivis, par
catégorie de professionnels, est quasiment identique à celui de 2015.
Ainsi les infirmières et les psychologues ont une légère augmentation de 4% à 5% des usagers
qu’elles ont accompagnés, les éducatrices spécialisées ont suivi 8 % d’usagers en plus, et les
médecins ont une légère baisse de 5% des usagers reçus, pour retrouver le niveau de 2013.

28

1.3.3 Nombre d’entretiens réalisés par l’équipe
6 250 entretiens ont été menés avec les usagers par l’équipe du CSAPA en 2016.

En 2016, le nombre d’entretiens réalisés par l’ensemble des professionnels du CSAPA est en
légère baisse de 4% par rapport à 2015, où celui-ci s’était élevé à 6 510 entretiens. Nous
retrouvons ainsi le niveau de 2014 où 6 265 entretiens avaient été réalisés par l’ensemble de
l’équipe pluridisciplinaire.
Le nombre d’entretiens menés dans le cadre des activités réalisées par les trois psychologues,
est en baisse de 9% entre 2015 et 2016. Le remplacement d’une des trois psychologues, partie
en congé maternité, ne s’est pas réalisé sur la totalité de la période concernée, ce qui a généré
ce nombre inférieur de consultations.
En ce qui concerne l’activité des deux éducatrices spécialisées, le nombre d’entretiens est
quasiment identique entre 2015 et 2016, passant de 705 à 695.
Pour les infirmières, le nombre de consultations est en légère augmentation de 2% entre 2015
et 2016. Cette poursuite de l’augmentation des entretiens est due au développement d’une
nouvelle offre de service, à travers la proposition d’une aide à l’arrêt du tabac avec les TSN.
Les médecins quant à eux ont assuré un nombre de consultations en baisse de 6% entre 2015
et 2016, passant de 3284 à 3093, pour retrouver le niveau de 2012, qui reste cependant élevé
avec plus de 3000 consultations.

29

1.4 L’activité médicale
1.4.1 L’activité des médecins
L’année 2016 n’a pas connu de mouvement quant à l’équipe des trois médecins en poste, le
Docteur CORDIER François, le Docteur MBIKILA Roger et le Docteur DUGUY Richard.
En 2016, nous avons redéployé le temps de travail du Docteur DUGUY entre le centre de
Blois et l’antenne du CSAPA à Vendôme. Ainsi, depuis le mois de mars, le Docteur DUGUY
assure les permanences médicales une ½ journée tous les 15 jours, dans les nouveaux locaux
du Point d’Accès au Droit mis à disposition par le CIAS du Pays de Vendôme.
En 2016, le temps médical est resté équivalent à celui de l’année 2015 avec 0.87 ETP affectés.
Les trois médecins, qui sont intervenus sur le CSAPA en 2016, ont accompagné 61% des
usagers reçus au CSAPA soit 238 usagers contre 251 en 2015, soit un nombre d’usagers en
légère baisse de 2% par rapport à 2015, où ils avaient suivi 63% des usagers de la file active.
En 2016, 3093 consultations ont été assurées par les médecins, soit une baisse de 6% par
rapport à 2015 où ils en avaient réalisées 3284, retrouvant le niveau de 2012, qui reste
cependant élevé avec plus de 3000 consultations.

1.4.2 Type d’usage à l’origine de la prise en charge
Sur l’ensemble des usagers accueillis au CSAPA en 2016, 80% étaient dans une situation de
dépendance au regard de leur consommation d’héroïne ou de produits de substitution
détournés, soit 3% de plus qu’en 2015, et 8% de plus qu’en 2014 où ils étaient 72%.

Par ailleurs, 15% étaient dans un usage à risque ou nocif, en baisse de 3% par rapport à
2015, et 5% en abstinence, taux qui est stable depuis quatre ans.
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1.4.3 Les traitements de substitution
Dans le cadre des dépendances aux opiacés (héroïne, morphine, opium, codéine et sulfate de
morphine…), des Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) sont utilisés par les
médecins du CSAPA pour permettre une rupture du cycle de dépendance à l’héroïne et une
amélioration des conditions de vie et de l’accès aux soins.

57% des usagers, qui arrivent à VRS avec une demande de soin, sont concernés par une
consommation d’héroïne ou de substitution détournée.
Les situations de ces patients nécessitent un suivi médical par les médecins du centre qui leur
proposent l’initialisation d’un traitement de substitution aux opiacés : La Méthadone et la
Buprénorphine Haut Dosage (BHD, dont le médicament princeps est le Subutex).
Ainsi en 2016, 240 usagers ont bénéficié d’une prescription de traitement de substitution
aux opiacés par les médecins : 92 sous méthadone sirop, 87 sous méthadone gélule, 58 sous
buprénorphine ou subutex et 3 sous autres TSO (suboxone, oxycodone et moscontin).
Ce nombre d’usagers sous TSO est quasiment identique à celui de 2015, où 237 usagers
avaient été sous TSO.
Nous constatons que le nombre d’usagers sous méthadone gélule a augmenté de 19%,
pour passer de 73 patients en 2015 à 87 patients en 2016, constituant le niveau le plus élevé de
prescription au centre, depuis la mise sur le marché de la méthadone gélule.
Cela démontre que la file active des patients sous TSO au CSAPA reste stable en 2016,
et qu’un certain nombre d’entre eux deviennent autonome dans la gestion de leur
traitement, en passant à la méthadone gélule.
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1.5 L’activité paramédicale
L’activité principale de l’infirmière, Madame BENASSY Julie à 0,75 ETP sur le CSAPA,
reste toujours la prise en charge globale des usagers sous méthadone (et parfois la
buprénorphine).
La délivrance de ces deux Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) se fait
habituellement tous les matins, et le mardi soir jusqu’à 19h. Le mardi soir permet aux usagers
qui travaillent de passer à une heure convenable.
Madame MICHAUD Anne continue à faire les remplacements pendant les périodes de
congés, formations et absences, de l’infirmière, mais avec un temps de travail réduit.
Ceci permet la continuité dans les délivrances des Traitements de Substitution aux Opiacés
(TSO) et les Traitements de Substitution Nicotiniques (TSN) au CSAPA.

1.5.1 L’activité des infirmières
Avec 140 usagers suivis en 2016 par les infirmières, le nombre d’usagers accompagnés au
plan paramédical est en légère augmentation de 4% par rapport à 2015 où elles avaient
accueilli 135 personnes.
En ce qui concerne le nombre d’actes, 1544 ont été réalisés en 2016 par les infirmières, soit
un chiffre quasiment identique à celui de 2015 qui était de 1516 actes, soit 2%
d’augmentation.
L’infirmière a assuré le 1er accueil de 30 nouveaux usagers en 2016 et 13 réouvertures de
dossiers, contre 37 premiers accueils et 17 réouvertures en 2015.

1.5.2 Les Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO)
1.5.2.1 Les différents TSO délivrés au centre
Depuis fin 2014, nous disposons de la méthadone sous la forme gélule au centre, alors
qu’auparavant seule la méthadone sirop en flacon était délivrée.
Puis début 2015, les traitements de buprénorphine/subutex ont été également commandés afin
qu’ils puissent être délivrés au centre, ce qui facilite l’initialisation des traitements sur place
au CSAPA.
La délivrance et la gestion de la réserve des TSO (méthadone sirop, gélule et la
buprenorphine/subutex) sont assurées par les infirmières, sous la responsabilité de la
pharmacienne.
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1.5.2.2 Les données statistiques des TSO au centre
L’activité de délivrance des TSO au CSAPA est précisée dans le graphique ci-dessous :

Après une baisse de 28% du nombre de patients sous TSO au centre, entre 2011 et 2014, nous
constatons depuis deux ans une augmentation importante de 51% de la file active des usagers
en délivrance de TSO au centre qui passe de 74 en 2014 à 112 en 2016.
Cette augmentation s’explique principalement par la délivrance de la méthadone gélule pour
20 usagers, et de la buprénorphine pour 15 usagers en 2016.
Par ailleurs en 2016, sur les 240 patients sous traitement de substitution prescrits par les trois
médecins du CSAPA, méthadone et buprénorphine/subutex confondus, ils sont 178 à avoir
bénéficié d’une délivrance en pharmacie de ville, pour retrouver le niveau de 2014.

1.5.3 La délivrance de la méthadone au centre
1.5.3.1 Le protocole d’initialisation du traitement de méthadone
La législation oblige que l’initialisation du traitement de méthadone soit faite en milieu
hospitalier ou en CSAPA. Le patient est reçu en premier accueil par une des
professionnelles du centre.
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Si la problématique concerne une dépendance aux opiacés et que le patient souhaite être mis
sous traitement de substitution à la méthadone, il sera systématiquement orienté vers un des
médecins du CSAPA qui prescrira l’ordonnance d’initialisation. La prescription de méthadone
débute toujours à 30/40 mg pour éviter les risques d’ovordose.
Ensuite les délivrances seront faites par l’infirmière tous les matins. Afin de trouver une
posologie adaptée, la méthadone est augmentée (ou diminuée) de 5 mg ou 10 mg par jour,
selon l’ordonnance du médecin et les symptômes de manques cliniques constatés
(courbatures, nausées/vomissements, maux de têtes…).
Une initialisation de traitement à la méthadone dure environ une à deux semaines. En général,
l’initialisation commence si possible le lundi, afin que la posologie adaptée au patient puisse
être trouvée pour le week-end suivant.
Ensuite, les délivrances deviennent plus espacées, ceci permet aux patients une évolution
progressive vers l’autonomie dans la gestion de leur traitement.
Ces consultations infirmières permettent un suivi plus proche sur le plan somatique et
psychologique. Une orientation vers une des trois psychologues ou vers l’éducatrice
spécialisée du centre peut être travaillée s’il y a besoin.

1.5.3.2 Statistiques de délivrance de la méthadone au centre
Les principales données statistiques relatives à la délivrance de la méthadone sirop et gélules
au CSAPA sont précisées dans le tableau ci-dessous.

Usagers en délivrance
méthadone au centre
(flacons et gélules
depuis fin 2014)
TOTAL
Dont nouveaux usagers
Nombre de délivrances

2013

2014

2015

2016

62 hommes

61 hommes

83 hommes

84 hommes

13 femmes

13 femmes

11 femmes

13 femmes

75

74

94

97

23

23

23

8

1402

1578

1454

1237

En 2016, 97 patients étaient sous traitement à la méthadone sirop ou sous la forme gélule,
alors qu’ils avaient été 94 en 2015, soit 3% d’augmentation.
Parmi eux, 8 ont été initialisés en 2016 contre 23 en 2015, soit une baisse significative, qui
nous l’espérons est peut être le signe d’une baisse des consommations d’héroïne comme nous
le constatons parmi notre population.
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1.5.3.3 Délivrance de la méthadone gélule au centre
Avec l’arrivée d’une pharmacienne et la création d’une pharmacie interne au CSAPA depuis
fin 2014, nous sommes en capacité à délivrer les gélules sur place au centre soit :
 pour les usagers qui rentrent dans le protocole défini par l’Autorisation de Mise sur le
Marché (AMM) pour la méthadone gélule, à savoir être stabilisé après 12 mois de
traitement en méthadone sirop, mais qui nécessiteraient de continuer à être suivis par
l’infirmière au CSAPA, par manque d’autonomie,
 pour les usagers hors protocole AMM, à savoir avant les 12 mois de traitement en
méthadone sirop, parce qu’ils présentent des incompatibilités à ce traitement (femmes
enceintes, diabète, troubles gastriques…),
 pour les usagers qui sont en rupture de droits sécurité sociale, et en attendant que ceuxci soient à nouveau réinstallés (CMU – CMUC).
En effet la méthadone en sirop présente des inconvénients non négligeables :
 Elle ne contient pas d’alcool éthylique, mais du glycérol. Pour certains usagers qui ont
rencontré des difficultés de dépendance à l’alcool, la consommation d’alcool
(éthylique ou glycérol) peut poser des problèmes. La simple mention du mot
« alcool » les inquiète au regard de leur abstinence.
 Le goût du sirop est décrit par la plupart des usagers comme « écœurant » pouvant
entrainer des nausées.
 Le sucre qu’elle contient (afin de masquer l’amertume) dégrade le niveau de santé
buccal, lui-même déjà détérioré par les produits toxiques et le manque d’hygiène
buccal/dentaires.
 L’utilisation du sirop à long terme pose problème par sa présentation : le volume et les
quantités de flacons entrainent une gestion de stockage et de transport difficile,
particulièrement pour les usagers sans domicile fixe.
En 2016, 20 usagers ont disposé d’au moins une délivrance de méthadone gélules au centre.

1.5.4 Les prélèvements urinaires
Avant une initialisation à la méthadone, la réglementation rend obligatoire la réalisation d’une
analyse urinaire. Les prélèvements sont effectués sur place au CSAPA, ceci permet de faire
un bilan (et non pas un contrôle) des consommations et de confirmer la présence d’opiacés, de
méthadone ou de buprénorphine.
Ce test est aussi effectué ponctuellement au cours du traitement, en fonction des besoins et de
l’évolution du parcours de soins du patient. Les bandelettes urinaires sont uniquement
qualitatives, donc leur utilisation reste limitée.
Les trois produits recherchés principalement sont : opiacés, méthadone, buprénorphine. Par
ailleurs, il y a trois autres produits détectables par la bandelette : cocaïne, benzodiazépines et
THC/cannabis (Tétrahydrocannabinol).
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1.5.5 Les maladies infectieuses VIH et VHC/VHB
1.5.5.1 La prévention des maladies infectieuses
Les modes de consommation des produits psychoactifs ainsi qu’un état physique bien affaibli
par la précarité rendent les patients particulièrement susceptibles aux maladies infectieuses.
Une partie du temps infirmier est donc consacrée à informer les patients sur les risques de
transmissions des maladies infectieuses (hépatites C et B, VIH), souvent liés au partage de
matériel (seringues/pailles).
D’autres infections sont aussi à prévenir, telles que septicémie ou abcès qui peuvent survenir
suite à la réutilisation de matériel non stérile.
1.5.5.2 Le dépistage des maladies infectieuses
Les missions, définies par le décret instituant les CSAPA, prévoient la possibilité pour les
patients de bénéficier d’un test de dépistage VIH et VHC/VHB gratuitement.
Un contrat d’exercice professionnel a été établi en octobre 2014 avec le laboratoire Val de
Loire, situé, Avenue du Docteur Jean Laigret à Blois, pour ce projet « dépistage gratuit au
CSAPA ». Ce contrat formalise les relations entre l’association VRS et le laboratoire, pour la
réalisation de l’ensemble des processus (de la prescription au paiement de l’acte) liés aux
examens de dépistages (VIH et VHC/VHB).
Les prélèvements sont réalisés par voie intraveineuse par l’infirmière qui utilise le matériel
fourni par le laboratoire. Le stockage des prélèvements se fait à température ambiante,
jusqu’au transfert au laboratoire. Le transport des prélèvements est assuré par l’infirmière en
fin de matinée. La facture des analyses est envoyée par le laboratoire à VRS, qui la règle.
Le médecin du CSAPA communique et explique directement les résultats au patient sur
consultation médicale, ce qui permet de réunir les conditions optimales pour assurer la
continuité des soins en cas de résultat positif.
La vaccination contre l’hépatite B peut être réalisée gratuitement par l’infirmière, sur
prescription médicale selon les résultats du prélèvement et le souhait du patient. Aucune
vaccination contre l’hépatite B a été réalisée en 2016.
En 2016, ce sont 6 prélèvements de dépistage qui ont été réalisés auprès des patients, contre
10 en 2015, pour lesquels aucun résultat positif n’a été relevé.
Les usagers ressentent souvent de l’appréhension à réaliser un dépistage, du fait que leurs
veines sont en mauvais état à la suite d’injections fréquentes par le passé. La crainte d’un
résultat positif limite aussi cette démarche pour d’autres usagers.
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1.5.5.3 Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique

L'arrêté du 1er août 2016 fixe le nouveau cadre de réalisation, dans le secteur médico-social
ou associatif, des dépistages par les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD), des
infections liées aux virus VIH et Hépatite C.
Les associations et les établissements médico-sociaux sont désormais habilités à utiliser des
TROD, plus communément appelés tests de dépistage rapide du VIH et Hépatite C:
Avec seulement une goutte de sang recueillie au bout du doigt, les TROD permettent
d’obtenir en quelques minutes un résultat fiable. Si le résultat est positif, cela signifie qu'il y a
une très forte suspicion d’infection par le VIH et/ou l’Hépatite C.
L’avantage de ces tests c’est qu’ils permettent de prélever sur place et de disposer d’un
résultat dans les 15 à 20 minutes qui suivent, afin de pouvoir informer l’usager de suite.
En résumé, avec ces nouveaux TROD, le dépistage du VIH/sida et de l’Hépatite C peut être
fait autant de fois qu’on estime nécessaire, selon le niveau de risques pris par chaque
usager. Les prélèvement se font sur place et les résultats sont immédiats.
L’objectif, dans le cadre de notre groupement AddictoCentre et en lien avec la Fédération
Addiction, est d’organiser en 2017 une formation habilitante pour les professionnels de VRS
et de constituer le dossier d’agrément à soumettre à l’ARS, pour disposer de l’autorisation
officielle d’utilisation des TROD.
Nous espérons ainsi qu’avant la fin de l’année 2017, nous pourrons proposer ce nouvel
outil de dépistage auprès des usagers du CSAPA et du CAARUD.

1.5.6 L’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 Nicotiniques (TSN).

1.5.6.1 La mise en place du projet TSN
Le projet de proposition de TSN aux usagers du CSAPA, a débuté en 2015 par la création
d’un groupe de réflexion et de travail composé de trois professionnels (infirmière,
psychologue et pharmacienne) qui ont réfléchi à la manière d’organiser cette nouvelle offre.
Le projet a été ensuite présenté en réunion à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire. Après
échange et réflexion, la démarche retenue consiste à ce que tous les professionnels de l’équipe
du CSAPA soient en capacité de repérer et proposer aux usagers une initialisation de TSN.

37

1.5.6.2 Les groupes d’information à l’arrêt du tabac
Depuis fin 2015, des groupes d’information à l’arrêt du tabac ont débuté. Ils sont animés par
l’infirmière, Madame BENASSY, une psychologue, Madame MORIN et la pharmacienne,
Madame MOREAU. 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 des TSN.
En 2016, ces groupes d’information à l’arrêt du tabac ont eu lieu à cinq reprises, aux mois de
janvier, février, avril, mai et octobre. Ils ont réuni 9 usagers, qui pour certains ont participé à
plusieurs rencontres.
1.5.6.3 La délivrance des TSN
Les Traitements de Substitution Nicotiniques (TSN) sont délivrés par l’infirmière et la
pharmacienne suite à des entretiens individuels (ou en couple) « arrêt du tabac ». En 2016, ce
sont 17 usagers qui ont bénéficié de l’initialisation de TSN (patches, gommes, pastilles), soit
14 de plus qu’en 2015, où nous avions débuté cette proposition en fin d’année avec 3 usagers
concernés.
1.5.6.4 La campagne nationale de prévention « Moi(s) Sans Tabac »
En 2016, le ministère de la Santé a lancé pour la première fois une campagne intitulée :
« Moi(s) Sans Tabac ». Cette campagne se déroule au mois de novembre et s’inspire d’une
expérience britannique « Stoptober » menée depuis 2012 avec des résultats encourageants.
L’objectif de cette campagne est de proposer à l’ensemble des personnes qui fument en
France, un défi d’arrêt du tabac pendant 30 jours au mois de novembre.
VRS par le biais de l’équipe du CSAPA s’est mobilisé pour proposer aux usagers cette
campagne durant le mois de novembre 2016.
Ainsi, 8 rencontres supplémentaires d’information tabac ont été proposées les mardi et les
jeudi, avec le partage d’une collation. Quatre de ces rencontres ont rejoint des usagers au
nombre de cinq. Cette campagne sera renouvelée en 2017.

1.5.7 L’éducation à la santé
Une grande importance est accordée à l’éducation pour la santé. L’importance d’une hygiène
de vie équilibrée (alimentation/activité physique, hygiène corporelle/buccale) est rappelée aux
patients pour lesquels ce principe de base est souvent oublié, voir pas acquis du tout.

38

1.6 L’activité psychologique
Le CSAPA dispose d’un ETP de présence de psychologue pour la prise en charge
psychologique des usagers et des membres de l’entourage, hors des consultations avancées de
la Consultation Jeunes Consommateurs, appelées aussi Points De Contact Avancés, dans les
établissements d’enseignement professionnel et CFA de Blois, Vendôme et St Aignan.
Cet ETP d’activité de psychologue au CSAPA est réparti entre Mesdames BAZIN, MORIN et
SANCHEZ. Leur activité de soutien psychologique se déploie sur le centre de soins à Blois,
sur les antennes de Romorantin et de Vendôme, ainsi qu’à la Maison d’Arrêt de Blois.

1.6.1 Les missions des psychologues
1.6.1.1 Le premier accueil
Les psychologues assurent les entretiens d’accueil, au même titre que l'éducatrice ou
l'infirmière du CSAPA. L’objectif est de permettre à l'usager une rencontre avec une
psychologue, afin de démystifier la représentation que cette professionnelle peut susciter, et
favoriser ainsi la mise en place d’un suivi psychologique si besoin.
1.6.1.2 Le travail d’évaluation
Toute orientation vers la psychologue n’aboutit pas ipso facto à un suivi psychologique. Il
arrive qu’un collègue émette une demande d’évaluation de la psychopathologie d’un usager,
afin de lui proposer une orientation adaptée. Ces évaluations peuvent aboutir à une
réorientation, notamment vers le Centre Médico Psychologique (CMP) de Blois, ou vers des
psychiatres en cabinet libéral.
1.6.1.3 Le soutien psychologique
 Des usagers
Les orientations vers les psychologues sont travaillées en équipe lors de la réunion de service.
La prise de contact avec une psychologue est parfois longue, elle implique l’installation
progressive d’une relation de confiance, aussi l’intérêt de la rencontre avec la psychologue est
soutenu par le professionnel qui accompagne déjà l’usager.
Les usagers du CSAPA ne sont en général pas dans une demande immédiate de suivi
psychologique. Leur première préoccupation concerne le besoin physique et c’est autour du
corps et de la question du manque que le soin va d’abord se porter.
Dans un second temps, lorsque le sujet parvient à s’extraire d’une logique addictive de manque
et de consommation, qu’il retrouve un certain équilibre notamment par le biais de la
substitution, et une fois que le travail de réinsertion sociale apaise l’anxiété induite par les
besoins primaires, il devient possible de rencontrer la psychologue.
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Le nouvel enjeu est alors d’accepter de penser son parcours de vie, de découvrir le plaisir à
s’interroger sur soi afin de devenir un peu plus sujet de sa propre histoire.
Ce parcours graduel avec les professionnels, médecins et infirmière, puis éducatrice, et enfin
psychologue est surtout marqué chez les usagers héroïnomanes.
Lorsque l’usager est inséré dans un parcours de soin équilibré, à travers les piliers somatique,
social et psychologique, l’équipe veille à les maintenir et à travailler en commun afin de les
harmoniser.
Les consommateurs de cannabis ont un parcours de soin relativement différent. Ils sont souvent
mieux insérés et présentent une dépendance psychologique bien plus qu’une dépendance
physique.
Ils ne rencontrent pas systématiquement le médecin, qui n’a d’ailleurs pas de traitement
médicamenteux à leur proposer pour diminuer leur consommation.
Le travail se répartit assez rapidement entre l’éducatrice et la psychologue qui proposent un
suivi comportemental et psychologique.
 De l’entourage
Au-delà de la prise en charge des usagers consommateurs de produits psychoactifs, les
psychologues du CSAPA peuvent accueillir également les parents et les proches des
consommateurs usagers ou non du centre de soins.
L'entourage proche de l’usager peut jouer un rôle important, autant dans l'apparition et
l'installation des comportements addictifs, que dans le parcours de soin.
L’environnement familial de l’usager de drogues se sent souvent démuni, dans une grande
détresse et une forte incompréhension, amenant parfois à la rupture des liens affectifs.
Aussi, par l’accueil et le soutien psychologique proposé aux membres de l’entourage des
usagers, les psychologues à travers une écoute attentive invitent à prendre de la distance, et à
mieux comprendre le processus d’addiction, ainsi que l’accompagnement mis en place autour
du projet de soins de leur proche au CSAPA.

1.6.2 L’activité des psychologues au CSAPA
L’activité des trois psychologues, au centre de Blois, dans les antennes de Vendôme et de
Romorantin, ainsi qu’à la Maison d’Arrêt de Blois, a concerné 185 usagers, correspondant à
40% de la file active du CSAPA.
Soit une légère baisse de 2% par rapport à 2015 où 188 usagers avaient été suivis par les
psychologues.
Elles ont également accueilli 19 membres de l’entourage des usagers, parent ou conjoint,
soit une baisse de 30% par rapport à 2015 où 27 proches avaient été rencontrés.
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1.6.3 Le profil des usagers suivis par les psychologues
Ce sont majoritairement des hommes, de moins de 30 ans, originaires du département,
célibataires et sans enfant (30% ont des enfants mais la grande majorité ne les a pas à charge).
La moitié d’entre eux travaille et occupe un logement stable. Indépendamment de leur âge,
beaucoup d’entre eux vivent encore chez leurs parents.
Il peut s’agir également de jeunes femmes et d’adolescents, la variété des addictions
concernant un public très diversifié.
Un tiers de ces usagers sont arrivés à VRS de leur propre initiative, un autre tiers a été orienté
par les partenaires médicaux (hôpital, médecin traitant, Rezo Addictions 41, …), et le dernier
tiers émane essentiellement de l’entourage du patient et de la justice.
50% des usagers ayant bénéficié d’un suivi psychologique au cours de l’année en étaient
explicitement demandeurs dès le premier accueil. L’autre moitié a formulé cette demande à
un moment donné de son accompagnement par les autres professionnels de l’équipe.
La plupart des usagers qui formulent, d’emblée ou plus tard, une demande d’orientation vers
les psychologues évoquent dès le premier accueil avoir eu une enfance difficile, marquée
notamment par des problématiques parentales (alcool, violence, dépression…).
Près de 60% des usagers en question arrivent à VRS avec une demande de soin concernant
une consommation d’héroïne ou de substitution détournée. Les autres consommations les plus
fréquentes et éventuellement problématiques sont : le tabac, le cannabis, l’alcool et la cocaïne.
Nous recevons également à VRS des demandes de soutien pour une dépendance aux jeux
vidéo et aux jeux de hasard et d’argent, et autres addictions sans substance.
En 2016, 18 usagers concernés par ces addictions sans substance ont été accueillis au CSAPA,
correspondant à 4% de la file active, en augmentation d’1% par rapport à 2015 et de 3% au
regard de 2014.
En 2016, pour répondre à la demande relative à ces nouvelles addictions sans substance,
l’ARS Centre a poursuivi la structuration de la filière dédiée à ces addictions en proposant aux
acteurs du secteur de constituer un groupe régional de référence.
Madame MORIN Nathalie, psychologue, participe à ce groupe en tant que référente de ces
problématiques au sein de l’équipe du CSAPA de VRS.
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1.7 L’accompagnement socio-éducatif
1.7.1 Les missions du poste
Madame LECOMTE Julie, éducatrice spécialisée à mi-temps intervient au CSAPA de Blois.
Ce mi-temps se découpe en différentes missions et projets :
 Accueillir l’usager dans sa première demande (évaluation et/ou orientation).
 Accompagner l’usager de façon globale dans sa démarche de soins (accueil,
médiation, maintien du lien).
 Proposer des rencontres plus spécifiques :
 Evaluation, accompagnement et/ou orientation pour tout ce qui
concerne l’accès aux droits.
 Accompagnement de type comportemental dans l’aide à la réduction ou
à l’arrêt des consommations (souvent en complément d’un suivi
psychologique et/ou médical).
 Accompagnement des personnes dans le cadre d’une mesure de justice.
L’éducatrice propose des repères qui favorisent l’insertion sociale des personnes concernées.
Les rencontres peuvent ainsi prendre des formes variées : entretiens individuels le plus
souvent, parfois accompagnements sur l’extérieur (faire avec).
L’éducatrice va surtout chercher à installer une relation durable, basée sur la confiance,
indispensable pour engager toute démarche, et créer ainsi une alliance thérapeutique.

1.7.2 Le public accueilli
119 personnes différentes ont été rencontrées en 2016 par Madame LECOMTE, soit 10% de
plus qu’en 2015. Ce nombre est le plus important depuis cinq ans.
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Les personnes qui ont été accueillies par l’éducatrice représentaient 106 hommes et 13
femmes. Le pourcentage de femmes accompagnées est en baisse de 10% depuis quatre ans.

Ce constat correspond à la baisse du nombre de femmes accueillies, constaté également au
sein du CSAPA en général.
1.7.2.1 Répartition des ressources
En 2016, les personnes accompagnées sont surtout bénéficiaires du RSA à 27%, soit 3% de
moins qu’en 2015, ou indemnisées par Pôle Emploi, à 23%, soit 6% de plus qu’en 2015.

Au global, 88% des usagers accompagnés par l’éducatrice sont sans emploi en 2016, alors
qu’ils étaient 86% en 2015, soit une augmentation de 2%.
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Les personnes à la charge d’un tiers représentent 16%, alors qu’en 2015 elles étaient 11%.
Cette réalité est en augmentation de 11% depuis trois ans.
Concernant la catégorie « Autres ressources », elle fait référence à une autre forme de
précarité. En effet, parmi les 15 usagers concernés :
 5 avaient moins de 25 ans, et ne bénéficiaient pas d’aide de leur entourage.
 4 n’avaient pas encore fait valoir leurs droits RSA ou chômage au moment de leur
accueil, et n’avaient donc pas de ressources.
 2 étaient en conflit avec un employeur et attendaient une régularisation (droits
suspendus pendant ce temps).
 2 touchaient une allocation retraite.
 2 (sans motif exposé).
Ainsi, au regard de ces situations particulières de précarité dues au manque de ressources,
l’accompagnement a d’abord consisté à aider les usagers à remettre en place ou faire valoir
leurs droits (contact CIAS, mise en place RSA, courriers de relance des employeurs, etc…).
Ces démarches peuvent prendre plusieurs semaines selon les cas.
Pour les personnes de moins de 25 ans, c’est l’orientation vers la mission locale qui a été
nécessaire (en vue d’envisager une orientation vers une formation rémunérée par exemple), et
la sollicitation pour certains de l’aide d’urgence du CIAS (bons épicerie sociale la Passerelle).
1.7.2.2 L’hébergement
En 2016, 74% des usagers disposaient d’un hébergement stable (indépendant ou chez des
proches), contre 79% en 2015, soit 5% de moins.
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Les usagers qui étaient en hébergement précaire (hébergé chez des proches ou en institution)
représentaient 13% de la population accompagnée par l’éducatrice, alors qu’ils étaient 11% en
2015, soit une augmentation de 2%.
Nous pouvons davantage détailler la situation des personnes sans domicile fixe rencontrées
cette année, et l’évolution de leur condition. Parmi les 11 usagers accueillis concernés en
2016 :
 1 a été pris en charge plusieurs mois par les Lits Halte Soins Santé (LHSS gérés par
l’association ASLD), suite à une hospitalisation, l’objectif à plus long terme étant
l’accueil en CHRS.
 3 ont trouvé un appartement dans le privé ou public, les situations restant fragiles,
puisqu’un a été incarcéré en fin d’année, et un autre a rencontré rapidement des difficultés
de paiement après son entrée dans les lieux.
 1 était en semi-liberté le temps de ses démarches, et a choisi de quitter le département
pour s’installer en colocation dans le Loiret.
 1 a choisi de continuer à vivre sur les routes en quittant la région.
 1 était accompagné par le CIAS en vue d’intégrer un hébergement d’urgence début 2017.
 4 rencontrent des difficultés pour être accompagnés, et fréquentent les structures
d’urgence en fonction de leurs besoins immédiats.
L’éducatrice a également accompagné des usagers en semi-liberté de la maison d’arrêt (considérés
en extérieur pour leurs démarches, mais toujours pris en charge par l’institution pénitentiaire).
Ce que nous constatons dans tous les cas, et encore plus pour les personnes en situation de grande
précarité, c’est l’importance de nous rendre présent et de maintenir le lien social, pour que les
usagers en difficulté, dont la situation se chronicise, puissent être accueillis et accompagnés,
quand ils se sentent prêts.

1.7.3 L’accompagnement socio-éducatif
Lors de la première rencontre avec le travailleur social, l’évaluation de la situation globale de
la personne permettra d’envisager quel accompagnement lui sera le plus adapté dans un
premier temps : social, et/ou aide à la réduction ou à l’arrêt des consommations, etc…
1.7.3.1 Accompagnement des usagers dans la réduction ou l’arrêt des
consommations
L’accompagnement autour de l’objectif exprimé de l’usager, de la réduction ou de l’arrêt des
consommations, se mène par l’éducatrice via une approche comportementale, complémentaire
au travail analytique mené par les psychologues, et le soutien médical.
Il s’agit aussi d’être dans une approche de réduction des risques et des dommages en
lien avec les consommations des usagers accompagnés :
 Aide à la réduction des consommations d’alcool et/ou de cannabis.
 Aide à la gestion des poly-consommations.
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 Dans le cas d’une démarche d’arrêt : aide dans la gestion du quotidien sans
produit (souvent en parallèle d’un suivi psychologique) :
-

-

Travail sur l’anticipation des situations qui mettent le patient en difficulté (ex. : dans
le cadre des relations amicales, contextes de soirées entre amis, repas de famille, de
travail, etc…).
Outils comportementalistes (notamment aide à l’arrêt du cannabis et/ou tabac, et/ou
problématique alcool associée à la consommation de produits illicites).
Accompagnements ponctuels dans le montage de dossiers de postcures en
toxicomanie ou alcoologie (travail sur les motivations qui entourent cette demande,
courriers aux institutions après recherche d’un lieu adapté, préparation aux entretiens
préliminaires d’admission, etc…).

En ce qui concerne la réduction des risques, au-delà des entretiens qui permettent d’échanger
avec les usagers sur leurs consommations et modes de consommations de produits, le CSAPA
met à disposition du matériel stérile (préservatifs, kits Strawbag-sniff, roule ta paille), en
libre-service.
Cette démarche se fait en complémentarité du travail d’orientation vers le CAARUD, qui
dispose de davantage de matériel, pour des modes de consommations différents (injection,
sniff, inhalation, fume).
1.7.3.2 Démarches effectuées dans le cadre de l’accès et/ou le
maintien aux droits
Les personnes rencontrées au CSAPA se trouvent souvent en situation de précarité (en termes de
ressources et/ou de logement).
Certains usagers sont autonomes dans leurs démarches et/ou sont déjà accompagnés par une
structure adaptée à leur situation (CIAS, MDCS, Pôle emploi, Mission locale). Dans ce cas, il
s’agit parfois simplement de les orienter, de passer un appel téléphonique pour que les choses se
remettent en place, ou que le lien ne se rompt pas.
Il s’agit d’un travail de lien avec les partenaires et d’ouverture sur l’extérieur.
(Orientations, accompagnements, contacts téléphoniques : travail de remise en lien avec les
services administratifs).
Pour d’autres, plus éloignés des démarches, l’accompagnement socio-éducatif aura pour objectif
de leur en faciliter l’accès, de les remettre en lien avec les professionnels qui pourront les aider via
des rencontres plus soutenues, et des démarches qui prendront plus de temps.

En 2016, 27 usagers ont été accompagnés par Madame LECOMTE dans ce cadre
(démarche de droit commun, ou pour des démarches sociales diverses) :
 Constitution ou aide au renouvellement de dossier CMU, CMU-C ou ACS.
Cette démarche s’avère être un réel support à la relation d’aide.
 Orientation et/ou accompagnement vers les services sociaux (RSA, suivi
social, domiciliation, etc…), ou mairie pour pièce d’identité.
 Accompagnement CAF.
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Constitution de dossier MDPH.
Pôle emploi : aide à la constitution de dossiers d’inscription ou de
réinscription, dossiers d’Allocation de Solidarité Spéciphique,
accompagnement à un rendez-vous pour débloquer une situation, etc…
Accueil relatif à la situation de surendettement : mise en lien avec les
services concernés de la banque de France.

Ces entretiens permettent également de refaire le point sur la situation sociale d’une personne
en cours de prise en charge à VRS.
Tout ce travail est possible grâce à un important réseau de partenaires, nécessaire pour
permettre aux usagers d’être accompagnés de manière adaptée.
Le lien vers les structures sociales notamment (CIAS, MDCS) facilite certaines rencontres,
aident au maintien du lien et ainsi à l’amélioration de la situation globale des usagers.
1.7.3.3 Personnes suivies dans le cadre d’une obligation de soins
En 2016, 30 personnes ont été accompagnées par l’éducatrice dans le cadre d’une obligation
de soins, sur les 79 accueillies à VRS par l’équipe, soit 38% de cette population.

Malgré une baisse de 19% des obligations de soin accueillies par l’éducatrice, par rapport à
2015, nous constatons cependant que les chiffres sont stables depuis quelques années.
Pour rappel, le cadre des obligations de soins est spécifique :
Notre réflexion permanente doit concerner ce paradoxe : obligation et soins. Lorsque l’on
reçoit une personne dans le cadre d’une obligation de soins, celle-ci vient sous la contrainte,
et, souvent, n’a pas de demande.
La difficulté pour faire émerger une demande est réelle. Il faut tenter de créer un espace
d’écoute, différent de celui que l’on peut mener dans un cadre où la personne est volontaire.
Et de manière générale, il s’avère toujours important de rappeler à la personne qu’il s’agit
pour elle d’un espace de liberté et de parole, auquel elle est contrainte de participer, mais dont
le contenu restera dans le cadre de l’entretien.
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1.8 L’activité du pharmacien
1.8.1 Le contexte
AddictoCentre, groupement régional de coopération sociale et médico-sociale (GRCSMS),
regroupe quatre associations œuvrant en région Centre-Val de Loire dans le champ de
l’addictologie : l’ACEP à Bourges, l’APLEAT à Orléans, le CICAT à Chartres et VRS à
Blois.
AddictoCentre a notamment vocation à favoriser la mutualisation des compétences, et c’est
dans ce contexte qu’une pharmacienne, Madame MOREAU Anne-Christine a été recrutée en
2013, pour les quatre CSAPA du groupement.

1.8.2 Les missions
Au sein du CSAPA, en lien avec l’équipe infirmière, la pharmacienne apporte ses
compétences pour la conformité du circuit du médicament et l’amélioration continue des
pratiques concernant les traitements de substitution (TSO).
Fin 2016, une préparatrice en pharmacie, Madame BOURSIN Claire, est venue compléter
l’équipe.
Elles apportent un soutien pour les missions d’ordre pharmaceutique et viennent en appui à
l’infirmière pour la délivrance des traitements. Elles apportent également leurs connaissances
sur les médicaments à l’équipe et font le lien entre les professionnels médicaux.

1.8.3 Le circuit du médicament
L’offre en traitement de substitution aux opiacés ((TSO) disponible au CSAPA s’est étoffée,
depuis fin 2015, avec la détention de méthadone gélules, de Subutex® et de buprénorphine.
Ces traitements sont dispensés de façon occasionnelle et momentanée à VRS. D’une part pour
accompagner certaines initialisations en proposant un accès facilité à la buprénorphine et un
suivi au CSAPA.
D’autre part pour assurer une continuité de soins lors
situations administratives ou pour resserrer un suivi si nécessaire.

de

changements

de

Cet élargissement de détention permet d’accompagner de façon optimale et sans discontinuité
tous les usagers du CSAPA, quel que soit leur TSO.
Les missions des CSAPA prévoyant une prise en charge globale des usagers, d’autres
médicaments concourant à cette prise en charge, notamment les traitements de substitution
nicotiniques (TSN) qui sont délivrés au CSAPA.
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1.8.4 L’aide à l’arrêt du tabac
Un accompagnement à l’arrêt du tabac avec mise à disposition de TSN a été mis en place à la
fin de l’année 2015.
L’évaluation est réalisée par un membre de l’équipe qui assure ensuite le suivi adéquat, avec
éventuelle délivrance de TSN, et oriente vers un psychologue ou un médecin si nécessaire.
En 2016, au CSAPA, 25 personnes ont été suivis pour un accompagnement tabac : 22 au
CSAPA et 3 "hors les murs", dans le cadre d'une convention pendant le Mois (s) sans tabac,
auprès des professionnels de la CPAM. Parmi eux, 18 usagers ont reçu un traitement de
substitution nicotinique.
Dans le cadre de cet accompagnement tabac, des groupes d'information tabac ont été mis en
place fin 2015, et sont animés par un binôme de professionnels, composé d’une psychologue,
de l’infirmière ou de la pharmacienne, le 1er mardi de chaque mois de 16h à 17h.
Au total, ce sont 9 personnes qui ont participé à une ou plusieurs des cinq rencontres
d’information tabac, organisées en 2016.

1.8.5 L’analyse de produits
Outre la sécurisation du médicament, des activités en lien avec d’autres missions du CSAPA
sont du ressort du pharmacien. Depuis 2014, en partenariat avec la mission XTB de Médecins
du Monde, l'analyse des drogues par Chromatographie sur Couche Mince (CCM) est proposée
aux usagers de VRS.
La CCM est un outil de réduction des risques à disposition des usagers, et permet une veille
active sur les produits. La CCM est une technique d'analyse de drogue rapide et simple. Elle
renseigne sur la composition qualitative en produits pharmacologiquement actifs contenus
dans un échantillon.
Elle permet à l'usager de s’informer sur la composition du produit consommé, et d'adapter
ainsi ses pratiques de consommation.
Cet outil participe de plus à la formation continue des professionnels, et la pharmacienne, de
par ses compétences pharmacologiques, peut être le relais d’informations sur les substances
psychoactives, médicamenteuses ou non.
En 2016, un échantillon a été collecté au CARRUD. Afin de faire connaitre l’outil aux
usagers, des démonstrations de CCM ont été proposées à deux reprises cette année.
Par le biais des données recueillies auprès des équipes, des CSAPA et/ou des CAARUD du
groupement AddictoCentre, la pharmacienne participe également au dispositif de veille
sanitaire et de pharmaco-addictovigilance (SINTES) dont elle est coordinatrice régionale.
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1.9 L’atelier thérapeutique à médiation corporelle
Depuis 2014, au-delà de l’accompagnement pluridisciplinaire réalisé par les professionnels du
CSAPA, un « atelier thérapeutique à médiation corporelle » est proposé aux usagers.

1.9.1 Présentation de l’atelier thérapeutique
Cet atelier est animé par Madame PARMELIN Elisabeth, sophro-thérapeute. Il se déroule sur
une séquence de 12 séances d’une heure et est prévu pour 6 participants maximum.
Les objectifs de cet atelier restent inchangés à savoir :
 Ré-investir de façon positive leur corps au niveau du schéma corporel et de re-nouer
avec leurs sensations "plaisir" sans passer par la consommation de produit.
 Accéder à leurs émotions, renforcer l’estime et leur confiance en elles.
 Apprendre à mieux gérer leur stress pour se projeter dans un avenir autre, sans avoir
recours aux produits.
Madame PARMELIN utilise la sophrologie, méthode composée de techniques de
respiration et de relaxation dynamique, qui se pratiquent debout ou assis, présentées ci-après :
 Techniques de respiration qui favorisent la libération des tensions musculaires et
psychiques, la mise en place de sensations corporelles positives.
 Techniques de relaxation dynamique renforçant l'intégration du schéma corporel,
l'ancrage et l'équilibre.
 Techniques sensorielles pour renforcer la présence à soi et désamorcer le trop de stress
et d'émotionnel.
 Techniques de visualisation positive et de renforcement des capacités pour se projeter.
Une mise en mots des ressentis est proposée à la fin de chaque séance.
Toutes les personnes orientées vers ce travail thérapeutique sont reçues en entretien individuel
par la sophro-thérapeute. Cet entretien a pour but, d'une part, d'appréhender le parcours de la
personne, sa situation actuelle, connaître ses attentes, repérer ses besoins et d'autre part,
présenter l'atelier et ses objectifs.

1.9.2 Bilan des ateliers réalisés
1.9.2.1 Calendrier et bilan quantitatif de l’action
 Calendrier de l'action
L’action s’est déroulée en grande partie sur l'année 2016 avec l’organisation de trois sessions
de 12 séances planifiées sur les périodes suivantes :
 La première session a débuté le 5 novembre 2015 pour se terminer le 25 février 2016.
 La deuxième session a démarré le 10 mars 2016 pour se terminer le 7 juillet 2016.
 La troisième session a repris le 19 septembre 2016 jusqu’au 19 décembre 2016.
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 Bilan quantitatif de l’action
Au total en 2016, ce sont 32 séances qui ont été réalisées, avec une participation des
usagers présentée ci-dessous :
- 15 usagers ont été reçus en entretien par Madame PARMELIN.
- 13 usagers ont participé au moins à une séance pour « voir de l'intérieur ».
- 6 usagers ont investi de façon régulière cet atelier thérapeutique.
1.9.2.2 Bilan qualitatif de l’action et axes de travail abordés
 Bilan qualitatif de l’action
L’orientation vers cet atelier a été réalisée par les psychologues et les médecins du CSAPA.
Deux entretiens individuels, avec la sophro-thérapeute, ont été proposés aux patients :
- 1 entretien d'entrée afin de permettre un temps de rencontre pour appréhender au mieux le
parcours de la personne, sa situation actuelle, connaître ses attentes, repérer ses besoins et
ensuite présenter l'atelier et ses objectifs.
- 1 entretien de sortie afin d’évaluer avec la personne ce qui a pu « bouger » pour elle durant
ce travail psycho corporel, en terme de conscience de soi, d'estime et de confiance en soi.
Cet atelier a montré à la fois l'implication de certains des usagers, qui « étaient prêts » à
ce type de travail, qui se sont engagés de façon régulière et ont su s'approprier ces outils dans
leur quotidien, et d'autre part la difficulté pour d'autres, d'aller plus avant, dans cette démarche
thérapeutique, malgré les sensations positives ressenties et exprimées lors de leurs quelques
venues à l'atelier .
 Axes de travail abordés
 Ré-investir leur corps de façon positive en arrivant à l’écouter et le
détendre
La mise en place de la respiration abdominale, à la base de la plupart des exercices de
sophrologie, fut encore une fois largement appréciée par les participants, à la fois comme un
outil précieux pour prendre conscience de soi, de son intériorité et pour arriver à le modifier et
ainsi accéder à un état de mieux être.
Différentes sensations furent évoquées en spontanées, au fil des séances et des exercices,
la détente se faisant de plus en plus profonde, récupératrice et unifiante :
- « Sensation d’apaisement, d’être moins dans le contrôle ».
- « Sentiment de bien-être et d’euphorie à la fin de la séance ».
- « Je me sens comme un lapin de Pâques, vide à l’intérieur, c’est à dire que les garnitures
représenteraient les tensions. Là, ça s’est vidé à mesure, mais en unissant le corps à mesure de
l’exercice ».
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Le travail en relaxation dynamique, c’est à dire debout, en effectuant des mouvements
associé à une intentionnalité (par exemple souffler loin toutes les tensions inutiles, ou se
débarrasser du poids que l’on a sur les épaules…) a pu permettre d’intégrer :
- Un meilleur ancrage : « sensation de jambes lourdes, ancrées dans le sol ».
- Une libération des tensions inutiles : sensation d’avoir joué un match de foot, d’avoir fait des
efforts, d’avoir libéré beaucoup d’énergie, de tensions : « je me sens mieux, plus léger ».
- Une conscience plus profonde des sensations : « sensation d’être dans une bulle, c’était bien.
Pendant le temps de pause, c’est comme si je retrouvais mes sens, la vie…».
 Accéder à leurs émotions, renforcer l’estime et la confiance en soi :
Le travail sur toute la région du plexus mais aussi abdominale, ainsi que les séances sur les
mémoires sensorielles et les sophro-mnésies, ont permis à la fois la prise de conscience
d’émotions parfois bloquées jusque-là, et pour certains, de s’en libérer :
- « Comme des nœuds dans mon ventre qui se sont dénouées ».
- « Il y a eu beaucoup d’émotions par rapport à des personnes qui ne sont plus là. Dans ma
culture, un homme ne pleure pas, aussi je n’avais jamais pu pleurer la mort de mon père ».
Différentes techniques sur l’estime et la confiance en soi ont également été pratiquées
avec des retours d’expérience très positives :
- « J’ai la sensation d’avoir fait le ménage et d’avoir repoudré d’or l’intérieur de mon corps ».
- « J’ai pris conscience de toutes les forces que j’ai su développer en moi pour tenir, pour
continuer. C’est gratifiant, valorisant et rassurant ».
 Apprendre à mieux gérer leur stress : Se projeter dans un avenir autre :
Se voir et se vivre dans la réussite d’évènements importants, parfois anxiogènes, via des
techniques de visualisation, a pu leur permettre d’envisager d’autres possibles.
C’est à dire en prenant conscience à la fois de ce qui est important pour eux et des
capacités qui les habitent, souvent ignorées jusque-là et renforcées par ce travail sur soi :
- « Je n’ai plus de palpitations comme avant, dès que je sens le stress monter, je fais la
respiration au carré, le soir aussi pour m’endormir et ça marche, je dors mieux ».
- « Je me sens comme un papillon, j’ai conscience des forces que j’ai sous mes ailes ».
Pour conclure, au regard des usagers suivis au CSAPA de VRS, nous constatons que
l’orientation des patients se fait sur du long terme. Le temps de la confiance est nécessaire
pour qu’ils acceptent d’aller vers et plus avant dans ce travail.
Tout changement organisationnel, comme ce fut le cas, à la reprise du mois de septembre
2016, en déplaçant l’atelier sur le temps du déjeuner du lundi, est vite perturbant pour eux.
Mais quand la confiance et le cadre sont là, les avancées sont visibles que ce soit en
terme :
- de mieux être ( disparition de douleurs type maux de tête, de ventre),
- de meilleure gestion du stress,
- de meilleure gestion du sommeil.
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2. Les antennes en Loir-et-Cher


2.1 L’antenne de Vendôme
Au début de l’année 2016, la permanence de l’antenne avait lieu dans le local du Pôle Santé,
situé 62 avenue Gérard Yvon à Vendôme, et depuis la mi-mars celle-ci se déroule dans les
nouveaux locaux du Point d’Accès au Droit (PAD) situés au 37 avenue Georges
Clémenceau. Ces nouveaux locaux sont très appréciés de l’équipe et apportent une qualité et
un confort d’accueil non négligeables.
Si dans les premiers mois qui ont suivi le déménagement, certaines difficultés de localisation
ont pu être ressenties par le public et les professionnels, en fin d’année tout le monde avait
déjà bien repéré la nouvelle domiciliation de l’antenne de VRS .
En 2016 deux psychologues se sont succédées sur les permanences de l’antenne, Madame
FAUGEROUX Julia, de janvier à avril 2016, et Madame SANCHEZ Loréto, de mai à
décembre 2016. Leurs consultations ont eu lieu le jeudi matin de 9h30 à 12h 30 et le jeudi
après-midi de 14h30 à 17h30, en alternance tous les 15 jours.
L’évolution de l’activité des psychologues est présentée dans le tableau ci-dessous :
2013

2014

2015

2016

Nouveaux usagers

14

16

13

20

Nombre d'entretiens avec usagers

104

101

112

74

Nombre d'usagers reçus

29

30

30

35

Nombre d'entretiens avec parents

3

7

8

1

Nombre de parents reçus

3

4

4

1

Elles ont rencontré, durant l’année 2016, 35 usagers à l’occasion de 74 consultations, soit
une augmentation de 17% du nombre des usagers, mais une baisse de 34% du nombre de
consultations dû aux périodes de transition entre les différents professionnels.
Madame SANCHEZ a également accueilli un grand-père qui accompagnait son petit-fils
confronté à une problématique de consommation de cannabis.
La plupart de consultants exprime une grande satisfaction de pouvoir être accueilli dans un
lieu proche du domicile. Néanmoins, pour ceux qui habitent dans les petites villes autour de
Vendôme, les problèmes de mobilité ne sont pas simples à résoudre, provoquant des ruptures
dans le suivi psychologique et/ou médical.
Après un arrêt durant l’année 2015, les consultations médicales ont été réinstallées depuis le
mois de mars 2016 dans les nouveaux locaux du PAD. Elles sont assurées par le Docteur
DUGUY qui consulte le mercredi après-midi de 14h à 17h, tous les 15 jours. Depuis la reprise
de ces consultations, il a rencontré 10 usagers à l’occasion de 23 consultations.
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Monsieur RECAMIER, Directeur de VRS, et le Docteur DUGUY, ont rencontré le 17 février
2016, les Docteurs AMIR et GALLIER, de l’équipe d’unité d’addictologie de l’hôpital de
Vendôme, afin d’organiser les coordinations nécessaires pour la reprise des consultations
médicales de l’antenne du CSAPA début mars 2016.
Au global, en 2016, ces trois professionnels ont rencontré 42 usagers, dont 3 en commun,
à l’occasion de 97 consultations, et un membre de l’entourage, alors qu’en 2015, la
psychologue avait rencontré 30 usagers et 4 parents.
Afin d’harmoniser la prise en charge de certains usagers et de favoriser la continuité des
soins, l’équipe de VRS continue à entretenir un travail de partenariat avec le CIAS du Pays de
Vendôme, les structures médicales et médico-sociales de Vendôme et le Rézo Addictions 41.
Il est important de remarquer aussi, que les actions des professionnels sur l’antenne se font en
coordination avec les travailleurs sociaux de VRS, qui travaillent au centre de soins ou à la
maison d’Arrêt de Blois, mais également avec les professionnels du CAARUD.

2.2 L’antenne de Romorantin-Lanthenay
Le CSAPA propose une matinée par semaine de consultations à Romorantin, afin d’aller vers
les usagers n’ayant pas la possibilité de se rendre au CSAPA de Blois. Celles-ci se déroulent
le vendredi matin de 9h à 12h, au 10 Mail de l’hôtel Dieu.
En 2016, ce sont 30 usagers qui ont été reçus à l’occasion de 124 entretiens par Madame
MORIN, psychologue, dont 12 premiers accueils et 9 réouvertures de dossier. Elle a
également accompagné 2 membres de l’entourage, une femme confrontée à l’addiction aux
jeux de hasard de son conjoint, et une mère dont la fille consommait de l’alcool.
En 2016, des contacts ont été créés avec l’ASE, dont un des éducateur a accompagné un jeune
à la consultation de Madame MORIN. Des relations sont toujours entretenues avec le service
addictologie du centre hospitalier de Romorantin pour échanger autour de quelques patients
en commun, ou pour des orientations mutuelles. Plusieurs entretiens téléphoniques ont été
également réalisés avec des conseillers SPIP, à leur initiative.
Au-delà des structures en place, le partenariat s’étoffe également avec une association locale :
les narcotiques anonymes. Mme MORIN s’est d’ailleurs rendu à une réunion d’information le
6 février 2016, qui été organisée sur le site du centre hospitalier dans le but de faire se
rencontrer les professionnels de santé du territoire, les accueillants et les dépendants.
Le Docteur MBIKILA, qui consulte le vendredi matin également de 9h30 à 12h 30, tous les
15 jours, a rencontré, quant à lui, 22 usagers à l’occasion de 109 consultations.
En 2016, ce sont donc 44 usagers, dont 8 en commun, qui ont été reçus à l’occasion de
233 entretiens par Madame MORIN, psychologue, et le Docteur MBIKILA, et deux
membres de l’entourage, alors qu’en 2015, ils avaient rencontré 48 usagers et 5 parents.
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3. L’activité à la maison d’arrêt de Blois
3.1 La prise en charge psychologique
En 2016, Madame SANCHEZ Loréto, après avoir pris la suite de cette activité à la Maison
d’Arrêt à compter du mois d’octobre 2015, a assuré cette mission à raison de trois heures tous
les quinze jours.

3.1.1 Missions de la psychologue
Elle accueille en entretien individuel des hommes incarcérés (prévenus et détenus)
consommateurs de produits psychoactifs et désirant un soutien psychologique.Certains
détenus, ayant bénéficié de soins a VRS avant leur détention, ont adressé directement leur
demande par courrier pour obtenir un rendez-vous.
Les autres consultants ont été orienté vers la psychologue par différents professionnels qui
exercent leurs fonctions au sein de la maison d’arrêt : psychologue et infirmière de l’équipe
du Centre Médico-Psychologique du Centre Hospitalier de Blois (CHB), le médecin
addictologue du CHB, ou par l’éducatrice de VRS qui intervient un mi-temps par semaine.
Lors des entretiens, la psychologue aborde avec le détenu son parcours de vie et invite 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…
Elle est attentive à l’état psychologique du détenu, celui-ci étant soumis à une situation de
stress mental important du fait de l’enfermement et de la promiscuité. Les risques de
décompensation ou les tendances suicidaires sont évalués, parfois une surveillance accrue est
sollicitée pour un détenu.
L’ensemble de personnes suivies, manifeste ouvertement son intérêt pour entamer un dialogue
avec la psychologue. Aucune interruption du suivi provient du souhait des consultants, à
chaque fois qu’elles ont eu lieu, elles ont été la conséquence de causes externes.
En coordination avec l’éducatrice de VRS, la psychologue contribue à préparer la sortie de
détention, ou en cas d’une condamnation de longue durée la préparation du transfert.
Au sein de l’établissement la bonne entente avec le personnel pénitentiaire et avec l’ensemble
des professionnels qui participent aux soins est essentielle. Malgré l’absence de réunions, les
échanges informels et les transmissions écrites sont satisfaisantes.
Le 24 novembre 2016, Monsieur REYMOND, le nouveau Directeur de la maison d’arrêt, a
reçu Madame CRIBIER, Madame SANCHEZ, l’équipe du CSAPA intervenant auprès des
détenus et Monsieur RECAMIER Directeur de VRS. Il leur a exprimé sa volonté pour que
l’équipe de VRS puisse agir dans les meilleures conditions, au sein de la détention.
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3.1.2 Données générales de l’activité
3.1.2.1 Nombre d’usagers rencontrés
En 2016, Madame SANCHEZ a accompagné 17 usagers à la maison d’arrêt, un nombre qui
rejoint ceux des années 2012 à 2014, du fait d’un fonctionnement en année pleine, alors qu’en
2015 l’activité n’avait été que de 5 mois, suite à une vacance du poste.

3.1.2.2 Activité des entretiens
Du fait de contraintes de sécurité plus importantes et de la surpopulation pendant quelques
mois de 2016 au sein de la maison d’arrêt, le rythme des entretiens a été compliqué à
organiser au sein de la détention.

Bien que le nombre d’entretiens ait été deux fois moins important en 2016, avec 27
consultations réalisées, par rapport à ceux des années comparables de 2012 à 2014, avec une
50e d’entretiens, la durée de ceux-ci a été plus longue afin de garantir la qualité des échanges.
Il est courant que les consultants demandent un temps de parole plus long, puisqu’ils réalisent
que la date de leur prochain rendez-vous ne pourra pas être organisé dans un délai proche, du
fait du temps limité disponible par la psychologue.
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3.2 La préparation des projets de soins à la sortie
Depuis fin février 2012, Madame CRIBIER Aurore, éducatrice spécialisée du CSAPA de
VRS intervient sur un mi-temps à la maison d’arrêt de Blois auprès d’hommes majeurs, en
tant que CSAPA référent désigné par l’ARS Centre Val de Loire.

3.2.1 Missions, objectifs et modalités d’intervention
3.2.1.1 Missions de l’action
Madame CRIBIER a pour missions d’accompagner les personnes incarcérées, concernées par
des consommations de produits psychoactifs (alcool, cannabis, stupéfiants…), et d’élaborer
avec elles un projet de soins et d’insertion en vue de préparer leur sortie de détention.
Dans ce cadre, elle s’assure de maintenir la cohérence de l’ensemble des projets et
d’entreprendre si nécessaire les démarches liées à une sortie facilitée (démarches
administratives, démarches liées à l’hébergement, au suivi administratif...).
En vue de maintenir le lien entre l’intérieur et l’extérieur de la maison d’arrêt, la
professionnelle accompagne et organise les relais avec les dispositifs extérieurs tels que les
centres de soins, les dispositifs de cure, les dispositifs d’hébergement et de suivi social.
Son rôle consiste également à coordonner les actions entre les différents intervenants à la
maison d’arrêt, professionnels de l’Unité Sanitaire et conseillers du Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation (SPIP), en termes de préparation des projets de soins à la sortie de
détention.
3.2.1.2 Objectifs de l’action
Dans la perspective de l’élaboration d’un projet de soin à la sortie de détention, les
objectifs de cette action sont les suivants :
 Accueillir et accompagner individuellement les personnes incarcérées ayant des
consommations de produits psychoactifs à la maison d’arrêt de Blois.
 Participer à la préparation de leur sortie en œuvrant éventuellement à la mise en place
d’alternatives à l’incarcération.
 Apporter un suivi socio-éducatif à la prise en charge globale et pluridisciplinaire des
usagers incarcérés.
3.2.1.3 Modalités d’intervention
L’éducatrice intervient au sein des parloirs avocats, au cœur de la détention. Elle propose un
suivi socio-éducatif aux personnes afin de leur permettre d’entamer ou de continuer une
démarche liée à leur problématique addictive, et en vue de leur sortie de détention.
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Elle développe son travail, en étroite collaboration avec les Conseillers d’Insertion et de
Probation (CIP) et les intervenants de l’Unité Sanitaire, en vue de maintenir la cohérence dans
les différentes actions menées. Un lien est développé également avec les agents pénitentiaires
(surveillants, greffier, moniteur d’atelier….).
Une fois par semaine, elle participe à la Commission Pluridisciplinaire Unique (CPU) qui
permet de parler des personnes entrant et sortant de la maison d’arrêt, ainsi que des différentes
activités proposées en interne.
La professionnelle intervient auprès des personnes cinq demi-journées par semaine dont une
dédiée à la réunion CPU. La temporalité des accompagnements proposés se met en place en
accord avec les personnes.

3.2.2 Données générales de l’activité
3.2.2.1 Nombre d’usagers suivis
80 personnes ont été suivis sur l’année 2016, soit une hausse de 10% par rapport à 2015,
pour retrouver le niveau de 2014.

Les services et l’accompagnement proposés par l’éducatrice spécialisée correspondent bien à
un manque qui existait, quant à la réponse aux besoins des personnes incarcérées dans la
préparation de leur projet de soin à la sortie de détention.
Et la file active suivie par l’éducatrice spécialisée, qui se maintient au-dessus des 70 usagers
suivis, démontre bien l’ancrage et l’intérêt de ce dispositif au service des détenus de la maison
d’arrêt de Blois.
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3.2.2.2 Origine de la demande
Les orientations des usagers, vers l’éducatrice spécialisée, se font dès que des addictions ou
des consommations de produits psychoactifs sont évoquées, par la personne entrant en
détention, auprès des conseillers d’insertion ou des professionnels de l’unité sanitaire.
L’éducatrice rencontre ainsi les personnes soit sur leur propre demande, soit sur orientation
par les Conseillers d’Insertion et de Probation et par les intervenants de l’Unité Sanitaire.
Elle rencontre également automatiquement les personnes ayant été suivies par l’association
Vers un Réseau de Soins avant leur incarcération.

En 2016, 45% des orientations faites vers l’éducatrice spécialisée ont été émises par les
conseillers d’insertion et de probation et 21% des orientations ont été réalisées par les
professionnels de l’unité sanitaire, soit une hausse de 5% par rapport à 2015.
L’éducatrice a sollicité directement 25% des usagers, soit une baisse de 2% par rapport à
l’année 2015. Cette rencontre à son initiative est facilitée du fait qu’elle les connaissait
lorsqu’ils étaient suivis à VRS, ou qu’elle les avait déjà accompagnés à l’occasion d’une
précédente incarcération.
Enfin, 9% des personnes rencontrées ont sollicitées l’éducatrice pour un premier entretien,
soit une hausse de 3% par rapport à 2015. Cette augmentation de la demande exprimée par les
personnes elles-mêmes démontre que ce nouveau dispositif est de plus en plus identifié et
repéré comme utile par les usagers.
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3.2.2.3 Produit à l’origine de la prise en charge
En 2016, les consommations de drogues illicites, traitements de substitution aux opiacés
(TSO) et médicaments détournés de leur usage ou pris hors circuit médical, représentent 60%
des produits à l’origine de la prise en charge, contre 62% en 2015.
Globalement les chiffres de 2016 sont stables par rapport à ceux de 2015. Ainsi, le
produit illicite le plus consommé est le cannabis avec 28% des usagers, soit 1% de moins
qu’en 2015, ensuite l’héroïne avec 22%, puis la cocaïne avec 6%, enfin la buprénorphine et
les médicaments détournés de leur usage avec 4%, taux identiques à ceux de 2015.
L’alcool, quant à lui, correspond à 40% des situations suivies en 2016, soit 2% de plus qu’en
2015. La consommation d’alcool reste majoritaire chez les personnes âgées de 35 à 44 ans.

61% des usagers suivis par l’éducatrice fument du cannabis, dont 33% présentent un usage
régulier de cannabis, associé à une dépendance à un autre produit. Ce phénomène tend à
augmenter depuis quelques années du fait d’une banalisation de la consommation de cannabis.
Si les usagers, âgés de 18 à 24 ans, sont les plus consommateurs de cannabis, les autres
tranches d’âges sont également concernées par cet usage.
7% de personnes accompagnées étaient dans des poly-consommations avant d’être
incarcérées, qui se caractérisaient souvent par des mélanges de dépresseurs (héroïne et
alcool), ou au contraire à des consommations de différents stimulants (MDMA, cocaïne).
Au cours de l’année 2016, 35 personnes rencontrées n’avaient jamais bénéficié d’une
prise en charge par rapport à leur problème d’addiction, avant leur incarcération.
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3.2.2.4 Principal mode de consommation
Dans cet item, nous nous sommes intéressés à mettre en valeur le mode de prise de produit
pour les consommations de produits illicites, autre que le cannabis qui est fumé, ce qui
concerne 26 personnes accompagnées.

Ainsi, le mode de consommation par voie injectable est de 15% en 2016, soit une baisse de
7% par rapport à 2015. La consommation par voie nasale correspond à 66 % des personnes
suivies, soit 3% de moins qu’en 2015, et la fume à 19%, soit 10 % de plus par rapport à 2015.
En 2016, nous constatons donc une baisse significative de 10% des modes de consommation
par voie intraveineuse et voie nasale, au bénéfice d’un usage fumé de l’héroïne ou de la
cocaïne, dans la même proportion.
3.2.2.5 Traitements de substitution
Le tableau ci-dessous reprend les chiffres des traitements de substitution initiés ou poursuivis
en maison d’arrêt.
2016
Métha Bupré
Intitiés en
maison d’arrêt
Poursuivis en
maison d’arrêt

2015
Métha Bupré

2014
Métha Bupré

Métha

2013
Bupré

0

1

2

0

4

2

1

4

14

2

12

6

10

8

6

7

L’incarcération peut permettre aux personnes dépendantes aux opiacés de découvrir les
traitements de substitution existants et de les initier en maison d’arrêt.
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En 2016, seulement une personne a initié un traitement de substitution aux opiacés (TSO) à
son entrée en détention, soit une diminution par rapport à 2015, confirmant cette tendance à la
baisse depuis 2014.
Nous pouvons supposer que les usagers qui entrent en détention sont de moins en moins sous
dépendance à l’héroïne, ne nécessitant donc pas de mise sous TSO, ou sont déjà sous
prescription de TSO et poursuivent celle-ci en détention.
Cette année, 5 personnes ont souhaité arrêter leur traitement de substitution pendant leur
détention. Cet arrêt est parfois brusque. Les personnes souhaitent sortir de détention en se
sevrant de tous produits leur rappelant leur parcours dans les addictions. Il est important d’en
discuter en entretien, en vue de prévenir des situations à risque de rechute à l’extérieur.
Le nombre, des personnes qui étaient sous TSO avant leur incarcération et qui l’ont poursuivi
en détention, est de 16 usagers en 2016, contre 18 en 2015, soit une légère baisse.
3.2.2.6 Age des personnes rencontrées
En 2016, 46% des usagers accompagnés sont âgés de 18 à 29 ans, alors que cette tranche
d’âge ne représentait que 44% en 2015, soit une augmentation de 2%.

Nous constatons donc un rajeunissement de la population accueillie par Madame CRIBIER,
avec augmentation de 26% de cette tranche d’âge des 18-29 ans, qui ne représentait que 20%
des personnes suivies en 2012, lors de la 1ere année de fonctionnement de ce dispositif.
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La tranche d’âge la plus représentée est celle des 30-39 ans, avec 35% des personnes suivies
en 2016, ce qui est quasiment similaire à l’an passé, avec une légère augmentation de 1%.
Quant aux usagers âgés de plus de 40 ans, ils représentent 20% des personnes accompagnées,
alors qu’ils étaient 22% en 2014, soit 2% de baisse.
3.2.2.7

Type de ressources des usagers

Au niveau de l’emploi avant l’incarcération, 70 personnes rencontrées étaient sans emploi,
soit 87%, et 10 avaient un emploi avec perception d’un salaire, soit 13%, soit une
augmentation de 3% par rapport à 2015, où les personnes avec un emploi étaient de 10%.
En terme de ressources, 46% des usagers vivaient avec le RSA, soit une baisse de 6% par
rapport à 2015, 5% des personnes touchaient des indemnités pôle emploi, taux identique à
2015 et 5% des personnes bénéficiaient de l’Allocation Adulte Handicapée, soit une baisse de
5% au regard de 2015.

Enfin, 25 personnes n’avaient pas de ressources avant leur incarcération, soit 31% des
usagers, correspondant à une augmentation de 8% par rapport à 2015.
Ce chiffre a augmenté de 18% depuis 2013, ce qui démontre une accentuation de la
précarisation des usagers incarcérés et suivis par l’éducatrice, soit parce que ceux-ci sont âgés
de moins de 25 ans et ne peuvent pas prétendre au RSA, soit parce qu’ils n’ont pas fait valoir
leurs droits sociaux auprès des organismes dédiés (pôle emploi, CAF, MDPH…).
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3.2.2.8

Situation de logement des personnes rencontrées

En termes d’hébergement avant la détention en 2016, 41 personnes avaient un logement
indépendant, soit 51% des usagers suivis, soit 10% d’augmentation par rapport à 2015 où
41% des usagers avaient un logement stable.

12 personnes étaient sans domicile fixe, soit 15% des usagers suivis, taux en diminution de
3% par rapport à 2015. Et 25 personnes étaient hébergées chez des proches et 2 en Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), soit 34%, taux également en diminution de
7% par rapport à 2015.
Nous pouvons donc en déduire qu’en 2016, la population accompagnée par Madame
CRIBIER était moins précaire de 10%, sur le plan du logement, par rapport à 2015.

3.2.3 Bilan de l’activité de l’éducatrice
Fin 2016, sur les 80 personnes que l’éducatrice a accompagnées :
 23 personnes sont toujours incarcérées et 22 poursuivent leur suivi socio-éducatif,
 7 personnes ont été rencontrées en entretien d’accueil mais elles n’étaient pas
intéressées par un accompagnement socio-éducatif dans le cadre de leurs addictions,
 6 personnes ont été transférées en centre de détention au cours de l’année 2016,
 44 personnes ayant bénéficié d’un suivi socio-éducatif sont sorties de détention au
cours de l’année 2016.
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3.2.3.1 Accès et maintien du droit commun
Les personnes rencontrées en détention se trouvent souvent à l’extérieur en situation de
précarité (en termes de ressources et/ou de logement). Elles ne connaissent pas toujours leurs
droits, et/ou ne les font pas valoir.
Les démarches administratives peuvent être des freins à la réinsertion des personnes
rencontrées notamment par rapport à leur sortie de maison d’arrêt et de fait par rapport à la
mise en place de projets de soins.

La préoccupation première des personnes concerne leur situation administrative et non pas les
soins. Il est alors important de pouvoir accompagner les personnes dans ces démarches en vue
d’envisager la mise en place du projet de soins par la suite.
45 personnes ont été accompagnées par l’éducatrice spécialisée dans leurs démarches
sociales qui se répartissent selon les thématiques suivantes :
 Aide ponctuelle pour certaines démarches : lien avec les banques, les propriétaires,
les organismes HLM. Ces entretiens permettent de faire le point sur la situation sociale
d’une personne prise en charge.
 Accompagnement dans les démarches de droit commun : dossier MDPH, dossier
CMU complété en fin de peine, orientations et/ou accompagnement vers les services
sociaux extérieurs (institution RSA, suivi social à la sortie d’incarcération).
 Démarches logement en étroite collaboration avec le Service Pénitentiaire
d’Insertion et de Probation : constitution dossiers HLM, lien avec le Service
d’Information d’Accompagnement et d’Orientation
 Travail de lien avec les partenaires / lien avec l’extérieur (orientations,
accompagnements, contacts téléphoniques). L’objectif principal étant de faire du lien
avec l’extérieur en vue de maintenir la cohérence entre les suivis extérieurs et les
suivis mis en place à la maison d’arrêt. Ce travail se met en place tout au long de
l’incarcération, en début mais également en fin de peine.
3.2.3.2. Accompagnements extérieurs effectués pendant la détention
et après la détention
Avant d’envisager une sortie, il est important de facilité l’ouverture ou la réouverture des
droits des personnes. Seulement, certaines de ces démarches ne peuvent pas être remises en
place par l’éducatrice, mais par l’usager lui-même (RSA, échéancier de dettes…).
Il semble alors nécessaire de l’accompagner dans ses démarches, physiquement à l’extérieur,
pendant la détention ou à la sortie de détention.
Les accompagnements proposés aux personnes prises en charge, en vue d’organiser les relais,
se font généralement avec des structures de soins, les structures sociales (CIAS, CCAS…),
pôle emploi, la CAF et les structures d’hébergement notamment lors d’entretiens d’admission
(CHRS, foyer…).
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Les accompagnements physiques permettent également de faciliter le lien vers de nouveaux
professionnels, notamment dans le cadre du soin. Il s’agit de faciliter l’accès aux droits des
personnes, en s’inscrivant comme tiers, parfois médiateur, dans cette démarche.
Cet accompagnement physique facilite ce premier lien avec le nouveau professionnel
rencontré à l’extérieur et permet à la personne accompagnée d’aller au-delà de ses
appréhensions. Ce mode d’intervention vise à créer ou à recréer des liens et de mettre en place
les relais avant la sortie de maison d’arrêt où lors de la sortie.
Ce travail passe ainsi par un partenariat actif avec les intervenants extérieurs pour aider la
personne à identifier, en fonction de ses besoins et de ses difficultés, les professionnels
auxquels elle pourra s’adresser par la suite.
Les accompagnements extérieurs peuvent également se mettre en place dans le cadre d’une
permission de sortie, demandée par la personne incarcérée et accordée par le juge
d’application des peines, pour faciliter en amont la sortie de détention, en concrétisant des
projets de soin et/ou d’insertion.
Cet accompagnement a lieu notamment lors de la mise en place d’un projet de départ en
postcure pour prendre contact avec les professionnels et effectuer l’entretien d’entrée, ou dans
le cadre de démarches d’hébergement en lieu collectif (maison relais, Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale).
3.2.3.3 Continuité des soins à la sortie de détention
L’incarcération a pu permettre à certaines personnes de prendre connaissance des structures et
des dispositifs existants dans le champ des addictions sur la Région Centre Val de Loire.
Ainsi sur les 44 personnes qui sont sorties de détention au cours de l’année :
 39 personnes ont été orientées vers des structures extérieures dans le cadre de la
continuité de leur projet de soins, avec un rendez-vous de relai pris :
 19 orientations vers le CSAPA /VRS : dont 2 ne sont pas venus au RDV. Une
personne a cependant repris le lien avec l’éducatrice quelques mois plus tard.
 13 orientations vers le CSAPA /ANPAA 41 : dont 3 ne sont pas venus au RDV
Trois personnes ne se sont pas présentées à leur RDV
 1 orientation vers un médecin traitant
 1 orientation vers un lieu de postcure
 2 orientations vers le CMP
 2 orientations vers le CSAPA de Port Bretagne (37) : dont 1 n’est jamais venue
 1 orientation vers le CSAPA de l’APLEAT (45)
 5 personnes ont bénéficié d’un suivi socio-éducatif par VRS à la maison d’arrêt mais
ont refusé d’être accueilli à l’extérieur dans des structures de soins, dont trois
ayant une addiction à alcool et trois ayant des consommations de stupéfiants.
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Tout ce travail d’orientation prend du temps. Les personnes accompagnées ne connaissent pas
forcément les structures qui pourraient les soutenir à l’extérieur.
Pour certaines, l’incarcération leur aura permis pour la première fois de parler de leur
consommation de produits, de pouvoir y réfléchir, de tenter un arrêt des usages, et ainsi de
prendre conscience des bienfaits de celui-ci.
3.2.3.4

Contraintes rencontrées

Même si le nombre de personnes suivies en détention a augmenté en comparaison aux années
précédentes, il est important de souligner que cette année, suite au départ en congé maternité
de Madame CRIBIER, la continuité de l’action a été perturbée par la succession de deux
éducatrices spécialisées remplaçantes sur ce poste.
En effet, un premier remplacement a été assuré par Madame TESTARD, professionnelle du
CAARUD, durant les mois de mai et juin 2016. Celle-ci ayant quitté ses fonctions fin juin
pour un autre poste en Indre-et-Loire, la direction a fait le choix de s’appuyer sur les
compétences de Madame LECOMTE, intervenant déjà au CSAPA de VRS.
Cependant, ce remplacement ne s’est réalisé qu’à raison de deux demi-journées par semaine,
pendant la période estivale de juillet à septembre.
Ceci a engendré quelques interruptions de suivis, et une difficulté à mettre en place des
accompagnements auprès de nouvelles personnes dans la durée, ainsi que certains relais à
l’extérieur, par manque de temps.
Les interventions de l’éducatrice dépendent du rythme et du fonctionnement de la maison
d’arrêt. Sur le dernier trimestre 2016, et ce de façon fluctuente, l’éducatrice a eu plus de
difficultés à rencontrer les usagers pendant certaines permanences.

3.2.4 La coordination avec les partenaires
3.2.4.1 A l’intérieur de la maison d’arrêt
Afin de répondre à ses missions de coordination, l’éducatrice rencontre chaque semaine les
professionnels de l’unité sanitaire et les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation
(CPIP), tout en respectant la confidentialité du contenu des entretiens menés avec les usagers.
A chaque intervention en maison d’arrêt, l’éducatrice a la possibilité d’échanger avec le CPIP
présent notamment sur le cadre de la détention : dates de libération exactes des personnes
rencontrées, période à laquelle la peine de la personne peut être aménageable, les obligations
de la personne à la sortie (Suivi Mise à l’Epreuve, obligation de soins…).
Elle échange également autour de la situation administrative et sociale de la personne, ainsi
que sur la faisabilité de solliciter un aménagement de peine dans le cadre d’un projet de soins.
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La personne, rencontrée en entretien par l’éducatrice, est prévenue des temps d’échange
qu’elle est amenée à avoir avec les professionnels du SPIP, en fonction de ses difficultés et
des besoins liés à sa sortie de détention, en termes administratifs. Ces échanges se font en
accord avec la personne.
L’éducatrice se rend régulièrement au sein de l’unité sanitaire et y rencontre les infirmières du
pôle somatique, et une fois par semaine les infirmières et psychologues du CMP.
Ces temps permettent de penser et d’aborder les projets de sortie, en cohérence avec les suivis
mis en place en maison d’arrêt.
Malheureusement, les temps d’échange avec les médecins (médecin généraliste, addictologue
et psychiatre) restent très restreints, car l’éducatrice n’est pas présente sur la maison d’arrêt
pendant leurs permanences.
3.2.4.2 A l’extérieur de la maison d’arrêt
La coordination des projets de soins et d’insertion se fait également grâce aux liens créés avec
les partenaires extérieurs. Ces liens sont nécessaires et ont pour but de faciliter la continuité
des démarches entreprises pendant la détention et après la détention.
L’éducatrice est régulièrement en lien avec les assistants sociaux de secteur, les tuteurs et les
curateurs, avec l’accord de la personne accompagnée, afin de prendre connaissance des
démarches effectuées et/ou en cours à l’extérieur. Cela permet une continuité des suivis en
maison d’arrêt, lorsque cela est possible, notamment par rapport aux questions
d’hébergement, en cohérence avec ce qui était mené à l’extérieur.
Des partenaires peuvent également être sollicités afin de venir rencontrer la personne
incarcérée lors d’entretiens communs avec la professionnelle du CSAPA. Cela s’est pratiqué
notamment avec des assistants sociaux, mais aussi avec des professionnels du soin.
Des réunions de synthèse, réunissant les intervenants en interne à la maison d’arrêt et les
partenaires connus à l’extérieur, peuvent être organisées au vue de préparer la sortie de
maison d’arrêt de certains détenus.

3.2.5 Perspectives 2017
Au regard de l’expérience de l’activité réalisée en 2016, les perspectives suivantes
peuvent être définies pour 2017 :
 Réfléchir avec les acteurs de l’unité sanitaire sur la possibilité d’organiser des réunions
cliniques autour des projets de sortie des usagers.
 Poursuivre le développement des liens avec les partenaires extérieurs, pendant
l’incarcération de la personne, en vue de maintenir la continuité des accompagnements
entre intérieur et extérieur.
 Développer les accompagnements à l’extérieur, à la sortie de détention, pour faciliter
le lien et le relai vers les partenaires.
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4. La Consultation Jeunes Consommateurs
Depuis fin 2015, Madame BENSRHAYAR, Déléguée territoriale de Loir-et-Cher de
l’Agence Régionale de Santé du Centre Val de Loire, a demandé à VRS de déployer ses
missions d’intervention précoce auprès du public des jeunes, dans le cadre de la Consultation
Jeunes Consommateurs.
Aussi, en 2016, la Consultation Jeunes Consommateurs de VRS a déployé ses missions
autour de trois axes principaux :
 La poursuite des Points De Contact Avancé dans les lycées et CFA du Loir-et-Cher.
 La création de consultations spécialisées 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.

4.1 Le rappel du contexte : Jeunes et addictions
Les comportements à risques sont propres à la période de l’adolescence durant laquelle ont
lieu une multitude de changements sur les plans social, physiologique, psychologique,
cognitif et neuro-anatomique. 1

4.1.1 Les addictions chez les jeunes
Si un adolescent particulièrement fragile adopte une conduite d'abus et de dépendance, il
cherche avant tout une tentative de solution et d'apaisement à un sentiment de menace
psychique.
Il utilise la réalité externe pour contre-investir une réalité interne qui est perçue comme
insécurisante.
Quand les émotions ne sont pas suffisamment régulées par les ressources propres du sujet ou
par l’étayage familial, social et culturel, la conduite addictive constitue un moyen d’assurer un
certain équilibre.
Si la majorité des conduites reste festive, associée à la convivialité et sans conséquences,
d’autres deviennent nocives et entrainent une perte de chances pour l’avenir, voire un
basculement dans la pathologie.
De plus, le cerveau d’un adolescent n’est pas «achevé»: on sait maintenant qu’il mature
jusqu’à 25-30 ans. Ce «non achèvement» est facteur de risques supplémentaires en cas
d’usage de substances psychoactives neurotoxiques.

1

O. Phan, M. Corcos, N. Girardon, S. Nezelot, P. Jeammet, Abus et dépendances au cannabis à l'adolescence, EMC psychiatrie, 2005.
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4.1.1.1 L’âge des premières consommations
La séquence des initiations des produits est restée inchangée depuis 2000 : après
l’expérimentation du tabac à 14 ans en moyenne, intervient l’entrée dans le tabagisme
quotidien (14,9 ans) puis, un peu au-delà de 15 ans, celle du cannabis et de l’ivresse
alcoolique.
4.1.1.2 L’expérimentation de l’alcool et du cannabis à 17 ans
Selon l’enquête ESCAPAD 2014, réalisé par l’OFDT, l’usage régulier d’alcool concerne
12,3% des répondants, les garçons toujours plus souvent que les filles : 17,5 % vs 6,8 %. La
consommation quotidienne de boissons alcoolisées demeure toujours exceptionnelle, avec
moins de 2 % des adolescents de 17 ans qui déclarent boire tous les jours.
En ce qui concerne le cannabis, en 2014, 38,2 % des jeunes de 17 ans ont déclaré en avoir
consommé au cours de l’année, 41,1 % chez les garçons et 35,3 % chez les filles. La
consommation régulière (au moins 10 usages dans les 30 derniers jours) est principalement
masculine, 12,5 % des adolescents, tandis qu’il ne concerne que 1 adolescente de 17 ans sur
20 (5,8 %). Enfin, l’usage quotidien de cannabis progresse légèrement entre 2011 et 2014 :
4,0 % vs 3,0 % en 2011.
L’événement le plus souvent déclaré par les usagers de cannabis dans l’année est « avoir fumé
du cannabis avant midi », 42 % d’entre eux ayant déclaré qu’ils l’avaient déjà fait au moins
une fois au cours de l’année. Viennent ensuite les modalités « avoir fumé du cannabis seul »
et « avoir eu des problèmes de mémoire », cités respectivement par 29,3 % et 25,9 % des
usagers.
4.1.1.3 L’expérimentation des autres substances illicites ou détournées
Entre 2000 et 2014, les niveaux d’expérimentation des produits psychoactifs illicites autres
que le cannabis ont augmenté dans des proportions et à des rythmes différents selon les
groupes de produits considérés.
Les niveaux se sont cependant toujours maintenus en deçà de 4 %, à l’exception des
substances détournées de leur usage comme les poppers et les produits à inhaler dont les
expérimentations ont été beaucoup plus élevées certaines années (13,7 % en 2008 pour les
poppers, par exemple). Notons que garçons et filles présentent des prévalences comparables
pour les poppers, les produits à inhaler, la cocaïne, l’héroïne et le crack.
Selon les profils d’évolution, différents groupes de produits se distinguent :
Un premier ensemble concerne les substances stimulantes (cocaïne, MDMA/ ecstasy et
amphétamines), dont la diffusion a triplé au cours de ces quinze dernières années.
Il convient cependant de distinguer les expérimentations de MDMA/ecstasy qui présentent un
profil très particulier : après une forte hausse au début des années 2000, l’expérimentation a
baissé tout aussi nettement pour atteindre un niveau plancher en 2011 (1,9 %) et remonter
ensuite considérablement jusqu’au pic déjà atteint en 2003 (3,8 %), soit des variations du
simple au double sur l’ensemble de la période.
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Un deuxième groupe de substances (LSD, héroïne, et crack), dont les expérimentations sont
très rares, présente un profil globalement stable tout au long de la période avec des niveaux
très bas : respectivement 1,6 %, 1,0 % et 1,1 %.
Pour les champignons hallucinogènes, les niveaux, compris entre 3 et 4 %, sont restés
relativement constants sur les quinze dernières années. Concernant les poppers ou les produits
à inhaler (colles, solvants…), généralement détournés de leurs usages premiers, les niveaux
d’expérimentations ont baissé en 2014, de manière très nette pour les poppers (5,4 % vs 9,0 %
en 2011), alors que, à la faveur d’une moindre expérimentation en 2014 (4,3 % vs 5,5 % en
2011), les produits à inhaler retrouvent leur niveau de 2003 (4,4 %) ; ils demeurent malgré
tout, les deux produits le plus fréquemment expérimentés après le cannabis.
4.1.1.4 La consommation problématique de cannabis
Sensibiliser la population sur les effets délétères de la consommation fréquente de cannabis et
établir un repérage (précoce) des adolescents susceptibles de présenter un usage
problématique ou une dépendance s’avère un enjeu majeur (Inserm, 2014).
Aujourd’hui, les dernières recherches s’accordent sur les dangers pour la santé de l’usage
fréquent de cannabis, notamment lorsque celui-ci a débuté tôt à l’adolescence et que les
quantités fumées sont importantes.
Une telle consommation de cannabis peut à court terme : générer des troubles de l’attention et
de la mémoire immédiate susceptibles de provoquer des difficultés d’apprentissage ; affaiblir
les capacités de coordination et de réflexes, ce qui peut favoriser les risques d’accident
(corporel, de la route…) ; altérer les capacités de jugement et augmenter par exemple les
comportements sexuels à risque ; favoriser les psychoses et les crises de paranoïa lors de
prises de doses importantes de cannabis.
En outre, à plus long terme et toujours dans le cadre d’une consommation élevée, l’usage de
cannabis peut entraîner une dépendance, altérer le développement cognitif et neurologique des
individus ; aggraver les risques de survenue de troubles psychotiques chez les individus
présentant des prédispositions et, plus globalement, diminuer la qualité de vie (plus grande
faiblesse des liens sociaux, difficultés scolaires plus importantes, plus grande fragilité
économique…) (Volkow et al., 2014).

4.2 La stratégie d’intervention précoce
En France les interventions visent à traiter le problème de la délinquance ou celui de la
pathologie, or un adolescent expérimentateur n’est pas encore un sujet dépendant même s’il
est à risque.
Ces jeunes expérimentateurs là, usagers festifs ou occasionnels, jeunes en quête d’apaisement,
ne viennent pas vers les centres de soins et la réponse pénale ne leur fournira pas d’outil pour
se prémunir des risques liés aux substances qui vont circuler dans leur environnement tout au
long de leur adolescence.
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Il y a une nécessité de prendre en compte la dimension d’expérience propre à l’adolescence,
entre la prévention simple et les lieux de soins, les professionnels de l’addictologie ont à
inventer de nouveaux dispositifs visant à accompagner les usages afin d’en limiter les risques
et d’éviter l’installation dans une dépendance.
Si on nie la notion d’usage propre à la période adolescente et qu’on ne va pas à la rencontre
des jeunes expérimentateurs on passe alors à côté de 38 % des adolescents concernés.

4.2.1 Présentation de l’intervention précoce
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 de type promotion de
la santé visant à informer sur les risques ou à améliorer les compétences des jeunes (par
exemple la confiance en soi). 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. Cette stratégie d’intervention
précoce s’est développée en France avec la création depuis 2005 des dispositifs de
Consultations Jeunes Consommateurs, par les pouvoirs publics.
L’intervention précoce peut se définir par un modèle en 4 étapes :
 La promotion d’un environnement favorable vise à la fois à augmenter le
pouvoir d’agir de l’ensemble de la communauté adulte, des parents et des jeunes,
et à construire un contexte citoyen et professionnel bienveillant à l’égard de ceux
qui rencontreraient des difficultés.
 Le repérage consiste à reconnaître, parmi l’ensemble des jeunes, un jeune (en
particulier) qui par son comportement, ses dires, etc… laisserait transparaître des
signes de l’existence d’une situation de vulnérabilité.
 L’évaluation a comme objectif d’invalider ou, au contraire, de confirmer
l’existence d’une situation de vulnérabilité. Elle permet également de déterminer,
avec le jeune, la nécessité et la forme possible d’une intervention.
 La « prise en charge » prend en compte les ressources et déficits du jeune et de
son environnement et vise à améliorer son autonomie en intervenant sur les
facteurs (modifiables) de risque et de protection.

4.2.2 Le développement de l’intervention précoce par VRS
4.2.2.1 Un continuum d’interventions auprès des jeunes
En 2016, VRS a poursuivi le déploiement d’interventions auprès des jeunes :
- Prévention dans les collèges et les lycées,
- Points De Contact Avancé dans différents établissements de formation pour aller à la
rencontre des jeunes et sensibiliser les équipes pédagogiques,
- Consultations adolescents le mercredi après-midi au CSAPA et accueil de sa famille,
- Interventions dans les structures et foyers que fréquentent les jeunes.
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Il s’agit en effet de promouvoir des offres de soutien, de renforcement du milieu et de
réduction des risques, en allant à la rencontre d’un public qui n’est pas encore en demande de
soins. C’est ce nouveau paradigme d’intervention que VRS souhaite continuer à développer.
4.2.2.2 Répondre à un besoin territorial
L’objectif poursuivi par VRS est d’améliorer le service rendu aux usagers en recherchant une
bonne adéquation entre les moyens mis en œuvre et les besoins sur le territoire.
L’association s’appuie sur son autorisation CSAPA afin de « développer des programmes
particuliers destinés à une population spécifique »2, tel que le public de jeunes
consommateurs.
Le lien régulier avec différents établissements scolaires et centres de formation a mis à jour le
besoin d’aller à la rencontre des jeunes dans ces espaces et de soutenir les équipes éducatives
dans les réponses qu’elles peuvent apporter aux consommations repérées.
En s’appuyant sur les enquêtes de l’Observatoire Régional de Santé3 réalisés auprès de
lycéens et d’apprentis en CFA voici ce que nous pouvons souligner :
 Enquête auprès des lycéens en Région Centre Val de Loire
-

-

-

-

Alcool : 87% des élèves interrogés ont déjà bu, au moins une fois dans leur vie, une
boisson alcoolisée. 18,6% n’ont pas consommé d’alcool le mois précédent l’enquête, près
de 70% l’ont fait de façon occasionnelle et 12,3% régulièrement (tous les jours ou
plusieurs fois par semaine au cours du mois).
Consommation massive d’alcool : Près de 3 lycéens sur 5 ont déclaré avoir déjà été
ivres dans leur vie et plus de la moitié ont déjà consommé massivement de l’alcool
(pratique du binge-drinking).
Autres drogues : Deux tiers des lycéens n’ont consommé aucune drogue le mois
précédent l’enquête. Le cannabis est la première drogue consommée (23,4% des lycéens
en ont pris le mois précédent l’enquête : 17,0% sont des consommateurs occasionnels et
6,4% des réguliers). Environ 9% des lycéens ont déjà consommé d’autres drogues illicites
(1,6% régulièrement et 6,9% occasionnellement).
Jeux vidéos : 18,8% des lycéens interrogés jouent aux jeux vidéo ou surfent sur Internet
plus de 3 heures par jour en semaine (hors week-end) et 46,4% pratiquent ces activités à
cette même fréquence le week-end.
 Enquête auprès des apprentis des CFA en Région Centre Val de Loire

-

2
3

Alcool : 91,1% des apprentis ont répondu avoir déjà bu, au moins une fois dans leur vie,
des boissons alcoolisées. Près de 30% des apprentis interrogés appartiennent au groupe
des consommateurs réguliers et 65,5% à celui des occasionnels. Les non consommateurs
d’alcool sont 5,7%.

Circulaire DGS du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA.
Santé perçue et comportements des jeunes de la région Centre, données ORS Centre 2015.
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-

-

-

-

Ivresse et binge-drinking : 74,2% des apprentis ont répondu avoir déjà été ivres au
cours de leur vie et 64,5% ont déjà consommé massivement de l’alcool (pratique du
«binge drinking»). Ce comportement est typique d’une consommation liée au week-end:
parmi les apprentis le pratiquant, 81,5% l’ont fait à ce moment.
Consommation de cannabis : Près de 32% des apprentis ont déclaré n’avoir jamais fumé
du cannabis au cours du mois précédant l’enquête, 39,0% occasionnellement et 29,5%
sont des consommateurs réguliers.
Autres drogues illicites : Parmi les apprentis ayant déjà consommé des drogues au cours
de leur vie, 85,0% ont déclaré ne pas avoir consommé d’autres drogues illicites (hors
cannabis) au cours du mois précédant l’enquête. 11,4% en ont consommé
occasionnellement et 3,6% régulièrement. Les garçons sont environ deux fois plus
nombreux à consommer régulièrement d’autres drogues (hors cannabis) que les filles
(4,4% contre 2,0%).
Jeux vidéos : 18,9% des apprentis interrogés jouent aux jeux vidéo ou surfent sur Internet
plus de 3 heures par jour en semaine (hors weekend) et 30,6% pratiquent ces activités à
cette même fréquence le week-end.

A travers ces enquêtes régionales nous ne pouvons que constater l’ampleur des conduites à
risques addictifs chez les adolescents scolarisés en Région Centre Val de Loire. Les
consommations de cannabis et d’autres substances illicites sont notamment plus marquées
chez les jeunes en CFA.
Depuis 2012, dans le cadre du groupement régional « AddictoCentre » VRS déploie des
Points De Contact Avancé au sein des CFA et Lycées Agricoles et Horticoles, afin d’aller à la
rencontre des jeunes usagers et de réduire précocement les risques associés aux
expérimentations de produits psychoactifs.

4.3 Les Points De Contact Avancé
4.3.1 La présentation des Points De Contact Avancé
4.3.1.1 Les origines du dispositif
Depuis 2012, dans le cadre du groupement régional « AddictoCentre » (dont VRS est cofondateur avec l’APLEAT à Orléans, le CICAT à Chartres et l’ACEP-CAET à Bourges) et
dans la continuité de l’expérience menée depuis dix ans dans le Loiret par l’association
APLEAT, VRS a déployé un dispositif d’intervention précoce dans le Loir et Cher à travers
des Points De Contact Avancé (PDCA).
Le PDCA est un dispositif implanté au sein d’un établissement scolaire, ou d’un centre de
formation, afin d’aller à la rencontre des jeunes, éventuellement de les accompagner, et enfin
de développer une culture de prévention en sensibilisant leur environnement.
Ainsi, en décembre 2011, deux Points De Contact Avancé ont été lancés dans deux
établissements de Blois, le lycée Horticole et le CFA du Bâtiment. Puis à la rentrée de
septembre 2012 nous avons élargi à un troisième site, le lycée Agricole d’Areines à Vendôme.
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Ensuite, mi-octobre 2013, la permanence au CFA du Bâtiment a été élargie au CFA
interprofessionnel de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loir-et-Cher.
De janvier à juin 2016, nous avons mené, avec le service médico-social de l’inspection
académique, tout un travail de préparation et d’accompagnement de l’équipe pédagogique du
lycée Professionnel Val de Cher à Saint Aignan, dans l’objectif d’ouvrir un nouveau Point De
Contact Avancé, en septembre 2016, au sein de cet établissement de l’Education Nationale.
4.3.1.2 Les missions des PDCA
Les Points De Contact Avancé présentent différents objectifs à destination du public
jeune :
- le renforcement des facteurs de protection,
- la diminution des facteurs de risques chez les jeunes,
- la promotion d’un environnement favorable,
- aller à la rencontre du jeune pour faciliter le repérage, l’évaluation et
l’accompagnement.
Le dispositif est porté par les psychologues du CSAPA afin d’aller au-delà d’une simple
proposition d’évaluation des consommations. L’enjeu est d’envisager le jeune dans une
dimension psycho-sociale globale et de lui proposer un temps de soutien psychologique bref
ou une réorientation vers des professionnels du milieu médico-social ou hospitalier.
Les psychologues intervenant dans les PDCA déploient leurs missions sur trois volets :
 Les rencontres individuelles avec les jeunes
Il s’agit d’accueillir, d’évaluer, d’écouter, de soutenir et orienter les jeunes ayant
un usage de produits psychoactifs. Les rencontres s’organisent sur l’établissement,
dans un espace dédié au PDCA, de façon individuelle et sous couvert du secret
professionnel.
 Les actions collectives
L’intervenant propose des actions adaptées aux situations et aux préoccupations
des apprentis et des professionnels, en utilisant l’espace du collectif pour ouvrir le
débat sur les produits, les modes de consommation, les risques et les conséquences
de l’usage.
L’enjeu est d’augmenter les connaissances et de renforcer les facteurs protecteurs
des jeunes. Chaque action est issue d’un projet réfléchi avec l’équipe pédagogique,
en lien avec les problématiques qui émergent dans l’espace collectif et donc
adaptée aux besoins spécifique de l’établissement et de l’équipe.
 La sensibilisation et le soutien aux équipes éducatives
Il s’agit de collaborer avec les membres des équipes pour accompagner une
réflexion sur les situations rencontrées et proposer des temps de sensibilisation aux
enjeux de l’adolescence.
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4.3.1.3 Les enjeux de la rencontre individuelle en PDCA
L’adolescence est un moment de transition particulier, marqué par une recherche
d’expérimentations nouvelles, une certaine impulsivité, des modifications psychiques
entrainant une quête d’apaisement … tout ceci pouvant conduire l’adolescent dans des
comportements à risque.
Ces conduites à risques s’expriment notamment par l’usage de produits psychoactifs qui
peuvent impacter les apprentissages et générer des situations de décrochage scolaire.
L’adolescent consommateur banalise ses consommations, met en avant l’effet de détente sans
considérer le trouble des fonctions exécutives. Il ne vient donc pas vers le dispositif du PDCA
pour aborder ses consommations.
Les jeunes qui sont en souffrance ont tendance au repli. Il leur est difficile de communiquer
leur vécu, tout comme de solliciter un soutien.
La présence d’une psychologue sur le lieu de formation permet donc une démarche qui ne se
ferait pas si elle n’était pas facilitée par les facteurs suivants : une disponibilité hebdomadaire,
une présence de proximité, un lien direct avec l’adulte qui oriente le jeune, un dialogue
régulier avec l’équipe pédagogique qui entoure le jeune.
Il n’y a pas de portrait unique du jeune consommateur de cannabis. Les usages peuvent être
occasionnels, réguliers ou quotidiens. Le motif de consommation est également propre à
chaque jeune : ressentir du plaisir, se détendre, être moins inhibé, trouver une place dans le
groupe, oublier se défoncer, trouver le sommeil…
L’intervention auprès du jeune se modulera en fonction de son type d’usage et du motif de
consommation. La psychologue dispose ainsi de nombreux outils pour intervenir de façon
personnalisée : évaluation des risques, information, outils de réduction des consommations,
soutien psychologique, orientation vers un professionnel spécifique.
Pour les jeunes en souffrance psychique, tentant d’échapper à une réalité trop pesante, les
psychologues spécialisées en addictologie vont travailler avec le jeune à une alternative à
cette fuite vis-à-vis des émotions recherchée dans les produits.
Dans un lieu consacré aux apprentissages et à la vie collective, le PCA propose ainsi un
espace individuel, à part, où l’on peut prendre le temps, en quelques séances, de parler de ce
qui fait souffrir et d’interroger les solutions addictives choisies par le jeune.
La psychologue travaille avec l’idée que l’adolescent est un sujet en construction, qui malgré
des prises de risque, a toutes les chances de réorienter sa trajectoire. Grâce à l’énergie et aux
capacités intellectuelles propres à cette période, grâce également à tous les désirs qui
traversent l‘adolescent et grâce au travail de parole, il peut avoir la chance de préciser ce qui
est important pour lui.

76

Dans ce travail d’élaboration par la parole il est important que l’adolescent trouve ses propres
repères et apprenne ainsi à prendre soin de lui.
Dans cette période de quête de l’excès, il est important que l’écoute d’une psychologue
permette de résorber ces excès et d’utiliser plutôt cette force pour réaliser des projets.
4.3.1.4 Les modalités pratiques du déroulement de l’activité
Les rencontres avec les jeunes s’organisent sur l’établissement, dans un espace dédié au
PDCA, de façon individuelle et sous couvert du secret professionnel.
Le nombre d’entretiens varie d’une rencontre unique à quatre rencontres suivies. La durée des
entretiens varie de 30 minutes à une heure selon le nombre de jeunes à rencontrer sur la
matinée et selon le besoin de soutien propre à chacun.
Pour les interventions en CFA le système d’alternance fait qu’il peut y avoir un laps de temps
important entre deux rendez-vous, mettant en difficulté la création du lien et générant parfois
une rupture du contact. La création d'un lien entre l’apprenti et la psychologue est alors un
enjeu dès le premier entretien, décisif pour la continuité du travail.
Il faut parfois envisager une rencontre qui pourrait être unique et prendre ainsi le temps de
poser un regard complet sur la vie du jeune afin de le conseiller au mieux et de lui transmettre
des informations pertinentes.
Les médiateurs, CPE, ou infirmières scolaires soutiennent le maintien de la relation entre le
jeune et la psychologue et contribuent à une circulation des informations concernant le jeune.
Dans les cas où une problématique médicale ou sociale apparait, ou bien dans une situation de
troubles psychiques importants nécessitant un suivi spécialisé au long terme, la psychologue
oriente le jeune vers les institutions compétentes extérieures.

4.3.5 L’activité dans les établissements
4.3.5.1 Au lycée et CFA Horticole de Blois
Madame Nathalie MORIN, psychologue clinicienne de VRS, assure des permanences
hebdomadaires le mardi de 9h à 12h et y développe des missions, d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation des élèves et des apprentis en difficultés sur le plan personnel
ou/et en lien avec la thématique des addictions.
4.3.5.1.1 L’accueil individuel des jeunes
Madame MORIN a reçu 40 jeunes pour 87 entretiens, à l’occasion de 32 permanences
durant l’année scolaire 2015 – 2016, soit 12,5% des 321 jeunes scolarisés au lycée et CFA
horticole.
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Avec 40 jeunes rencontrés, ce nombre est pratiquement le double de celui de l’année scolaire
2014-2015 dernière, durant laquelle 21 jeunes avaient été accueillis par Madame MORIN, soit
90% d’augmentation de la fréquentation. Ce qui confirme que le dispositif est très bien
reconnu et repéré par les jeunes sur l’établissement.
L’ensemble de ces jeunes était réparti en 2/3 de garçons et d’ 1/3 de filles. Ils ont été
orientés par l’ensemble des professionnels de l’établissement (CPE, CPE, formateurs…) de
manière quasi équivalente proportionnellement, démontrant leur entière implication et
appropriation du dispositif.
Les jeunes eux-mêmes se sont saisis également largement du dispositif. Les parents et les
amis peuvent également être une source d’orientation. Enfin, sept jeunes ont été orientés suite
à un conseil de discipline.
27 jeunes, soit les 2/3, sont venus à 1 ou 2 entretiens consécutifs. Souvent, ces derniers
peuvent être thérapeutiques. L’écoute du mal-être ou de la souffrance du jeune, sa réassurance
suffit à l’apaiser.
Pour 8 autres jeunes, trois, quatre ou cinq entretiens ont été nécessaires avec, pour la plupart
d’entre eux, un travail d’orientation vers l’extérieur pour une prise en charge plus longue dans
la durée.
Enfin, Madame MORIN a accompagné 2 jeunes au-delà de cinq entretiens, parce que
leur situation le nécessitait.
En effet, l’une très jeune présentait une problématique anxieuse très importante. Orientée vers
la psychologue de la Maison Des Adolescents (MDA), elle a préféré poursuivre le suivi avec
Madame MORIN. Cette jeune fille a cependant investi les séances de sophrologie au sein de
la MDA.
L’autre jeune, âgé de 20 ans, présentant un trouble de la personnalité, a été orientée vers les
services spécialisés, mais sans succès.
Cette année, les problématiques concernant les consommations de produits psychoactifs
ou l’usage excessif d’écran représentent 50% des situations rencontrées, soit 20 jeunes,
alors qu’elles ne représentaient que 54% des situations l’année passée.
La répartition des consommations ou pratiques de jeu à risque, pour ces 20 jeunes concernés,
est la suivante en ce qui concerne la problématique dominante : 40% cannabis, 35% alcool,
10% tabac et 15% pratique de jeux excessive.
En tenant compte des poly-consommations, selon les déclarations des 8 jeunes concernés par
la consommation de cannabis, celle-ci semble majoritairement occasionnelle ou festive.
Cependant pour un de ces jeunes, nous avons évalué une problématique d’addiction.
La consommation d’alcool a été évaluée d’emblée problématique pour les 7 jeunes concernés.
En ce qui concerne les 12 jeunes ayant évoqué l’usage de tabac, celui-ci est rarement
occasionnel et il s’agit d’une problématique de dépendance pour 67% d’entre eux.
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50% des situations rencontrées, soit 20 jeunes, concernent des troubles psychologiques
relatifs soit à la problématique d’addiction d’un ami ou d’un parent, soit à l’existence de faits
de violence ou de scarification, de troubles du comportement alimentaire, d’idées suicidaires
ou de problématiques psychiatriques, alors que ces situations représentaient en 2014-2015,
38% des jeunes rencontrés.
Pour un certain nombre de jeunes, Madame MORIN a proposé et organisé des orientations
vers les partenaires extérieurs en libéral ou en structure : médecin traitant, médecin
psychiatre, psychologue libérale, sophrologue en libéral, MDA, VRS, ANPAA, service de
tabacologie du Centre Hospitalier de Blois.
Enfin, une information préoccupante, relative à la situation d’une jeune lycéenne, a été corédigée par Madame MORIN et Monsieur FAURE, puis transmise au Procureur de la
République. Ce signalement a débouché sur la mise en place d’une aide concrète pour cette
jeune fille, ce qui lui a permis d’obtenir son BAC dans de meilleures conditions.

4.3.5.1.2 Les actions collectives auprès des jeunes
 Présentation du Point De Contact Avancé
Comme chaque année, Madame MORIN a présenté le dispositif à tous les élèves de
l’établissement, soit pour cette année 2015 -2016 : 321 élèves. La présentation, de 20 à 30
minutes, s’est faite par classe ou regroupement d’élèves d’une trentaine environ.
 Animation d’un atelier « Gérer son stress »
L’approche des épreuves du baccalauréat, source de stress ressenti par les lycéens et constaté
par les professionnels, a amené Madame OLIVIER et Monsieur FAURE à poursuivre avec
Madame MORIN l’expérience, engagée au cours des deux années passées, de la proposition
d’ateliers pour mieux gérer son stress avant le BAC blanc.
L’infirmière de la Maison Des Adolescents (MDA) de Blois, Madame CONTAULT Sylvie,
connue par le CPE et Madame MORIN, a été à nouveau sollicitée pour compléter les ateliers
avec son expertise dans la pratique de la relaxation.
Une présentation auprès de 90 jeunes, par groupe d’une trentaine, a été menée les 1er et 8
décembre 2015 par Madame MORIN, afin de parler du stress à l’aide d’un support
diaporama, et de présenter les ateliers proposés.
Ces rencontres ont été anticipées au mois de décembre afin de pouvoir proposer plus de
séances de gestion du stress, au 1er semestre 2016.
Un questionnaire préalablement établi a été distribué à tous, avec un auto-questionnaire sur le
niveau de stress, permettant au jeune en toute confidentialité d’évaluer son propre ressenti.
Sur cette fiche, les lycéens, qui le souhaitaient, pouvaient s’inscrire aux ateliers proposés.
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Après analyse des résultats de ce questionnaire, un programme de 7 ateliers, animés Mme
MORIN et Mme CONTAULT, a été programmé pour répondre aux attentes des 21 élèves
inscrits, contre 39 l’année passée. Trois groupes de 4, 10 et 7 jeunes ont été constitués.
Chaque atelier, d’une durée d’une heure chacun, se déroulait sur des mardi après-midi, durant
lesquels les 3 groupes constitués se succédaient. Le premier atelier a eu lieu le mardi 5 janvier
2016. Les six autres, les 2 et 23 février, les 1er et 29 mars, les 17 et 31 mai 2016.

Ces ateliers ont été présentés comme des espaces de parole, d’échanges autour des recettes
« miracles » que chacun utilise pour mieux gérer le stress. Ils se sont déroulés dans une
grande salle de réunion où les jeunes étaient installés sur des chaises disposées en rond.
Dans un premier temps, leurs ressentis et leurs attentes de l’atelier étaient recueillis. Puis,
Madame MORIN et Madame CONTAULT proposaient aux jeunes une mise en pratique
d’exercices de respiration abdominale.
Ce temps permettait d’aborder la question de la consommation des produits qui donne souvent
l’impression aux jeunes de réduire leur stress. L’information et les alternatives possibles à cet
usage de produits ont été discutées, dans un échange cordial et enrichissant.
Dans un second temps, une relaxation au sol sur des tapis était réalisée, accompagnée d’une
musique douce. Celle-ci les guidait dans la détente de chaque partie de leur corps, jusqu’à un
retour dans l’instant présent.
Après cette relaxation, un moment d’échange et de partage, dans le respect de chacun, était
systématiquement engagé.
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Les réactions et comportements des jeunes observés étaient repris avec eux, tant sur leur vécu
que sur la pratique des exercices elle-même.

Certains pouvaient être agités, quand d’autres étaient plutôt calmes. Certains se sont même
endormis. Sur les quatre groupes, tous ont participé entièrement aux exercices de respiration
et de relaxation.
Au total, ce sont 21 jeunes qui ont participé à ces 7 ateliers proposés, mais avec une régularité
non suivie par tous sur l’ensemble des dates. Nous avons donc constaté cette année un
investissement moindre de la part des jeunes, par rapport à l’année passée.
Cependant pour ceux qui ont suivi ces ateliers de manière plus assidue, cela leur a été très
utile, selon leurs dires.
 Intervention dans une classe
A la demande de Madame OLIVIER, Madame MORIN est intervenue dans une classe, où
les jeunes étaient en difficulté avec l’un de leur camarade. Elle a vu une première fois la
classe entière, puis à deux reprises le jeune concerné seul.
Ce jeune étant suivi par la MDA, Madame MORIN s’est mise en contact avec la psychologue
qui le recevait afin d’échanger sur sa situation. Enfin, Madame MORIN a revu la classe sans
le jeune.
Suite à ces interventions, les tensions vécues par les jeunes ont pu s’apaiser, selon Madame
OLIVIER, et leur camarade a poursuivi son suivi à la MDA.
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4.3.5.1.3 Le soutien à l’équipe éducative
Avant la rentrée scolaire de septembre 2015, Monsieur FAURE a proposé à Madame MORIN
d’animer une conférence-déjeuner sur le thème de « l’adolescence », à destination des
assistants d’éducation, qui s’est déroulée le 25 août.
Cette conférence a permis à Madame MORIN de connaître ces jeunes professionnels
« assistants d’éducation », qui auront pour rôle d’accompagner les élèves sur l’ensemble des
temps d’inter classe, et de leur présenter le dispositif du PDCA, afin qu’ils soient en capacité
d’en parler aux jeunes selon les situations qu’ils seront amenés à rencontrer.
Par ailleurs, le soutien à l’équipe éducative est passé aussi par le lien étroit que Madame
MORIN a construit avec Monsieur Christophe FAURE, le conseiller principal d’éducation
(CPE), Madame Danielle OLIVIER, la conseillère pédagogique (CP), pour le bon
déroulement du PDCA.
Elle les a rencontrés régulièrement tout au long de l’année scolaire 2015-2016 pour faire le
point sur les rendez-vous avec les jeunes, et sur les projets d’actions collectives à organiser
auprès des jeunes ou en direction de l’équipe éducative.
Au cours de l’année, Madame MORIN a rencontré régulièrement un certain nombre de
professionnels (enseignants, formateurs, personnels d’entretien, médecins scolaires) de façon
informelle dans le local du PDCA ou dans d’autres espaces de l’établissement, tels que le
bureau de Madame OLIVIER ou de Monsieur FAURE, où à l’espace café.
Ces rencontres ont toujours été riches pour connaître les besoins et souhaits des
professionnels.
4.3.5.2 Lycée Agricole d’Areines à Vendôme
Madame Loreto SANCHEZ, psychologue clinicienne de VRS, assure des permanences
hebdomadaires le mardi de 9h 30 à 12h 30.
Le Point De Contact Avancé est bien repéré au sein du lycée agricole et se situe dans une
pièce à proximité de l’infirmerie. Les enseignants, le personnel éducatif et l’infirmière ont
contribué tout au long de l’année aux diverses actions nécessaires à la réalisation des
entretiens individuels : information, orientation, autorisation, prise de rendez-vous.
4.3.5.2.1 L’accueil individuel des jeunes
Sur l’année scolaire 2015 - 2016, Madame SANCHEZ a assuré 25 permanences durant
lesquelles elle a pu rencontrer individuellement 23 jeunes à l’occasion de 41 entretiens.
L’âge de la population reçue en entretien individuel varie de 16 à 21 ans. La plupart a été
orienté vers la psychologue par les infirmières du lycée, par les assistants d’éducation et par
les CPE.
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Par ailleurs, quand la consommation de drogues ou d’alcool a été évoqué lors d’un conseil de
discipline, cette instance a recommandé aux élèves convoqués de s’adresser au Point de
Contact Avancé. Quatre jeunes sont arrivés dans ces circonstances.
Au-delà des situations liées aux consommations de produits psychoactifs, qui ont représenté
35% des orientations soit 8 jeunes, nous avons rencontrés aussi d’autres problématiques liées
à des souffrances psychologiques, voir des troubles psychiatriques, pour 13 jeunes.
Parmi ceux-ci, deux situations nécessitaient un travail en partenariat pour une prise en charge
par des structures spécialisées en psychiatrie.
Enfin deux situations concernaient des jeunes confrontés à des problématiques addictives de
membres de leur famille.
A de nombreuses occasions, des élèves ont interpellé le professionnel au milieu des espaces
verts de l’établissement, provoquant des échanges informels qui permettent d’avoir
connaissance de leur évolution, de relancer des consultations ou de transmettre quelques
informations concernant la consommation des produits.
Ainsi, deux jeunes sont arrivés accompagnés d’un camarade avec qui le psychologue avait pu
discuter auparavant.
Les entretiens psychologiques ont permis aux jeunes de s’exprimer sur diverses situations,
génératrices de souffrance psychique : conflits, difficultés dans la relation à autrui,
dysfonctionnements familiaux, décrochage scolaire, problèmes d’orientation professionnelle,
pathologies somatiques ou psychiatriques, deuils.
Nous constatons que ces types de difficultés créent un état de vulnérabilité importante et
dangereuse, quand l’adolescent, se sent confronté à l’incompréhension ou à une trop grande
solitude. L’aide opportune sera, par contre, un recours en général, bien accepté.
La spécificité du psychologue du PDCA est bien comprise par les jeunes qui consultent. Le
champ de l’addictologie, en arrière fond des entretiens permet d’élaborer des liens entre les
souffrances ou préoccupations décrites par les adolescents et certains comportements de
dépendance qui peuvent apparaitre et perdurer sous une forme insidieuse.
La psychologue aide l’adolescent à mieux identifier ses problèmes, à prendre conscience des
mécanismes psychiques en jeu et par la suite à mobiliser ses propres moyens pour résoudre les
conflits de manière positive.
Voici quelques expressions partagées :
« Je suis stressé, je dors mal, mes résultats scolaires sont à la baisse... » nous dit un
consultant pendant son premier entretien et nous apprendrons plus tard que cela est en lien
avec une relation amoureuse décevante et que sa petite amie souffre de sa consommation
habituelle de cannabis.
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« Je déteste l’alcool, depuis des années je vois mon père se détruire avec... Il maltraite ma
mère. Pour contrôler mes nerfs, je fume un petit joint le soir ou je m’enferme dans ma
chambre devant l’ordi. C’est plus zen ! ».
« J’ai toujours eu mauvaise réputation chez les profs, peut-être parce que je suis dyslexique.
Depuis que je suis au lycée je suis assez populaire parmi les élèves. Je trouve facilement des
produits et je les partage avec ceux qui m’inspirent confiance. Qu’est-ce que vous en
pensez ?».
Au cours des entretiens, trois élèves ont demandé de réaliser une évaluation précise de leur
consommation d’alcool et de cannabis. Le fait de se présenter comme un professionnel
travaillant en partenariat avec le lycée mais en même temps appartenant à une structure
externe, semble clairement faciliter l’instauration d’une relation de confiance.
En respectant le rythme de chaque jeune, en privilégiant la création d’une relation de
confiance, la psychologue procède aussi à transmettre les informations pertinentes pour que le
travail entamé puisse continuer dans les meilleures conditions.
Celle-ci tient compte de la demande formulée et de l’avis clinique sur chaque cas. Elle
conseille à certains élèves de consulter des sites web « validés » pour s’informer sur les
produits, elle a transmis les coordonnés et expliqué les différentes prestations des centres
d’addictologie situés sur leur lieu de résidence ou de stage.
Trois élèves ont bénéficié des adresses de nos partenaires pour mettre en place un suivi
médical.
4.3.5.2.2 Les actions collectives auprès des jeunes
Parallèlement aux entretiens individuels, des actions collectives auprès des lycéens ont été
organisées durant l’année scolaire.
Tout d’abord à la rentrée scolaire, Madame SANCHEZ a présenté le dispositif à tous les
élèves de seconde et de BTS de l’établissement, par séquences de 10 à 15 minutes.
Des séances d’information et de réflexion intitulées : « consommation de substances
psychoactives » à l’aide de supports vidéo, ont été réalisées auprès de six groupes de lycéens
en avril 2016, afin de les sensibiliser sur les risques et d’échanger avec eux autour de conseils
de réduction des risques.
Ce sont ainsi 120 jeunes qui ont été sensibilisés par ces interventions. Les adolescents se sont
principalement sentis concernés par les vidéos abordant les effets indésirables de la
consommation d’alcool, de cannabis et de champignons hallucinogènes.
En novembre 2016, une action a été mise en place pendant la restauration de midi pour relayer
la campagne nationale du « Mois sans tabac ». Cette action, menée avec le service de
prévention de VRS, s’est adressée autant aux élèves qu’au personnel du lycée. Ayant eu un
accueil enthousiaste et des résultats positifs, nous la renouvèlerons en 2017.
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4.3.5.2.3 Le soutien à l’équipe éducative
Une nouvelle affiche de présentation du PDCA a été affichée dans toutes les classes en 2016.
En fin d’année une assistante d’éducation, étudiante de la faculté de psychologie de Tours,
Madame ZNAIDI Sara, nous a sollicité pour réaliser un stage à VRS.
Dans le cadre de ce stage elle nous a permis de mieux faire connaitre le PDCA auprès de ses
collègues et des élèves internes.
Cependant, la continuité des soins et le travail d’orientation ne peuvent se faire sans un travail
en amont avec les autres professionnels de l’établissement et éventuellement les familles.
Or, dans ce domaine, la concertation nous parait encore insuffisante. Nous avons donc
envisagé avec Madame LEPAGE, proviseur du lycée, quelques axes d’amélioration pour
l’année à venir.
4.3.5.3 CFA Bâtiment et CFA interprofessionnel de Blois
En 2015-2016, les permanences du Point De Contact Avancé des deux CFA ont eu lieu les
mardis et jeudis matin. Madame BAZIN a assuré ces permanences de septembre 2015 à
décembre 2015, avant d’être remplacée par Madame FAUGEROUX de janvier à mi-mai
2016, puis par Madame SANCHEZ de mi-mai à juin 2016.
En cas de besoin il est possible de rencontrer un apprenti du CFA CMA sur la matinée de
consultations du CFA BTP et vice versa. Une mise à disposition régulière du mercredi matin a
pu être également organisée afin de répondre à l’ampleur des demandes de rendez-vous.
Le Point De Contact Avancé (PDCA) est de mieux en mieux repéré par les apprentis et
l’augmentation du nombre de jeunes rencontrés nous permet de déduire qu’une culture
d’étayage psychologique est en train de se développer tant auprès des équipes de formateurs,
que des jeunes apprentis.
Une affiche commune aux CFA a également été diffusée cette année afin de faciliter le
repérage du PDCA.
4.3.5.3.1 Des difficultés propres aux jeunes en CFA
A travers les différents suivis menés, la psychologue a pu repérer différents facteurs de risque,
facilitant l’entrée dans des conduites addictives :
 Précocité de l’entrée dans le monde du travail
La précocité de la confrontation avec les exigences du monde du travail, ainsi qu’avec les
codes relationnels adultes peuvent générer une forme d’anxiété. L’usage d’un produit
psychoactif peut offrir un effet anxiolytique. De plus le cannabis peut être utilisé comme un
code commun, un rite, au sein d’un groupe de pairs. Etre inscrit au sein d’un groupe permet
de soutenir son identité à une période où elle peine à se structurer.
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 Influence du milieu professionnel
Les consommations en entreprise sont régulièrement pointées du doigt, et elles sont marquées
dans le milieu du BTP. On peut supposer un lien entre l’aspect relaxant des produits et la
pénibilité au travail.
 Perception d’un salaire
Les jeunes en CFA perçoivent très tôt un salaire, qui bien souvent est pris comme argent de
poche, c'est-à-dire qu’il n’est pas destiné à un projet. Cet argent est utilisable et consommable
dans l’immédiateté, tout comme le produit auquel il permet d’accéder.
 Troubles cognitifs et retard du développement
Des parcours scolaires fragiles, avec des redoublements ou des périodes de déscolarisation,
peuvent être des facteurs de risque.
 Faible estime de soi
Celle-ci est favorisée par un sentiment d’échec scolaire marqué chez les jeunes en CFA.
L’orientation en CFA est subie dans 40% des cas. Elle peut être choisie suite à un échec dans
le parcours général. Ce type d’orientation est minoritaire par rapport aux orientations vers le
BAC : 12 % contre 80 %.
Certains jeunes arrivant en CFA ont subi des épreuves narcissiques en milieu scolaire
générant un comportement d’évitement face aux apprentissages et au savoir.
 Peu d’idéaux
Les jeunes reçus au PDCA présentent une absence de projet et peu d’activités sublimatoires.
4.3.5.3.2 L’accueil individuel des jeunes
Les trois psychologues, qui se sont succédées sur l’animation du Point De Contact Avancé,
ont reçu 46 apprentis pour 115 entretiens, à l’occasion de 61 permanences, durant
l’année scolaire 2015 – 2016, qui se répartissent de la manière suivante.
CFA BTP

CFA CMA

Total

Nombre de jeunes reçus

19

27

46

Nombre d’entretiens

65

50

115

Cette année, les changements de professionnels ont entrainé une difficulté pour certains
jeunes à maintenir leur suivi. Cependant l’articulation entre les trois psychologues et le lien
porté par les médiatrices ont permis une bonne continuité de fonctionnement du PDCA.
Les apprentis étaient âgés de 15 à 24 ans, et ont été orientés en grande majorité par Madame
CADIOU-PERIBOIS la médiatrice du CFA BTP et Madame LOUISSI, la médiatrice du CFA
CMA. Les formateurs des deux CFA ont également orienté des jeunes.
Dans un lieu consacré aux apprentissages et à la vie collective, le PDCA propose un espace
individuel, à part, où l’on peut prendre le temps, en quelques séances, de parler de ce qui fait
souffrir et de ce qui inquiète.
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Le nombre d’entretiens varie d’une rencontre unique à quatre rencontres suivies. Les rendezvous se fixent au rythme d’au moins une fois par mois, les jeunes étant généralement trois
semaines en entreprise et une semaine en cours au CFA par mois.
Notons que le travail des médiateurs soutient le maintien de la relation entre l’apprenti et la
psychologue. Ceux-ci se tiennent informés de l’évolution de l’apprenti et lui rappellent
systématiquement son rendez-vous à venir avec la psychologue, évitant ainsi une perte de
contact.
Les apprentis orientés vers le PDCA présentent fréquemment une association de
problématiques telles que, difficultés d’apprentissage, tensions familiales, consommations de
substances psychoactives, troubles psychiques…
Pour les situations de jeunes qui consomment de substances psychoactives, il s’agit rarement
d’un usage de type « dépendance » mais plus régulièrement d’un « usage à risque » dans un
cadre festif, ou relevant d’un plaisir transgressif propre à la période adolescente, ainsi que
d’un « usage nocif » induit par une période de tension psychologique.

La problématique des addictions concerne 59% des suivis, le cannabis étant le premier produit
concerné avec 35% des situations rencontrées, puis vient l’alcool avec 17% et ensuite les
addictions sans substance avec les jeux vidéo pour 7%.
Les situations relatives à l’addiction d’un proche, parent, frère ou sœur, concernent 13% des
jeunes rencontrés.
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D’autres apprentis ont été reçus pour des situations de maladie d’un des parents ou de deuils
dans leur famille 11%, pour des sentiments de tristesse ou d’anxiété 17%.
Ces profils nécessitent un suivi sur le long terme entrainant un engorgement des matinées de
rendez-vous.
Bien qu’ils se saisissent bien du dispositif, les apprentis acceptent difficilement une
orientation vers les partenaires extérieurs.
Au cours de l’année, les psychologues ont organisé des orientations vers le CMP, les cabinets
libéraux, l’ANPAA, le service de tabacologie du centre hospitalier de Blois ou le CIO, mais
les jeunes se sont rarement saisis de ces orientations.
Quand le jeune en est d’accord et quand la situation le nécessite, la psychologue se met en
lien avec la famille ou l’éducateur du jeune. Mais en général, les jeunes refusent une prise de
contact avec leurs parents.
4.3.5.3.2 Les actions collectives auprès des jeunes
 Interventions dans les classes
En début d’année scolaire, Madame BAZIN a présenté le dispositif du PDCA aux classes de
1ères années du CFA CMA et dans toutes les classes du CFA BTP, soit 40 classes au total.
Puis le 9 mars 2016, Madame FAUGEROUX est intervenue auprès de la classe de 1ere année
électricité du CFA BTP, à la demande du formateur, afin de mener une action : « Prévention
alcool – cannabis », ainsi qu’auprès des apprentis en CAP métallerie au CFA
Interprofessionnel, le 30 mars.
Ensuite le 10 mars, elle est intervenue auprès des apprentis de la classe DIMA, pour une
action de Prévention du harcèlement moral.
Enfin le 24 mars, elle a également assuré une intervention auprès des apprentis en formation
d’assistante de vie au CFA CMA sur le thème : « Alcool : Réduire les risques, prendre en
charge la dépendance ».
 Journée prévention sécurité routière
Dans le cadre de la « journée prévention sécurité routière », commune aux deux CFA, qui
était organisée le jeudi 28 avril 2016, Madame FAUGEROUX a proposé un atelier de
sensibilisation à l’impact des consommations d’alcool et de cannabis notamment dans un
contexte de conduite automobile.
Les jeunes étaient invités, de façon ludique et interactive, à s’interroger sur des idées reçues.
A travers un support de cartes, le groupe était amené à réfléchir sur les moyens de réduire les
risques liés aux consommations, ainsi qu’à s’interroger sur ses propres comportements.
12 groupes d’une quinzaine de jeunes ont ainsi été sensibilisés tout au long de la journée.
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4.3.5.3.3 Le soutien à l’équipe éducative
Afin d’optimiser l’orientation et l’accompagnement des jeunes, les trois psychologues ont
travaillé en lien étroit avec les deux médiatrices des deux CFA, à l’occasion de réunions
d’harmonisation.
Leurs objectifs de travail et d’articulation en commun concernaient, le fonctionnement du
dispositif, la mise en œuvre des actions collectives et l’échange autour des situations de jeunes
rencontrés.
La psychologue a sensibilisé les équipes afin de les aider à repérer les facteurs de risque. On
peut citer en exemple les comportements d’opposition, de repli, la baisse des résultats
scolaire, l’absentéisme, l’isolement apparent d’un jeune…
Ces critères de risques sont des indicateurs nécessitant une évaluation par la psychologue au
sein du Point De Contact Avancé.
Ainsi, en octobre 2015, Madame BAZIN a présenté le dispositif du PDCA aux formateurs des
deux CFA afin de leur donner des conseils et des repères pour orienter les jeunes potentiels
vers ce dispositif.
Le 4 novembre 2015, à l’occasion d’une réunion avec les deux médiatrices, elle a lancé une
réflexion sur : « la prévention des conduites addictives au travail ».
En effet, le PDCA a pour mission de promouvoir un environnement favorable et de
sensibiliser les différents acteurs qui entourent le jeune aux risques addictifs. Cependant le
PDCA ne travaille qu’avec l’espace des deux CFA et n’a pas accès à la vie en entreprise.
Les apprentis ont un rythme de formation qui ne permet pas un suivi continu par le PDCA,
ainsi le temps passé en entreprise ne doit pas fonctionner en césure avec le climat de
sensibilisation développé au CFA.
Un comité de pilotage a donc été constitué avec des formateurs volontaires. Celui-ci s’est
réuni les 25 novembre 2015, 2 décembre 2015, et les 6 et 13 janvier 2016.
La thématique de réflexion fut la suivante : « Comment sensibiliser les employeurs aux
consommations addictives de leurs apprentis ? ».
L’enjeu était de délivrer un message de sensibilisation aux employeurs en mettant en avant
trois axes principaux :
- Les risques liés à la santé.
- Les risques économiques.
- Les risques juridiques.
Ce comité de pilotage a permis la production d’un support de sensibilisation à destination des
maitres d’apprentissage.
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4.3.5.4 Lycée professionnel Val de Cher à Saint Aignan
Durant le 1er semestre 2016, Monsieur RECAMIER, directeur, et Madame MORIN,
psychologue, ont préparé, avec Madame BARBARAT, Proviseur du lycée professionnel Val
de Cher à St Aignan, les modalités de mise en œuvre d’un nouveau Point De Contact Avancé.
Dans cet objectif, ils ont rencontré à plusieurs reprises l’équipe pédagogique du lycée,
constituée d’une infirmière, d’une assistante sociale, d’une psychologue et deux conseillères
principales d’éducation, pour organiser le dispositif pour la rentrée de septembre 2016.
Dès le lundi 5 septembre, Madame MORIN, a débuté les permanences hebdomadaires du ce
nouveau PDCA de 14h à 17h, afin d’y développer des missions, d’accueil, d’écoute,
d’information et d’orientation des lycéens en difficultés, sur le plan personnel ou/et en lien
avec la thématique des addictions.
4.3.5.4.1 L’accueil individuel des jeunes
De septembre à décembre 2016, Madame MORIN a reçu 7 jeunes pour 11 entretiens, à
l’occasion de 11 permanences. 3 de ces jeunes étaient concernés par des problématiques
addictives, 3 autres par l’addiction d’un de leurs proches, et le dernier par une situation de
souffrance psychologique.
Sur ces 7 jeunes, 4 se sont présentés de leur propre initiative au PDCA et 3 ont été orientés
par l’infirmière, ce qui démontre que le travail de préparation et d’information a bien
fonctionné, puisqu’ils se sont appropriés ce dispositif dès les premières semaines de son
lancement.
4.3.5.4.2 Les actions collectives auprès des jeunes
 Interventions dans les classes
A l’occasion de cette première rentrée scolaire pour le PDCA, Madame MORIN a présenté le
dispositif à toutes les classes du lycée professionnel Val de Cher, soit 238 élèves.
 Campagne « Mois sans Tabac »
A l’occasion de la campagne « Mois sans Tabac », lancée par le ministère de la santé, durant
le mois de novembre, Madame MORIN et Madame POMME, animatrice de Prévention à
VRS, ont animé un stand d’information, le 22 novembre, auprès des jeunes pour les
sensibiliser et les inviter à suivre le « défi d’arrêt du tabac » proposé par cette campagne.
Ainsi, ce sont 79 jeunes qui ont été sensibilisés sur ce stand, à travers la remise d’un kit
d’information, la proposition de tester son niveau de CO2 dans les poumons avec un matériel
adapté appelé CO testeur, et le passage de tests d’autoévaluation des consommations.
Parmi ces jeunes, 6 qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé d’aide à l’arrêt du
tabac.
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4.3.5.4.3 Le soutien à l’équipe éducative
Le mercredi 31 août, Monsieur RECAMIER et Madame MORIN ont présenté le dispositif du
PDCA à une trentaine de professeurs du lycée professionnel Val de Cher, à l’occasion de leur
réunion de rentrée organisée et animée par Madame BARBARAT.
Ensuite, dès le lancement du PDCA le 5 septembre, Madame MORIN a engagé un travail de
collaboration concrète avec l’infirmière, l’assistante sociale et l’une des deux CPE présente le
lundi dans l’établissement.
4.3.5.5 Synthèse de l’activité sur les cinq établissements
L’activité menée sur l’année scolaire 2015-2016 par les cinq psychologues fait ressortir
les points suivants :
Ce dispositif des Points De Contact Avancé, qui a été lancé en Loir-et-Cher depuis début
2012, est fortement utilisé par les jeunes.

Ainsi, ce sont 116 jeunes qui ont rencontré une des cinq psychologues de VRS cette
année, alors qu’ils avaient été 102 en 2014-2015, soit une augmentation de 14%, due
principalement au lancement d’un nouveau PDCA au lycée Professionnel de St Aignan.
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En ce qui concerne le nombre d’entretiens, 254 ont été réalisés par les cinq psychologues
en 2015-2016, contre 260 en 2014-2015, soit une légère baisse de 2%.

La baisse du nombre d’entretiens au PDCA des deux CFA, qui sont passés de 154 l’année
dernière à 115 cette année, a été compensée par la hausse des entretiens au PDCA du lycée
Horticole qui sont passés de 48 l’année dernière à 87 cette année.
Le nombre de permanences assurées par les cinq professionnelles en 2015-2016 est de 129,
contre 119 en 2014-2015, soit 8% de plus.

4.4 L’accompagnement des jeunes au CSAPA
Le CSAPA propose de recevoir les adolescents sur un temps spécifiquement dédié pour eux :
le mercredi après-midi.
Ils peuvent bénéficier d’un accompagnement sur le temps long par une équipe
pluridisciplinaire formée à l’accompagnement des conduites addictives à l’adolescence :
drogues illicites, binge-drinking, jeux vidéo.
Nous proposons ainsi une thérapie individuelle, centrée sur l’adolescent, et qui intègre le
soutien à la parentalité.
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4.4.1 Les modalités de suivi
4.4.1.1 Les propositions faites aux jeunes
L’adolescent, qui est reçu au sein de la Consultation Jeunes Consommateurs du CSAPA, est
accompagné par Madame BAZIN Anne-Sophie, psychologue clinicienne, au rythme d’une
fois tous les 15 jours.
Les parents sont systématiquement reçus lors du premier entretien en présence de
l’adolescent. Cependant, les parents sont orientés vers un autre psychologue de VRS pour un
suivi s’ils le souhaitent.
Des bilans ponctuels avec l’adolescent et ses parents sur l’évolution de la thérapie sont
possibles au cours du suivi.
La durée de l’accompagnement thérapeutique est variable mais dure entre 6 mois et 1 an.
4.4.1.2 Une demande portée par l’adulte
La demande de consultation est rarement portée par l’adolescent lui-même, ce sont les adultes
qui en sont à l’origine pour 85% des mineurs reçus et 78% des 18-25 ans (OFDT, 2009).
L’adolescent peut rejeter le suivi et objecter un tout autre point de vue de la situation. Il s’agit
alors d’entendre les divergences de représentation puis de tenter une reformulation acceptable
tant pour les parents que pour l’adolescent.
On proposera un objectif thérapeutique acceptable et non menaçant pour l’adolescent :
s’engager sur 5 séances au maximum afin de « faire le point », en mettant en avant une notion
de « recherche de mieux-être ».

4.4.2 Le processus d’accompagnement
L’accompagnement proposé aux adolescents se déroule en trois phases :
 L’évaluation : permettant de construire l’alliance thérapeutique, essentielle
pour la réussite de la prise en charge et donne l’occasion d’une première
appréciation de l’usage.
 L’accompagnement au changement des comportements d’usage pour le
mieux-être : amenant à l’auto-évaluation des usages, à leur gestion et
permettant d’approfondir les problématiques associées.
 Un travail psychodynamique : visant à élargir l’accompagnement aux
problématiques spécifiques liées à l’adolescence et à tisser des liens entre
l’histoire du jeune, ses affects et la place du produit.
Un suivi double et synchronique peut être proposé au jeune. L’éducatrice spécialisée du
CSAPA lui proposera alors un travail sur l’usage du produit et la réduction des risques, tandis
qu’un travail psychodynamique pourra être proposé en parallèle par la psychologue.
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4.4.3 L’évaluation des usages
Dans le cas du cannabis, par exemple, il s’agira de s’intéresser :
 au type de produit utilisé (herbe, résine), et au mode de consommation (joint, bang…),
 à l’âge de début et au contexte de la première consommation (seul ou avec des pairs,
en lien ou non avec des évènements de vie, etc…),
 aux effets ressentis lors des premiers usages et aux circonstances actuelles (seul ou
avec les pairs, dès le matin ou en soirée, pour faire la fête ou sur le lieu du travail…),
 aux effets attendus et recherchés (se détendre, rigoler, etc…),
 aux effets identifiés (mémoire, concentration, démotivation, activités, etc…
 aux rapports aux autres, la famille, les copains, les professeurs etc…
La même attention peut-être portée par exemple à la compréhension du mode d’usage
d’alcool, notamment au binge-drinking (alcoolisation rapide en un temps limité).
De même pour les jeux vidéo où l’évaluation s’attardera sur l’existence ou non d’une «cyberaddiction».
Bien différencier les types de jeux, s’intéresser à l’implication dans les Guildes, la façon dont
s’y joue ou non des liens à la vie réelle. En connaître les fonctionnements, en évaluer le temps
passé, partager les enjeux de l’avatar, les stratégies déjà utilisées pour en limiter l’impact sont
des questions utiles afin de pénétrer dans l’univers du jeune et de lui permettre de se décoller
du virtuel par une mise en récit et une réflexion critique.

4.4.4 Accompagnement de l’entourage des jeunes
Un adolescent n’existe pas seul, il évolue dans un environnement qui le soutient et avec lequel
il se confronte également.
Il nous parait important de proposer un accompagnement aux parents et de pouvoir entendre
leurs souffrances : la sensation d’être débordé par un adolescent dans lequel ils ne
reconnaissent plus leur enfant, l’inquiétude face aux difficultés scolaires, le sentiment
d’impuissance et d’incommunicabilité…
L’usage de produits psychoactifs chez l’adolescent suscite parfois une crise familiale. Les
parents d’adolescents viennent demander une aide, souvent en urgence, parce que la situation
s’est brusquement dégradée (ex : chute des résultats scolaires), ou après un évènement qui a
rendu visible la consommation : découverte de cannabis dans les affaires du jeune, crise en
tentant de limiter l’usage d’un jeu vidéo…
Souvent ils sont déstabilisés par le refus de l’adolescent de prendre en compte la «gravité» de
la situation.
L’adolescent ressent souvent l’usage comme une solution, les parents la perçoivent comme
l’origine du problème. Il s’agira pour le thérapeute d’entendre la légitimité de leurs
inquiétudes, tout en mettant en question leurs représentations.
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L’enjeu est que les parents puissent reprendre leur rôle éducatif, que l’état de crise remet en
question. La rencontre avec un professionnel du CSAPA va permettre d’aborder les risques
liés aux consommations, d’interroger le rôle du produit dans la dynamique de la période
adolescente, d’éclaircir la notion de «cannabis-béquille »…
Les parents ont des conceptions parfois divergentes des produits et usages, nécessitant de
dédramatiser la qualification de «toxicomane» dont sont affublés certains jeunes usagers, ou
d’alerter d’autres parents qui ne mesurent pas toujours l’impact de certains usages à
l’adolescence.
De façon plus globale, il s’agit d’évaluer le regard porté sur l’adolescent, les relations
intrafamiliales, les mesures prises par la famille pour faire face au problème. Dans tous les
cas, il est nécessaire de déculpabiliser les parents pour leur permettre d’être des acteurs
contribuant à la réussite d’un accompagnement, vécu par eux comme une aide éducative.
L’enjeu est de renouer le dialogue avec l’enfant, de réfléchir sur la manière de l’impliquer et
d’évaluer si la famille s’engage ou si un relais vers une consultation plus spécialisée paraît
nécessaire (une thérapie systémique s’il existe une problématique familiale franche).
Plus le patient est jeune, plus l’implication de la famille est nécessaire. Plus la
psychopathologie est sévère et plus l’accompagnement de la famille sera nécessaire en
complément de la thérapie centrée sur la conduite addictive.
4.4.4.1 Les modalités du suivi
L’adolescent est reçu par la psychologue une fois par semaine. Les parents sont
systématiquement reçus lors du premier entretien puis deux à trois fois seuls. Des bilans
ponctuels avec l’adolescent et ses parents sur l’évolution de la thérapie sont possibles au cours
du suivi. La durée de l’accompagnement thérapeutique est variable, mais dure en moyenne de
5 à 6 mois.
4.4.4.2 Le processus thérapeutique
Le processus thérapeutique se déroule en deux phases et s’achève par un bilan :
 Une première phase d’un à deux mois qui correspond à la construction de l’alliance
thérapeutique, l’évaluation de la situation et la définition d’objectifs.
 Une deuxième phase de trois à quatre mois durant laquelle le thérapeute accompagne
l’adolescent dans la mise en œuvre des changements, des plus réalisables aux plus
difficiles, dans le but de renforcer sa confiance en lui et d’atteindre les objectifs fixés,
notamment au niveau de la consommation.
Ce travail s’achève par un bilan qui consiste, d’une part à revenir sur le parcours
thérapeutique effectué pour consolider les changements et à prévenir la rechute et, d’autre
part, à préparer les projets futurs. Tout au long de cette thérapie le thérapeute est
supervisé, d’une part pour accompagner l’adolescent et d’autre part pour garantir la
conformité au modèle.
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4.5 Les interventions dans les structures pour jeunes
Depuis le mois de juillet 2016, Madame POMME Clémence, animatrice de prévention,
développe une démarche « d’Aller Vers » les jeunes dans le cadre du déploiement des
missions de la Consultation Jeunes Consommateurs, sur un quart temps.
Ainsi, après avoir élaboré cette démarche, dès le mois de septembre, elle a commencé à
prendre des contacts avec des structures et des lieux habituellement fréquentés par les jeunes.
Le but de cette démarche est de proposer aux équipes de professionnels, qui accueillent ces
jeunes, des interventions de prévention collective et d’intervention précoce, afin de
sensibiliser les jeunes aux risques des consommations de produits psychoactifs.
Ces interventions ont pour but également de proposer aux jeunes des outils d’autoévaluation,
voir un accompagnement individualisé pour approfondir l’évaluation de leurs usages et les
inviter à réduire, voire arrêter leurs consommations.

4.5.1 Le Foyer des Jeunes Travailleurs Kennédy
Pour la 3e année consécutive, le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) Kennédy de Vendôme a
sollicité VRS dans le cadre d’un projet de prévention des conduites addictives, pour lequel ils
ont été financés par la MILDECA.
L’animateur du FJT, Monsieur CABOT Rémy, a souhaité en concertation avec Clémence
POMME de VRS, que cette action de Prévention se déroule en trois séances de 1h30 chacune,
avec le déroulement suivant.
4.5.1.1 Premier temps d’animation
Cette première séance s’est déroulée sous forme d’un apéro-débat avec la réalisation en amont
de cocktails sans alcool, par des jeunes résidents au foyer, accompagnés par Rémy CABOT.
Nous nous sommes appuyés sur un outil, Info- Intox, afin de développer une approche
participative, interactive, neutre et dynamique.
Chaque jeune était invité à choisir une carte sur la thématique des addictions, et à s’exprimer
pour expliquer aux autres jeunes si c’était une information vrai ou fausse.
L’animatrice de prévention et l’animateur du foyer ont animé les échanges en apportant aux
jeunes des informations complémentaires en matière de prévention des conduites addictives.
Avec ces différents supports d’expression, l’idée était d’aborder le sujet de la consommation
des substances psychoactives dans leur milieu de vie qu’est la résidence.
Cette séance a permis de tenir compte des représentations des jeunes sur les consommations
d’alcool, de tabac et de drogues et de leur donner la possibilité de s’exprimer et d’échanger
sur ces dernières.
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Ce travail, en amont, a permis aussi de mieux cibler les attentes des jeunes et leurs
problématiques, afin d’adapter les deux séances de sensibilisation qui étaient programmées à
la suite.
4.5.1.2 Second temps d’animation
La seconde séance était organisée autour de l’utilisation de lunettes de simulation
d’alcoolémie à 0,8g/l de sang et 1,5g/l de sang, et d’un logiciel de simulation d’alcoolémie.
Le parcours de simulation de conduite sous l’effet de l’alcool placera le participant dans
plusieurs situations. Utilisé avec des lunettes de simulation, il permet de démontrer les
difficultés de se mouvoir sous l’emprise de l’alcool et notamment de tenir son équilibre.
Les objectifs étant de leur rappeler les dangers et les effets de l’alcool et des stupéfiants au
volant et de les sensibiliser aux comportements à risques pour soi et pour autrui.
L’idée étant d’expliquer aux jeunes le principe de fonctionnement des lunettes de simulation
d’alcool en précisant l’équivalent en gramme d’alcool, en taux d’alcoolémie et en nombre de
verre standards.
A la fin de cette séance, les jeunes ont exprimé leur ressenti lors de la simulation de conduite
avec ou sans les lunettes. Ils ont été très surpris par cette expérience de simulation, n’ayant
pas une réelle conscience des conséquences de l’alcool sur les réflexes et les attitudes au
volant d’un véhicule.
Lors des échanges, l’animatrice de Prévention a sensibilisé les jeunes à la prévention des
comportements à risques pour soi et pour les autres, en apportant des conseils de Réduction
Des Risques et en invitant à une attitude individuelle responsable.
Une communication sur les numéros et les adresses de professionnels spécialisés a permis aux
jeunes de connaître les lieux ressources sur le territoire Vendômois. Des affiches sur les
addictions ont été déposées et des brochures ont été mises à disposition afin que les résidents
du foyer conservent une trace écrite et puissent s’y reporter s’ils le souhaitent.
4.5.1.3 Troisième temps d’animation
La troisième séance avait pour but d’aborder la Réduction Des Risques liée aux usages de
produits psychoactifs et un quizz sur la thématique du tabac, de répondre à leurs questions et
d’échanger sur les différentes séances d’animation.
Lors de cette intervention, l’animatrice a échangé et informé les jeunes sur les conseils de
RDR principaux quand ils sont amenés à consommer de l’alcool ou du cannabis, avec d’autres
en milieu festif.
Au global, se sont 15 jeunes qui ont été sensibilisés dans le cadre de ces trois séances
d’animation et de sensibilisation.
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4.5.2 L’école de la seconde chance
La création de l’école de la 2e Chance Val de Loire en 2004, est née d’une volonté des
institutions locales de disposer sur l’agglomération tourangelle d’un dispositif de formation
permettant une intégration professionnelle durable des publics jeunes.
Son siège est installé à Tours et une antenne Blaisoise a été ouverte à Blois en 2014 dans les
locaux de l’AFPA, dont la responsable est Madame FAYOLLE Karine.
Le dispositif s’adresse à des jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, sans qualification, sortis du
système scolaire depuis plus d’un an.
Le cursus de formation est de 38 semaines (9 mois), dont 16 en entreprise soit 40% du
parcours de formation.
Il permet la mise en œuvre progressive d’un parcours de retour à l’emploi, il s’appuie sur une
individualisation des apprentissages en fonction de la progression des élèves.
A l’issue du parcours de formation, une attestation de compétences est délivrée aux
apprenants.
C’est dans ce cadre, que VRS a été sollicité afin de proposer aux jeunes des interventions de
deux heures de prévention des conduites addictives, durant lesquelles nous avons utilisé une
démarche participative avec le soutien de divers supports pédagogiques, vidéo, jeux infointox, logiciel de simulation d’alcoolémie, power-point…
Chaque séance se découpait en 4 parties :
 Une 1ere partie qui interrogeait les représentations des jeunes au regard des
problématiques addictives.
 Une 2e partie qui était consacrée aux repères théoriques relatifs aux addictions.
 Une 3e partie qui abordait une réflexion sur les addictions en milieu
professionnel.
 Une 4e et dernière partie qui avait pour objectif de présenter les différentes
structures ressources spécialisées en addictologie sur le Loir-et-Cher, afin que
chaque jeune connaisse les lieux d’accompagnement et de soins existants (dont
le centre de soins et le centre de réduction des risques portés par VRS).
En 2016, nous avons réalisé deux séances qui ont rejoint et sensibilisé 35 jeunes.

4.5.3 La PJJ de Blois
Dans le cadre d’un partenariat engagé depuis deux ans avec Madame CAILLEAUX Eliette,
directrice de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Madame POMME est intervenue
auprès des jeunes suivis par le service à l’occasion d’un projet global.
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4.5.3.1 Premier temps du projet
Pour la première partie d’intervention, c’est la troupe de théâtre « Fenêtre sur » qui propose
une représentation « un rôle à jouer » autour des drogues et des addictions .
Après un temps de représentation assuré par les deux acteurs, un échange s’instaure entre les
acteurs et le public des jeunes, afin de partir de leurs représentations, de leurs réactions et de
leurs positionnement face à la scénette jouée.
4.5.3.2 Second temps du projet
Un second temps avec les jeunes a lieu pour revenir sur la pièce de théâtre et affiner les
questionnements autour des conduites addictives.
Pour cette intervention, Madame POMME a utilisé plusieurs supports : le jeu info/intox qui
permet de débattre sur des informations vraies ou fausses, des questionnaires d’auto
évaluation et le CO-testeur.
Cette action a été réalisée à trois reprises en 2016, à l’occasion desquelles nous avons
rencontré 30 jeunes.

****

En conclusion
Fin 2016, Madame BENSRHAYAR, Déléguée territoriale de Loir-et-Cher de l’Agence
Régionale de Santé du Centre Val de Loire, a demandé à VRS de poursuivre le déploiement
de ses missions d’intervention précoce auprès du public des jeunes, dans le cadre de la
Consultation Jeunes Consommateurs.
Cependant, elle souhaite que, dans le cadre du Programme Territorial de Santé du Loir-etCher, le déploiement des missions de la Consultation Jeunes Consommateurs (CJC), soit
mené en collaboration avec le Centre Hospitalier de Blois, qui porte depuis 10 ans la CJC
installée à la Maison des Adolescents, et avec l’ANPAA qui développe aussi des missions
d’intervention précoce auprès du public des jeunes.
Ce travail d’articulation et de structuration de la filière d’addictologie, en direction du public
des jeunes sur le territoire du Loir-et-Cher, se mettra en œuvre durant l’année 2017.
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5. La démarche qualité
5.1 Les suites de l’évaluation interne
5.1.1 La mise en œuvre du plan correctif d’amélioration
Au second semestre 2015, une réflexion a été engagée, autour des axes d’amélioration qui ont
été dégagés au cours de l’évaluation interne, dont le rapport a été finalisé et transmis à l’ARS
du Loir-et-Cher en mars 2015.
L’objectif est d’inscrire ces améliorations dans un plan d’actions, avec un calendrier de
réalisation à mettre en place, dans le cadre d’une démarche participative.
Ainsi, sur les 248 critères, qui constituent le référentiel d’évaluation, 178 d’entre eux
nécessitaient la mise en œuvre d’actions correctives, soit 72%.
Le plan correctif correspondant s’échelonne sur un calendrier allant de 2016 à 2018.
Une partie de ce plan d’actions a donc été conduit en 2016, et ce sont 81 actions qui ont été
réalisées, soit 45% du plan global.
Un des objectifs prioritaires de l’année 2016 a été la mise en œuvre de la réactualisation du
projet d’établissement du CSAPA, dont la démarche est présentée ci-dessous.

5.1.2 L’actualisation du projet d’établissement
Afin de réaliser l’actualisation du projet d’établissement, un comité de pilotage a été
constitué, composé de quatre salariés, Julie LECOMTE, Anne-Sophie BAZIN, Patricia
PARDOUX et Julie BENASSY, d’une administratrice Madame BASTIN et du directeur
Denis RECAMIER.
Les membres de ce comité de pilotage ont participé à trois demi-journées de réflexion, sur le
dernier trimestre 2015, animés par Madame DESMOULINS Linda, du cabinet Evaluation
Externe Certifiée, qui avait déjà accompagné l’équipe du CSAPA dans la réalisation de
l’évaluation interne en 2014.
Madame DESMOULINS a rappelé aux membres du comité de pilotage que l’objectif de la
démarche était de répondre à une obligation réglementaire, d’actualiser le projet
d’établissement du CSAPA, 5 ans après l’autorisation de création administrative.
Le premier projet d’établissement avait été rédigé en 2008, lorsque le directeur de VRS,
Monsieur VIEIRA Gildas, avait présenté en CROS-MS auprès de la DDASS de l’époque, le
dossier de transformation du Centre de Soins Spécialisé en Toxicomanie (CSST) en CSAPA
avec spécialité drogues illicites.
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La méthode proposée par Madame DESMOULINS a été de constituer des groupes de travail,
composés de deux à trois salariés, qui ont choisi de travailler sur une des 5 thématiques
constitutifs du futur projet d’établissement :
 Histoire, valeurs et projets de l’organisme gestionnaire.
 Missions de l’établissement et principes d’intervention.
 Le public et son entourage.
 Nature et organisation de l’offre de soin.
 Compétences mobilisées et objectifs d’évolution.

Ainsi, ces 5 groupes de travail se sont réunis durant le 1er semestre 2016, pour réfléchir et
rédiger le contenu relatif à leur thème. Jusqu’au mois de juillet 2016 un planning a été défini
où chaque groupe est venu présenté leur thématique à l’occasion d’une réunion
institutionnelle.
Sur le dernier trimestre 2016, nous n’avons pas réussi à finaliser la rédaction du nouveau
projet d’établissement, malgré la relance du travail des groupes.
Aussi, pour boucler la réalisation de cet objectif important, nous avons décidé pour continuer
à soutenir la réflexion de l’équipe et dégager une nouvelle dynamique de travail, de solliciter
à nouveau Madame DESMOULINS, sur le 1er semestre 2017, afin d’accompagner
concrètement l’équipe dans la rédaction du nouveau projet d’établissement.

5.2 L’évaluation externe
Au regard de la réglementation de la loi de 2002-02, instituant la démarche qualité dans les
établissements médico-sociaux, l’évaluation externe doit se dérouler deux ans après
l’évaluation interne.
Ainsi, celle du CSAPA de VRS, dont l’évaluation interne s’est déroulée d’avril à septembre
2014, s’est déroulée en septembre 2016.

5.2.1 L’intervention du cabinet DHCM
Nous avons sélectionné, au sein de notre groupement AddictoCentre, le cabinet DHCM en lui
confiant la mise en œuvre des 4 évaluations externes des 4 CSAPA portés par les 4
associations du groupement.
Ainsi, deux consultants externes ont été mandatés par ce cabinet, Madame MAES Blandine,
infirmière diplômée d’état de formation initiale, et Monsieur VERJUS Christian, titulaire
d’une maîtrise en droit public et d’un DEA de droit administratif.
Ils sont intervenus du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2016, dans les locaux de VRS
auprès de l’ensemble des professionnels du CSAPA, de quelques usagers, de deux partenaires,
de la Vice- Présidente et du Président.
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5.2.2 Les conclusions de l’évaluation externe
Nous retranscrivons ci-après l’intégralité de la conclusion générale rédigée par les deux
évaluateurs externes dans leur rapport :
Le CSAPA géré par l'association Vers un Réseau de Soins (VRS) bénéficie d'une
implantation ancienne sur la ville de Blois, qui date de 1984, avec une reconnaissance
officielle en 1987, sous la forme d'un Centre de Soins.
Comme beaucoup de structures comparables, l'établissement a connu plusieurs phases dans
son développement, où, après le temps des fondateurs, les phases plus récentes ont été
marquées par la consolidation de la professionnalisation, l'adoption d'un statut médico-social,
auxquelles il faut ajouter la conquête récente de son autonomie.
Ce développement a pu être mené à bien par la conjugaison de plusieurs éléments :
 L'affirmation de l'objet associatif, grâce au projet associatif et à une gouvernance
renouvelée, mais fidèle aux valeurs d'origine,
 une organisation fondée sur un regroupement de ses activités sur un seul site et la mise
en place d'une direction unique, garante de la cohérence et de la complémentarité des
interventions,
 l'engagement d'une démarche d'amélioration continue de la qualité, dont le point de
départ fut l'évaluation interne réalisée en 2014.
L'évaluation externe, intervenue en septembre 2016, clôt en quelque sorte cette phase de
conquête de son autonomie, qui n'exclue pas de nouvelles coopérations au sein d'un
groupement régional, en même temps qu'elle peut être le point de départ de nouveaux
développements.
Dans cet esprit, il est permis de souligner tout d'abord les efforts entrepris depuis quelques
années pour inscrire les interventions des professionnels auprès des personnes accompagnées
dans un cadre qui en facilite la mise en oeuvre et en assure une perception positive par les
usagers.
L'évaluation externe souligne la nécessité de poursuivre ces efforts et de les approfondir
sur un certain nombre de points et de directions, en particulier :
 La formalisation et la traçabilité des éléments constitutifs de l'accompagnement de la
personne, DIPC et Projet Personnalisé, avec des objectifs plus détaillés, des outils de
suivi pertinents, une actualisation permanente, l'ensemble étant soutenu par la
désignation d'un référent,
 la finalisation rapide du projet d'établissement, le document devant dépasser une
simple réactualisation du fonctionnement, pour mieux faire apparaitre l'évolution de la
population, mieux s'articuler avec les projets personnalisés, et s'inscrire dans une
démarche prospective fondée sur une actualisation permanente,
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 la préoccupation d'englober la dimension citoyenne dans l'accompagnement de la
personne,
 l'évaluation régulière des actions menées avec les multiples partenaires du service ;
 la diffusion d'une culture de la qualité, par une participation plus active des
professionnels à la mise en oeuvre du PACQ,
 l'attention particulière aux locaux, en termes d'amélioration des conditions d'accueil et
de respect de la confidentialité des échanges.
La poursuite des efforts déjà engagés, leur approfondissement à la suite de l'évaluation
externe, supposent néanmoins que l’association se voit reconnaitre le financement d'un poste
de directeur à temps plein, pour la gestion des deux établissements CSAPA et CAARUD.

Les 9 domaines évalués dans le cadre de cette évaluation externe ont été côtés de la manière
suivante, du niveau 1 au niveau 5, par les deux évaluateurs de DHCM :
Public, projet d'établissement, partenariat

Niveau 4 / 5

Evaluation interne, démarche qualité, recommandations Anesm

Niveau 4 / 5

Accueil, droit des bénéficiaires

Niveau 4 / 5

Accompagnement

Niveau 4 / 5

Activités spécifiques de l'établissement

Niveau 5 / 5

Ressources humaines

Niveau 4 / 5

Ressources administratives et financières

Niveau 4 / 5

Ressources matérielles, sécurité, gestion des risques
Prestations et fonctions support

Niveau 3 / 5
Niveau 4 / 5

Précisions de la cotation :
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :
Niveau 5 :

Inacceptable, dangereux
Insuffisant
Moyen
Bon
Excellent
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Introduction
L’équipe du CAARUD s’adresse aux usagers de drogues actifs, non-inscrits dans une
démarche de soins, dont les consommations génèrent des risques (santé, social, etc…).
L’article R.3121-33-1 du code de santé publique prévoit que les CAARUD assurent :
 L’accueil collectif et individuel, l’information et le conseil personnalisé des usagers.
 Le soutien aux usagers dans l’accès aux soins.
 Le soutien aux usagers dans l’accès aux droits, l’accès au logement et à l’insertion ou la
réinsertion professionnelle.
 La mise à disposition de matériel de prévention des infections.
 L'intervention de proximité hors du centre, en vue d’établir un contact avec les usagers.
 Le développement d’actions de médiation sociale.
La composition de l’équipe du CAARUD :
L’équipe du CAARUD a été modifiée, au cours de l’année 2016, suite au départ d’une
éducatrice à mi-temps et à l’arrivée à temps plein d’un éducateur. Deux éducatrices sont
désormais à 0,30 ETP chacune, au lieu de 0,50 auparavant, et une infirmière qui était à 0,5
ETP a réduit son temps à 0,30 ETP également.
Aujourd’hui, l’équipe se compose de trois éducateurs spécialisés pout 1,6 ETP, et deux
infirmières pout 0,55 ETP.

1. Les accueils en Loir-et-Cher
1.1 La file active globale
1.1.1 Le nombre d’usagers rejoints
En 2016, 171 usagers ont été rejoints sur les différents dispositifs du CAARUD en Loiret-Cher, dans le Blaisois, le Vendômois, le Romorantinais et la Vallée du Cher, soit un
chiffre quasiment identique à celui de 2015 qui avait été de 170 personnes.

File active globale sur le Loir-et-Cher
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1.1.2 Le répartition par sexe
En ce qui concerne la répartition des usagers par sexe, celle-ci est de 21% de femmes et 79%
d’hommes en 2016, soit 4% de femmes en plus par rapport à 2015 et une augmentation
significative de 7% au regard de l’année d’ouverture du local en 2012.

Répartition par sexe
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L’année 2016 constitue donc, celle qui aura vu le plus de femmes rencontrées par l’équipe du
CAARUD sur l’ensemble des territoires du Loir-et-Cher.

1.2 La répartition par territoire d’intervention
Au-delà du territoire du Blaisois, fin 2014, nous avons déployé les missions de Réduction Des
Risques sur le Vendômois et le Romorantinais, et depuis début 2016 nous expérimentons la
présence d’une équipe mobile sur la Vallée du Cher. En 2016, la répartition de la rencontre
des usagers sur ces différents territoires est présentée dans le graphique suivant.

Nombre d'usagers par territoire
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En 2016, nous constatons que la file active sur Blois est quasiment identique à celle de 2015.
Et sur les trois unités mobiles, la baisse relevée sur le Vendômois est compensée par le
démarrage de la présence de l’équipe du CAARUD sur la Vallée du Cher.
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2. L’accompagnement sur Blois
2.1 Le nombre global d’accueils
2.1.1 Le nombre d’usagers rejoints
En 2016, l’équipe a rencontré sur Blois 147 personnes différentes, que ce soit au local du
CAARUD, que dans le cadre des différentes interventions à l’extérieur du local. Ce chiffre est
en très légère augmentation de 5% depuis quatre ans.
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2.1.2 Le nombre de nouveaux usagers
En 2016, parmi l’ensemble des 147 usagers rencontrés sur Blois, 78 n’étaient pas connus et
ont contacté pour la première fois l’équipe du CAARUD, soit 53% de la file active globale.
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Ce nombre de nouveaux usagers est en augmentation de 16% par rapport à 2015, confirmant
la dynamique de l’équipe pour rejoindre de nouvelles personnes concernées par la RDR.
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2.1.3 Le nombre d’usagers par lieu de rencontre
En 2016, 86 usagers ont été rencontrés au local du CAARUD, soit 15% de plus qu’en 2015 où
75 avaient été accueillis à l’accueil collectif, et 54% de plus par rapport à l’année 2014.
Par ailleurs 96 personnes ont été rejointes à l’extérieur du local, dans le cadre de la tournée de
rue du mercredi soir avec l’Equipe Mobile Santé Précarité et par le biais d’accompagnements
extérieurs des usagers auprès des partenaires.
Il est à noter que parmi l’ensemble de ces usagers, 35 ont été suivis au local, ainsi que dans le
cadre des interventions extérieures, soit 24% de la file active globale de 147 personnes
rencontrées sur Blois par l’équipe du CAARUD.
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Suite à l’arrêt, fin juin 2016, de la tournée de rue du vendredi matin, au bénéfice du
déploiement des unités mobiles et des accompagnements extérieurs, nous constatons une
baisse du nombre d’usagers rencontrés à l’extérieur du local, qui est passé de 110 en 2015 à
96 en 2016, soit 13% de moins.
Cependant, l’information et la sensibilisation de l’existence du local auprès des personnes
rencontrées dans la rue, a favorisé une augmentation de leur venue à l’accueil du CAARUD
en 2016.

2.2 L’accueil collectif à Blois
2.2.1 Les modalités de l’accueil collectif
Le local du CAARUD est un lieu d'accueil anonyme et gratuit, à destination des usagers de
drogues qui peuvent y bénéficier de l'accueil et de l'écoute de l’équipe. Lors des accueils
collectifs, les professionnels sont en binômes.
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L'accueil collectif est un moment, que l’équipe envisage, comme une parenthèse pour les
usagers, un lieu d'écoute, de lien et d'échange en groupe.
L’équipe, lors de ces rencontres, tente de sensibiliser les personnes à la Réduction Des
Risques et des Dommages (RDRD), avec comme support l’échange autour de leur quotidien,
et en écoutant leurs questionnements et expertises sur les consommations.
Lors de sa première venue, la personne est accueillie par l’équipe, puis, par le biais d’un
entretien individuel, un professionnel lui présente la structure, ses missions et ses domaines
d’intervention.
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 RDR sont
délivrés en complément par les professionnels.
Lors des accueils, les usagers ont également accès aux différents services du CAARUD
(douche, buanderie, ordinateur mis à disposition…).
Par ailleurs, dans tous les cas, les usagers qui le souhaitent peuvent être soutenus et
accompagnés par l’équipe pluridisciplinaire dans leurs démarches (médicales, sociales,
administratives).
En 2016, le local a été ouvert en accueil collectif (binôme de professionnels) tous les jours de
la semaine sur des temps de permanences régulières :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

9h à 12h

14h à 17h

JEUDI

VENDREDI

9h à 12h

14h à 17h

14h à 17h

Nous pouvons souligner que les mouvements de personnel, départ d’une professionnelle et
congé maternité d’une seconde, vécus dans l’équipe en 2016, ont induits des adaptations lors
des permanences.
Ainsi, certains accueils collectifs sont devenus des accueils individuels (assurés par un seul
professionnel), les vendredi après-midi sur les 6 premiers mois de l’année, puis les mercredi
après-midi, de juillet à octobre 2016.
De fait, ces accueils individuels ont eu un impact sur l’accompagnement proposé aux usagers
dans leurs démarches et sur la dynamique du lieu, un professionnel seul ne pouvant pas être à
la fois sur le collectif et en accompagnement individuel pour des démarches plus spécifiques.
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2.2.2 La population accueillie au local
2.2.2.1 Le nombre d’usagers accueillis
En 2016 au local de Blois, l’équipe du CAARUD a accueilli 86 personnes différentes, dont
17 femmes, soit 15% de plus qu’en 2015 où 75 usagers avaient fréquenté le local.
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Après une baisse du nombre d’usagers accueillis entre 2013 et 2014, la file active est repartie
à la hausse avec 54% d’augmentation depuis 2014, passant de 56 à 86 usagers.
2.2.2.2 La fréquentation du local
En 2016, ces 86 usagers ont été accueillis, à l’occasion de 766 passages, soit une moyenne de
près de 64 passages par mois. Ainsi cette année, chaque usager a fréquenté en moyenne 9 fois
le local dans l’année, alors que l’an dernier ils étaient passés au CAARUD 4 fois en moyenne.
Après une baisse de la fréquentation du local entre 2014 et 2015, nous constatons en 2016
une augmentation importante du nombre de passages, passant de 298 en 2015 à 766 en
2016, soit une hausse de 157%.
Parmi les 86 usagers accueillis, 54 personnes poussaient la porte du CAARUD, pour la
première fois. C’est à partir de juillet 2016, qu’une grande partie des nouveaux usagers se sont
présentés au CAARUD. Ils étaient en situation de grande précarité, à la rue ou en squat,
pour la majorité d’entre eux.
Les besoins de 1ere nécessité de ces nouveaux usagers, relatifs aux services de douche et de
lavage de linge, ont nécessité des passages quasi quotidiens au local, d’où l’augmentation
importante de la fréquentation cette année.
Par ailleurs, la proximité de notre local avec un lieu de squat, accueillant de nombreuses
personnes en 2016, a eu une incidence sur l’augmentation des passages au CAARUD.
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En parallèle, de plus en plus de personnes se présentent au CAARUD avec une demande
spécifique de matériel. Nous avions déjà fait ce constat fin 2015, et cette tendance tend à
s’accentuer.
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D’une manière générale, nous notons que les demandes du public évoluent sans cesse, en lien
avec le contexte local (par exemple disponibilité de certains produits), et les situations
individuelles (accès au logement, etc.).
Il est à noter que la possibilité de venir au local avec son ou ses chiens, ou de les attacher dans
la cour, facilite la venue d’une partie des usagers. Ponctuellement, nous distribuons des
croquettes pour chiens, à la demande des usagers, qui manquent de ressources pour nourrir
leurs animaux.
2.2.2.3 L’âge des usagers
La majorité des personnes accueillies au local a entre 18 et 40 ans, soit 84%, et les plus de 40
ans représentent 16% des usagers.

Tranches d'âge des usagers
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Les personnes ayant entre 30 et 40 ans représentent, à elles seules, 47 % des usagers, et les 18
à 30 ans constituent 37 % des usagers.
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2.2.3 La distribution de matériel de R.D.R. au local
En 2016, ce sont toujours les consommations de crack/free base (cocaïne) 28%, et d’héroïne
27%, qui dominent parmi les usagers accueillis au local.
Nous pouvons souligner que les demandes en matériel concernent de plus en plus le mode par
inhalation (pipes crack).
Nous remarquons également que, des usagers qui consommaient surtout de l’héroïne,
semblent se tourner, de façon plus marquée, vers des consommations de cocaïne basée.

MATERIEL

2016

2015

2014

MATERIEL

Kits steribox

928

358

565

Crème Hydramil
cicatrisante

1130

1969

Seringues
couleur

1163

Seringues à
insuline

0

Seringues 2ml
(sans aiguille)

23

Stericup coton

733

698

1174

Sterimix

432

84

Sterifilts

214

Aiguilles IM

0

273

130

65

Strawbags (kits
sniff)
Roule ta paille
(bloc de 10
feuilles)

Sérum
physiologique

2016

2015

2014

1333

717

993

+ 340 au
CSAPA

+ 145 au
CSAPA

+ 155 au
CSAPA

357

52

51
+ 161
donnés au
CSAPA

180
+ 610
donnés au
CSAPA

341
+182
donnés au
CSAPA

+ 45
+ 151
donnés au donnés au
CSAPA
CSAPA

303

315

+ 210
+ 252
donnés au donnés au
CSAPA
CSAPA

345

318

+ 160
+ 165
donnés au donnés au
CSAPA
CSAPA

360

30

83

204

Feuilles
aluminium
Kit base

232

154

42

84

327

Pipes coudées

190

59**

0

39

223*

0

44

17

17

Tampons
alcoolisés

1226

662

920

Containers
individuels
Gels lubrifiants

65

114

Eau PPI (pour
prépa
injectable)

1231

Acide
ascorbique
Garrots

715

80

141

28

11

23

50
+ 140
donnés au
CSAPA

797

*disponible au CAARUD depuis 2015

1525

Préservatifs
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En 2016, nous pouvons relever une augmentation significative des distributions de matériel.
Concernant les Stéribox par exemple, les distributions ont fortement augmenté, passant de
358 en 2015 à 928 en 2016, soit 159% de plus. Pour autant, peu d’usagers sont concernés.
Nous avons pu relever 3 raisons principales à ce constat :
- Les usagers concernés ne viennent pas régulièrement, mais prévoient leur stock pour
ne pas se retrouver sans seringues.
- En en donnant davantage à ces personnes, elles peuvent faire relais avec d’autres
consommateurs qui ne viennent pas au CAARUD (Réduction Des Risques par les
pairs).
- Certains usagers ont, au cours de l’année, modifié peu à peu leurs pratiques (en
arrêtant d’utiliser plusieurs fois la même seringue par exemple ou en changeant de
filtre : passage du coton au Stérifilt pour meilleur filtrage, évitant ainsi davantage les
poussières et les bactéries, ce qui a modifié leur demande en matériel.
Enfin, comme nous l’évoquions précédemment, la demande en matériel pour consommation
de crack/free-base (kit base, pipes coudées à crack) continue d’augmenter.
L’équipe reste ainsi vigilante, et prend le temps de questionner régulièrement les usagers sur
les consommations qu’ils constatent sur le territoire, afin de rester informés sur les produits en
circulation, et adapter ainsi l’approvisionnement en matériel selon les besoins.

2.2.4 Les services d’hygiène
L’accès aux services d’hygiène est gratuit. Pour l’utilisation de la douche, l’équipe fournit les
produits d’hygiène (savon, shampooing, rasoir, mousse à raser, brosse à dent et dentifrice), et
les serviettes sont prêtées. Pour l’utilisation de la buanderie, l’équipe fournit la lessive pour le
lavage du linge.
Douches

Buanderie

2016

2015

2014

2016

2015

2014

247

48

46

147

39

57

En 2016, les chiffres montrent une importante augmentation de l’utilisation de ces services
par les usagers.
L’utilisation de la douche a ainsi été multipliée par 5 et celle des laves linge de 3 fois et demie
par rapport à 2015. Nous évoquions la précarisation du public accueilli et de fait, les besoins
d’hygiène s’en sont ressentis cette année.
Les services d’hygiène sont pour l’équipe des excellents outils lui permettant de créer et
maintenir du lien avec un public, qui ne serait pas venu au local sans cette demande.
Les usagers prennent ainsi le temps de se poser et restent un moment au local. C’est souvent
comme cela que les consommations de produits sont abordées avec eux, et que les conseils de
Réduction Des Risques peuvent leur être proposés.
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2.2.5 L’accès aux droits et à la santé
L’équipe est composée d’éducateur/trices et d’infirmières. Si les missions globales nous
amènent à accueillir les usagers de la même manière, dans le respect de la personne, où elle en
est dans son parcours, sans jugement, et à nous rendre disponibles, à l’écoute de façon
équivalente, les spécificités liées à nos formations permettent de proposer un
accompagnement diversifié, au plus proche des besoins des usagers du CAARUD.
L’équipe oriente les usagers vers les réseaux de soins (planning familial, CPAM pour un bilan
de santé, orientation lors des campagnes de vaccination, médecins, etc.).
Nous disposons d’une petite pharmacie pour la « bobologie ». Ainsi, 13 actes de « petits
soins » ont eu lieu en 2016. L’équipe favorise les discussions autour de la santé, de l’hygiène
alimentaire, corporelle, des moyens de transmission des maladies infectieuses, des risques liés
aux injections par voie intraveineuse, etc...
L’équipe peut accompagner dans les démarches sociales, comme l’inscription ou
l’actualisation Pôle Emploi, la constitution d’un dossier CMU ou de demande de logement
social. Dans la mesure du possible, les usagers sont orientés vers les partenaires (CIAS,
MDCS, etc…).

2.2.6 Les dépistages
L’équipe du CAARUD propose aux usagers un dépistage des hépatites C et B, ainsi que celui
du VIH. L’infirmière effectue gratuitement le prélèvement sanguin sur place.
Une convention avec le laboratoire Val de Loire Laigret a été signée en octobre 2015. Les
prélèvements sont obligatoirement faits dans la matinée puis transportés au laboratoire par un
des professionnels du CAARUD.
Les résultats sont communiqués par un médecin du CSAPA. Selon les résultats du
prélèvement l’équipe peut proposer à l’usager la vaccination contre l’hépatite B, gratuitement,
prescrit par un des médecins du CSAPA, effectuée par une des infirmières du CAARUD.
En cas de résultat «séropositif» nous pouvons aussi proposer à l’usager un accompagnement à
l’extérieur vers une prise en charge spécialisée et adapté à ses besoins.
En 2016, malgré les propositions régulières de dépistage faites par l’équipe, seulement un
dépistage a été effectué via le CAARUD. Ce chiffre se justifie par le fait que :
 Certains usagers se sont déjà fait dépister ailleurs, le CSAPA y compris, et depuis ils
n’ont pas eu de « conduite à risque ».
 D’autres peuvent avoir peur des « aiguilles » pour la prise de sang, ou peur des
« résultats ».
 Enfin, les usagers rencontrés manquent d’investissement global par rapport à leur état
de santé…
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2.2.7 L’analyse de produits
2.2.7.1 L’analyse par CCM
Depuis 2014, par le biais de la pharmacienne du groupement AddictoCentre, le CAARUD de
VRS propose l’analyse de drogues par Chromatographie sur Couche Mince (CCM).
C’est une technique d’analyse de drogues qualitative, elle ne renseigne pas sur la quantité de
produit et ne donne pas d’information sur les produits non actifs pharmacologiquement.
La CCM est un outil de Réduction Des Risques en facilitant le dialogue avec l’usager
demandeur d’une analyse.
Elle permet de responsabiliser l’usager sur ce qu’il consomme. Elle permet aussi d’échanger
avec la personne sur ses consommations, ses habitudes… la responsabilisant sur ses
consommations à venir, via les échanges effectués lors du recueil de l’échantillon de produit
psychoactif.
La CCM s’effectue en trois étapes :
 Le recueil du produit : L’usager dépose le produit dans le toxitube (tube avec solvant
rendant inconsommable le produit récolté). Par la suite, le professionnel effectue un
recueil de données auprès de l’usager (couleur, texture du produit, appellation du
produit…) en vue de faciliter le dialogue.
 L’analyse du produit : Cette technique est réalisée par un pharmacien qui place le
produit sur une plaque. Il ajoute ensuite un solvant qui va monter le long de la plaque.
Des tâches de couleur apparaissent à différents niveaux de hauteur. La position et la
couleur des tâches permettent d’identifier les substances contenues dans le produit.
L’analyse par CCM dure environ 1 heure.
 La restitution des résultats : Elle se fait en direct avec l’usager ce qui permet de
poursuivre l’échange antérieur. La feuille de résultat n’est pas donnée à l’usager.
En 2016, nous avons organisé deux démonstrations d’analyse de produit par CCM sur
des temps d’accueil au local, auxquelles 3 usagers ont assisté. Ils ont tous les trois manifesté
de l’intérêt pour cet outil.
1 analyse de produit a été réalisée au sein du CAARUD, par un usager ayant assisté à une
de ces démonstrations.
C’est pourquoi nous continuerons cette sensibilisation en 2017. La pharmacienne poursuivra
ses démonstrations aux usagers, afin qu’ils se familiarisent avec ce procédé d’analyse, et
puissent, ainsi, s’en saisir davantage selon leurs besoins.
2.2.7.2 La collecte SINTES
Le Système d’Identification Nationale des Toxiques Et Substances (SINTES) est un dispositif
national de surveillance de la composition toxicologique des produits psychoactifs circulant
sur le marché illicite. Il est piloté par l’Office Français des Drogues et des Toxicomanies
(OFDT) et répond aux obligations européennes sur l’apparition des Nouveaux Produits de
Synthèse (NPS).
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Nous participons à ce dispositif sur le volet « Veille sanitaire » qui s’inscrit dans une
perspective de santé publique et cherche à détecter la présence de substances nouvelles,
inattendues et / ou dangereuses.
La pharmacienne d’AddictoCentre, Madame MOREAU Anne-Christine, est la coordinatrice
régionale de ce dispositif. Elle a formé, pour l’année 2016, 3 professionnels de l’équipe du
CAARUD de VRS, habilités à effectuer des collectes d’échantillons, afin que soit effectuée
une analyse toxicologique, permettant d’accéder à la connaissance du contenu réel du produit.
En 2016, une collecte SINTES a été effectuée (NPS acheté sur internet).
L’équipe projette en 2017 d’aller présenter ce dispositif auprès des partenaires du Loiret-Cher, structures en addictologie, services des urgences des hôpitaux, etc…, afin de
recueillir plus d’échantillons de produits pour analyse.

2.3 Les interventions à l’extérieur du local
2.3.1 La population rencontrée hors du local
2.3.1.1 Le nombre d’usagers
En 2016, dans le Blaisois, 96 personnes ont été rencontrées à l’extérieur du local (EMSP et
accompagnements extérieurs confondus).
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Nous constatons ainsi une baisse du nombre d’usagers rencontrés à l’extérieur du local, qui
est passé de 110 en 2015 à 96 en 2016, soit 13% de moins, suite à une baisse de l’Aller Vers.
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2.3.1.2 L’âge des usagers
Dans le Blaisois, la majorité des personnes rencontrées à l’extérieur du local du CAARUD a
moins de 40 ans soit 68%, et un peu moins d’un tiers a 41 ans ou plus soit 32%.
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Par ailleurs 35% des usagers sont âgés de moins de 30 ans, et 33% ont entre 31 et 40 ans.

2.3.2 L’Aller vers
Cette démarche, à mi-chemin entre l’ « accueillir » et l’ « aller vers » permet de toucher un
public qui ne fréquente pas le local où sont proposés les services du CAARUD, ou qui se
déplace peu de manière générale. Il peut également permettre, pour d’autres usagers, une
rencontre dans un autre contexte et s’articule alors avec les autres dispositifs et actions du
CAARUD (local, EMSP…).
L’équipe se déplace notamment au sein de l’accueil de jour de l’Association de Soutien et de
Lutte contre les Détresses (ASLD), et au Service d’Information d’Accueil et d’Orientation
(SIAO).
Ce temps « d’Aller vers » permet aux professionnels d’exposer les missions du CAARUD aux
personnes rencontrées et de maintenir le lien avec les partenaires.
2016 a été une année de transition et de réorganisation progressive des actions de l’équipe
sur ce dispositif. Les passages sur les structures partenaires sont devenus plus espacés et en
fonction des besoins soulevés par les professionnels de ces lieux.
Toujours en fonction des sollicitations des usagers et des partenaires, l’équipe se déplace au
domicile des personnes, dans des squats, les institutions fréquentées par les personnes (hôpital
via l’ELSA par exemple, lieux d’accueil, quartiers…).
Sur l’ensemble de l’année 2016, 22 personnes ont été ainsi rencontrées par ce biais.
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Tout cela est devenu possible grâce à l’aménagement d’une demi-journée hebdomadaire
désormais organisée pour permettre des accompagnements individuels, rencontrer des
partenaires et le travail d’organisation général du CAARUD.
Le professionnel, qui assure ce temps le mardi après-midi, continue de rencontrer les
partenaires, notamment les pharmacies, et d’alimenter les récupérateurs et distributeurs de
seringues.
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La baisse du nombre de personnes rencontrées en 2016 s’explique par le fait qu’il n’existe
plus de binôme dédié à « l’Aller vers ». Par contre, comme expliqué ci-dessus, une demijournée est dégagée pour un professionnel qui peut d’avantage individualiser les
accompagnements.

2.3.3 Les accompagnements sur l’extérieur
En plus des passages à domicile ou chez les partenaires, 6 personnes ont pu être
accompagnées directement dans leurs démarches sociales ou de soin.
L’accompagnement physique peut permettre à des usagers de renouer avec des démarches ou
des services : rétablissement du RSA, reprise de contact avec le CIAS, passage à la CPAM…
Pour d’autres, cette disponibilité a été nécessaire dans leur démarche de soins. C’est le cas
d’un usager venu un jour au local. Il se sentait mal. Nous l’avons accompagné chez le
médecin généraliste, qui l’a orienté aux urgences. L’usager souffrait d’une nécrose des deux
poumons et a été admis en service de réanimation, avec assistance respiratoire.
Un suivi rapproché de cet usager via des rencontres régulières à l’hôpital, ainsi qu’un travail
avec les différents services (assistante sociale du CIAS, UAL, service social de l’hôpital,
SIAO, Rézo Addiction 41…) ont permis un accueil aux Lits Halte Soins Santé (LHSS gérés
par l’association ASLD) après son hospitalisation.
Le suivi s’est prolongé après cet accueil au travers de rencontres de cet usager et des
différents partenaires, et au travers de réunions de synthèses.
Dans un autre contexte, c’est par le biais de l’Unité d’Addictologie de Liaison du Centre
Hospitalier de Blois que nous avons rencontré un patient hospitalisé pour de graves séquelles
liées à des injections (champignon ayant entrainé une perte partielle de vision).
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Cette mise en lien nous a permis d’aborder avec lui ses consommations et comment réduire
les risques y étant associées, faire le lien (avec son accord) avec l’UAL concernant ses
douleurs somatiques et son automédication, lui distribuer du matériel de Réduction Des
Risques dans l’hôpital, car il continuait manifestement de s’injecter, mais avec des pratiques à
risque, réutilisation de matériel non-stérile, voir utilisation de matériel utilisé par d’autres
personnes.
Cette année, le CAARUD a aussi été en lien étroit avec les équipes de médiation de Quartier
Proximité autour d’une situation complexe : usager qui posait, entre autres, des problèmes au
niveau des pharmacies autour de ses demandes de TSO et de benzodiazépine et s’en faisait
exclure. Apparait ici l’importance d’un travail avec l’environnement direct de la personne,
c’est-à-dire, parfois, d’un travail de médiation sociale.
Ainsi, notre accompagnement est davantage adaptable à des personnes pour qui nous
identifions des besoins spécifiques (d’aller vers, de faire avec, d’orientation, de médiation…).
D’autre part, le travail d’Aller-vers continue de se faire, depuis maintenant plus de 10 ans,
dans le cadre de l’Equipe Mobile Santé Précarité.

2.3.4 L’Equipe Mobile Santé Précarité
2.3.4.1 Présentation de l’EMSP
VRS par le biais de son CAARUD participe à l’Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP), en
partenariat avec le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Blaisois et l’association Osons
Nous Soigner (ONS).
Nous intervenons au sein de l’EMSP une fois par semaine, le mercredi, de 17h à 20h30.
Les tournées de rue sont effectuées par un binôme composé d’un professionnel du CAARUD
et un autre du CIAS ou d’ONS.
Cette implication permet de rencontrer des usagers qui ne font pas, ou pas encore la démarche
de venir vers nous. Pour d'autres usagers, elle permet de maintenir un contact déjà établi par
ailleurs.
La démarche « d'Aller vers » est complémentaire aux autres actions menées par le CAARUD,
d'autant plus que nous constatons une tendance de notre public à être de plus en plus
précarisé.
Cette réalité nécessite, de la part de l’équipe, une grande implication dans les dispositifs de
veille sociale et un travail étroit avec les différents partenaires (DDCSPP, CIAS, SIAO,
structures d'hébergement, administrations, partenaires soignants, etc…).
D'autre part, nous constatons que la précarisation et la confrontation au délogement
s'accompagne bien souvent de consommations plus importantes, d'où l'importance, dans nos
actions de Réduction Des Risques, de considérer les personnes dans leur globalité, avec leurs
désirs, leurs situations sociales, leurs rapports au monde, qui influent sur les consommations.
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2.3.4.2 Public rencontré dans le cadre de l’EMSP
En 2016, le CAARUD a effectué 28 tournées de rue de l'EMSP et a rencontré 82 personnes
différentes, dont 14 femmes. Cela correspond à 208 rencontres sur l’année.
Parmi ces 82 personnes, 14 ont également été rencontrées en dehors de l’EMSP par le
CAARUD dans sa démarche « d'Aller vers », que ce soit à leur domicile, à l'accueil de jour de
l'ASLD, en squat, ou encore dans l'espace public.
Toujours, parmi ces 82 personnes, 31 sont également passées au local du CAARUD, et 13 ont
eu un suivi au CSAPA de VRS.
Ces chiffres montrent à quel point le travail du CAARUD et celui de l'EMSP sont liés, audelà des tournées de rue. Ils ne reflètent d'ailleurs pas le temps passé à contacter et échanger
avec les nombreux partenaires spécialisés ou de droit commun.
Bien souvent, les publics rencontrés lors de l'EMSP sont directement concernés par le
CAARUD du fait de leurs consommations d'alcool et/ou de produits illicites.
Par ailleurs, les professionnels de l’équipe sont en contact avec des personnes, qui peuvent
être concernées par les missions de veille sociale et d’accès aux droits santé, et sont mises
alors en lien avec les partenaires de l'EMSP (ONS et CIAS).
2.3.4.3 Les consommations de produits psychoactifs
Les produits comptabilisés ci-dessous sont les produits qui, pour les personnes rencontrées
lors des tournées EMSP, sont consommés de façon prédominante et/ou dont l'usage est abusif
ou problématique (hors tabac).
Certains usages sont comptés deux fois car deux produits sont consommés de manière
prédominante et / ou sont associés.
Les poly-consommations font référence à des consommations de produits multiples et pour
lesquelles nous n'avons pas pu dégager de produit « phare ».
La consommation d'un ou de plusieurs produits ne signifie pas qu'il n'y a pas consommation
d'autres produits non comptabilisés ici, que ce soit occasionnellement ou régulièrement.
Parmi les 82 personnes rencontrées, nous n’avons pas pu identifier de consommation pour 20
d’entre elles. Et pour les 62 autres personnes les produits psychoactifs consommés sont :
- Alcool :
30
- Cannabis :
14
- Héroïne :
7
- Benzodiazépine :
4
- Cocaïne :
2
- Poly-consommation : 18
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L'alcool est, de loin, le produit le plus consommé par le public rencontré, qu'il soit associé à
d'autres produits ou non. Une partie non négligeable de ces consommateurs ne se situe pas
dans une démarche de soin ou de Réduction Des Risques liés à l'alcool (coma éthylique,
déshydratation, troubles du comportement, problèmes hépatiques, etc…).
Ce sont des usagers qui ne se dirigent pas spontanément vers les établissements spécialisés,
d'où l'importance de maintenir du lien avec ces personnes en allant vers elles.
La politique générale de Réduction Des Risques et des Dommages inclut donc de plus en plus
l'alcoologie dans sa démarche. Les CAARUD, qui intervenaient plutôt dans
l'accompagnement des consommations illicites, accompagnent maintenant les addictions à
tous les produits psychotropes (excepté le tabac, très toxique mais peu psychoactif).
En 2016, l’équipe a également continué de délivrer du matériel stérile (notamment pour
l’injection) lors des tournées de rue avec les actes spécifiques à la RDR réalisés suivants :
- Conseils / discussions autour de l'alcool : 12
- Distribution de matériel de RDRD :
18
- Récupération de matériel usagé (seringues dans la rue et à domicile) : 4
- Conseils / discussions autour des consommations illicites :
6
Par ailleurs, les consommations ne sont pas abordées systématiquement lors de nos
rencontres. La prise en compte des priorités de la personne, autour de ses demandes, souhaits
et désirs, rend plus efficient la création et le maintien du lien, ce qui permet que les
comportements de consommation puissent être travaillés le jour où la personne y est prête. La
posture de non jugement est ici un préalable à la possibilité d'une mise en mots.
2.3.4.4 Actions spécifiques de veille sociale
En 2016, au sein de l’EMSP, nous avons appelé deux fois les pompiers pour des personnes
dont l'état nous inquiétait, vraisemblablement suite à des consommations de psychotropes.
L'une d'entre elles était manifestement en état d'alcoolisation massive, nous faisant craindre
un coma éthylique. L'autre était demandeuse de l'intervention des pompiers (association
alcool-benzodiazépines - traitement de substitution aux opiacés).
Du 24 au 26 août 2016, nous nous sommes mobilisés pour distribuer des bouteilles d'eau, du
fait de la « vigilance orange canicule ». Nos collègues habituels de l'EMSP (CIAS et ONS)
étant en congés, nous avons fonctionnés en binômes de professionnels du CAARUD.
Nous avons rencontré une cinquantaine de personnes sur ces trois jours, essentiellement place
Valin de la Vessière, près de l'Intermarché de la gare et square Victor Hugo.
De même pendant la période hivernale, fin décembre, où nous nous sommes particulièrement
mobilisés pour des mises à l'abri, via le 115, du fait des basses températures : repérage des
personnes à la rue, sollicitation du SIAO, accompagnements à l'hôtel, rencontre des
partenaires de la veille sociale (DDCSPP, SIAO, préfecture…).
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3. Les interventions sur les unités mobiles
En 2016, nous avons requalifié les Antennes en Unités Mobiles pour insister sur le fait que
nous nous déplaçons suivant les besoins (domicile, communes avoisinantes) sur chaque
territoire concerné.
Les unités mobiles du Romorantinais et du Vendômois ont continué à se développer,
notamment par la mise en place de Programmes d’Echange de Seringues en Pharmacie.
Depuis janvier 2016, une nouvelle Unité Mobile a été créée dans la Vallée du Cher, afin
d’élargir notre intervention territoriale sur le Loir-et-Cher.

3.1 Les modalités d’intervention
Sur chaque unité mobile, un binôme de professionnels intervient 1 demi-journée par semaine.
Les modalités d’intervention s’organisent :
 soit à travers des permanences dans un local mis à disposition par les municipalités,
 soit par le biais de contacts relais avec les partenaires locaux (pharmaciens, médecins,
travailleurs sociaux….) qui connaissent les consommateurs actifs de drogues et les
accompagnent au quotidien,
 soit par le biais de contacts directs avec les usagers à leur domicile ou dans la rue.
Quelques personnes ont préféré, dans un premier temps, échanger par téléphone avec les
professionnels, afin d’établir un premier contact et recueillir des renseignements sur les
missions du CAARUD, avant d’exprimer le souhait d’un entretien physique.

3.2 Les territoires d’intervention
En 2014, grâce au financement par l’ARS de deux mi-temps de professionnels
supplémentaires, nous avons pu créer les deux premières unités mobiles sur les territoires du
Vendômois et du Romorantinais.
En 2016, afin de poursuivre le déploiement des missions de RDR sur le Loir-et-Cher, nous
avons réorganisé les moyens humains du CAARUD afin de pouvoir expérimenter une
troisième unité mobile sur le territoire de la Vallée du Cher.

3.2.1 Sur le Vendômois
Courant 2016, l’accueil au Pôle Santé (avenue Gérard Yvon) a été déplacé au Point d’Accès
aux Droits, 37 avenue Georges Clémenceau, à proximité du CIAS. Ce changement d’adresse
s’est suivi d’une période de transition où nous avons rencontré moins d’usagers.
Durant l’année 2016, 28 permanences ont été assurées, lors desquelles nous avons pris
contact avec 11 usagers, dont 1 femme, pour un total de 16 rencontres.
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Sur ces 11 personnes rencontrées : 1 personne présentait une problématique alcool, 4
consommaient surtout de l’héroïne en sniff, dont 1 associé à des consommations de cocaïne
basée, 2 consommaient surtout de la cocaïne en sniff et 4 du cannabis.
8 de ces personnes nous ont été présentées par les professionnels du CIAS ou de la MDCS, 3
par le biais du CSAPA de VRS.
Un de ces usagers, consommateur de cocaïne basée et d’héroïne, a été rencontré à plusieurs
reprises. Un travail en étroite collaboration avec son assistante sociale du CIAS, a permis de
garder le lien pendant son hospitalisation contrainte en psychiatrie et de l’accompagner lors
d’une sortie exceptionnelle. Nous avons pu l’orienter vers un rendez-vous CSAPA. C’est
aussi une personne ressource qui devrait nous permettre de rencontrer d’autres
consommateurs sur ce territoire.
Chaque trimestre, à l’initiative du CIAS du Vendômois, est organisée une rencontre autour
des situations complexes. Y sont conviés, en fonction des situations, les différents acteurs de
l’accompagnement : ONS, Rézo Addictions 41, ANPAA, Médecin addictologue, VRS,
MDCS, service de psychiatrie…
Les permanences se faisant maintenant au Point d’Accès au Droit, la proximité du CIAS et
d’ONS facilite les échanges avec les professionnels qui y travaillent.
Un jeudi après-midi sur deux, la psychologue du CSAPA de VRS effectue sa permanence en
même temps que celle de l’unité mobile, ce qui facilite les orientations. Cela nous a permis de
rencontrer des usagers en attendaient leur rendez-vous avec elle.
Le travail d’articulation et de réflexion avec les partenaires autour de situations concrètes
permet de pouvoir intervenir de manière plus efficace et cohérente auprès des usagers
concernés.

3.2.2 Sur le Romorantinais
3.2.2.1 A Romorantin
La permanence a lieu dans le local de l’Epicerie sociale, 10 Mail de l’Hôtel Dieu à
Romorantin. En octobre 2016, les horaires ont été modifiés, suite aux constats de l’année
dernière, où l’équipe avait constaté un manque de fréquentation lors des permanences du
mardi de 14h à 16h30.
Depuis, la permanence a lieu les vendredis matin de 9h15 à 11h45, en même temps que celle
du CSAPA avec les consultations de la psychologue et du médecin. Ceci a permis d’être en
lien avec plus d’usagers.
Ces horaires varient en fonction des demandes des usagers et des rencontres avec les
partenaires. En effet, les entretiens peuvent avoir lieu soit au domicile des usagers quand
ceux-ci ne souhaitent pas s’exposer sur l’extérieur, ou au sein d’une structure partenaire.
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En 2016, l’éducatrice spécialisée et l’infirmière ont effectué 19 permanences et ont
rencontré 10 personnes différentes notamment sur la fin de l’année, dont 4 femmes avec
lesquelles des contacts téléphoniques ont eu lieu.
Majoritairement, les problématiques rencontrées étaient liées à des consommations d’alcool,
de cannabis et de mésusage de médicaments. Une personne nous ont contacté pour une
problématique d’ordre alimentaire que l’on a réorienté vers le CSAPA.
3.2.2.2 A Neung-sur-Beuvron
Depuis le 1er octobre 2015, l’infirmière et l’éducatrice assurent une permanence à Neung-sur
Beuvron. Cette permanence a lieu dans les locaux du Relais Services Publics sur rendez-vous.
Au vue du peu de fréquentation, nous restons en contact avec l’intervenante du relais service
public qui fait le lien vers nous auprès des personnes souhaitant nous rencontrer. Ainsi les
professionnelles se rendent sur la permanence selon les besoins.
Afin de mieux faire connaître l’action du CAARUD sur ce secteur, l’équipe travaille sur la
mise en place d’une matinée d’information/ débat en direction de tout public.

3.2.3 Sur la Vallée du Cher
Début 2016, l’équipe a choisi de développer son activité sur le territoire de la Vallée du Cher,
dans l’objectif de favoriser l’accès à la réduction des risques aux usagers de ce secteur rural.
Pour la construction du projet, l’équipe a d’abord pris pour référence la file active du CSAPA
et a constaté que plusieurs usagers étaient de ce secteur. Par ailleurs, plusieurs
questionnements et hypothèses ont émergé :
 La précarité favoriserait les consommations de stupéfiants.
 L’accès au matériel et la médiation pourraient être facilités par notre présence,
de manière plus régulière sur certains secteurs.
 Si certains usagers parviennent à se déplacer pour accéder aux soins, qu’en est-il
de l’accès à du matériel RDR pour ceux qui sont encore actifs dans leurs
consommations ?
A partir de là, nous nous sommes rendus disponibles, via une unité mobile, sur le secteur de
Montrichard dans un premier temps, en élargissant à la Vallée du Cher en général par la suite
en direction des secteurs de Saint Aignan et de Selles sur Cher.
Les objectifs que l’équipe souhaite développer sur ce territoire sont les suivants :
 Permettre aux personnes d’accéder à du matériel stérile, parler des
consommations et des prises de risque qui peuvent exister en lien avec celles-ci.
 Encourager les personnes à agir par elles-mêmes.
 Favoriser l’entraide entre usagers.
 A plus long terme, accompagner les personnes vers les soins.
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Les premiers mois de l’année ont été dédiés à la rencontre de partenaires, et à la prise de
contact d’usagers du CSAPA en vue d’établir un diagnostic local des besoins.
Ainsi, dans l’objectif de permettre aux usagers concernés de bénéficier des services du
CAARUD, l’équipe s’est mise en contact avec différents partenaires afin de leur présenter les
missions de Réduction Des Risques, les informer sur notre démarche et nos modalités
d’intervention.
Par l’intermédiaire de la Mission Locale, nous avons pu bénéficier, quand nous en avions
besoin, d’un bureau à la Communauté de Communes de Montrichard.
Pour entrer en contact avec les usagers du CSAPA résidants sur la Vallée du Cher, l’équipe a
présenté le projet aux collègues, qui ont fait le lien avec les personnes qu’ils rencontraient
déjà sur ce territoire.
Cela nous a permis en 2016, de rencontrer 3 usagers à Montrichard :
 Un premier qui a su se saisir immédiatement de notre projet, en exprimant ses besoins
en matériel en lien avec des consommations d’héroïne par voie intraveineuse. Les
rencontres toute l’année se sont faites à son domicile.
 Deux autres personnes ont été rencontrées au bureau de la communauté de communes.
 Pour les autres usagers sollicités, les rendez-vous ont été manqués (absence du
domicile lors du rendez-vous, différents messages laissés sans retour). La prise de
contact par ce biais semblait ne pas leur convenir.
Par ailleurs, l’équipe a rencontré 7 pharmacies pour présenter l’intervention de l’unité
mobile sur la Vallée du Cher et le dispositif du Programme d’Echange de Seringues en
Pharmacie :
 Deux pharmacies sur Montrichard et une pharmacie sur chacune des villes suivantes,
Pontlevoy, Bourré, Saint Georges sur Cher, Thésée la Romaine et Faverolles-sur-Cher.
Lors de ces rencontres, l’équipe a diffusé un questionnaire axé sur les besoins (ou non) des
pharmacies (si distribution de Stéribox, patients sous TSO, connaissance de mésusage, etc…).
Une pharmacie n’a pas souhaité remplir le questionnaire. Les autres y ont été favorables.
Finalement ce sont 3 pharmacies qui ont souhaité signer la charte du Programme d’Echange
de Seringues en Pharmacie.

Au niveau de l’unité mobile de la Vallée du Cher, les perspectives pour 2017 sont
d’étendre nos rencontres avec les partenaires et déployer nos missions de RDRD sur les
territoires de Saint Aignan, Selles sur Cher et alentours.
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4 Le Programme d’Echange de Seringues
4.1 Le P.E.S sur Blois
4.1.1 Les automates
Dans le cadre du programme d’échange de seringues, nous gérons, approvisionnons et
entretenons le récupérateur/distribox de seringues rue de la Mare, ainsi que le
récupérateur/distribox situé quai de Lattre de Tassigny, dans le cadre d’une convention avec
la mairie de Blois.
L’équipe passe deux ou trois fois par semaine pour vérifier le bon fonctionnement des
automates, et les réapprovisionner en matériel de kits d’injection stérile (Stéribox).

Le récupérateur et le distribox situés rue de la Mare
Kits ajoutés

Jetons récupérés

Jetons ajoutés

2016

1635

1739

2840

2015

1265

1240

1926

2014

550

594

899

Nous constatons qu’entre 2015 et 2016, le nombre de stéribox retirés sur cet automate par les
usagers a augmenté de 29%. Il reste celui qui a été le plus utilisé en 2016, sur les des deux
présents à Blois.

Le récupérateur/distribox quai Delattre de Tassigny
Kits ajoutés

Jetons récupérés

Jetons ajoutés

2016

870

926

1021

2015

997

707

950

2014

774

816

912

Sur cet automate, nous constatons une diminution de 13% des kits ajoutés entre 2015 et 2016.
Par contre, le nombre de jetons récupérés a augmenté de 32%, l’automate a donc été plus
utilisé pour la délivrance de kits.
Le décalage entre kits ajoutés et jetons récupérés peut s’expliquer par des disfonctionnements
de l’automate début 2016.
Ces deux tableaux soulignent une continuité de l’augmentation de la fréquentation des deux
récupérateurs/distribox en 2016.
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En effet, il est plus facile pour certains usagers de s’approvisionner via ces machines que de
se rendre au local du CAARUD où ils vont être amenés à rencontrer des professionnels, ce qui
implique de discuter un minimum.
Les machines permettent un accès 24/24, 7j/7 contrairement aux horaires d’ouverture du local
du CAARUD.
Le local du CAARUD est excentré du centre-ville, où certains usagers qui y évoluent
préfèreront s’approvisionner auprès de l’automate situé quai Delattre de Tassigny.
Dans tous les cas, le fait que ces automates soient utilisés souligne une responsabilisation des
usagers en termes de Réduction Des Risques.

4.1.2 Les pharmacies de Blois
Depuis 1999, VRS propose aux pharmacies du Blaisois de participer au Programme
d’Echange de Seringues (PES).
Ainsi, dans l’objectif de réduire les risques, de limiter le partage ou la réutilisation des
seringues, et de réduire le nombre des seringues usagées abandonnées sur les lieux publics, le
CAARUD, sur appel des pharmacies, leur fournit des kits Stéribox, qu’ils délivrent ensuite
gratuitement aux usagers se présentant avec un jeton de récupérateur.
Par ailleurs, l’équipe du CAARUD leur propose un soutien et un travail de médiation avec les
usagers de drogues. En vue de maintenir le lien et connaître les besoins sur le territoire,
l’équipe du CAARUD effectue des passages réguliers dans les pharmacies.
En 2016, nous avons fait signer 8 « chartes de la réduction des risques en pharmacie
d’officine », permettant d’officialiser le partenariat avec 8 pharmacies blaisoises, sur les 11
avec lesquelles nous travaillons. Une de ces pharmacies (face à VRS) a fermé fin 2016.
Des contacts réguliers sont maintenus avec les officines par des appels téléphoniques. Du fait
de l’arrêt du travail d’aller vers du vendredi matin, les passages sur les pharmacies sont
davantage ponctuels et se font essentiellement sur demande des pharmacies.
Nombre de kits distribués aux
pharmacies

Jetons récupérés

2016

2057

1319

2015

1312

986

2014

1020

910

Le nombre de kits distribués en pharmacie, par le biais du PES, est passé de 1312 en 2015 à
2057 en 2016, soit une augmentation de 57%, et de 102% en deux ans.
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Ces chiffres sont à mettre en corrélation avec les analyses précédentes sur la délivrance de
matériel d’injection au local et par les automates (responsabilisation des usagers, non
réutilisation du matériel, usagers pairs…).
La pharmacie de Huisseau-sur-Cosson, qui nous avait contacté et que nous avions rencontré
en 2015, suite à une demande de Stéribox dans leur officine, ne nous a pas sollicité sur 2016.
Globalement, nous constatons que nous sommes un partenaire bien repéré auprès de la
majorité des pharmacies qui sont investies dans le cadre du PES.

4.2 Le P.E.S sur les unités mobiles
Après la phase de diagnostic terminée en septembre 2014, nous avons repris contact avec les
différentes pharmacies qui avaient participé en remplissant un questionnaire d’état des lieux,
afin de leur faire un retour sur nos observations.
Certaines ont exprimé le désir d’engager un travail de partenariat avec le CAARUD. Suite à
cela, les professionnels ont réfléchi, avec les pharmacies concernées, sur la possibilité de
mettre en place un PES, sur Vendôme et Romorantin, puis sur Montrichard.
Contrairement à la ville de Blois, sur ces trois territoires, il n’existe pas de récupérateur de
seringues (Totem) qui permet d’avoir un jeton en échange d’un stéribox en pharmacie.
Ainsi, les professionnels du CAARUD en collaboration avec la pharmacienne
d’AddictoCentre, qui intervient à VRS, ont travaillé sur les modalités de ce PES Nous avons
décidé de mettre à la disposition des pharmacies : des stéribox, des stérifilts et des
récupérateurs de seringues individuels.
En 2015, nous avons rencontré toutes les pharmacies intéressées par le PES avec la
pharmacienne d’AddictoCentre pour former et informer les professionnels des officines.
A la fin 2015, un accord a pu être passé avec 4 pharmacies pour mettre en place un P.E.S, à
savoir : 2 pharmacies à Vendôme et 2 pharmacies à Romorantin.
A ce titre, une convention de partenariat a été signée avec chacune d’entre elles début 2016.
Suite au démarrage, début 2016, de l’unité mobile de la Vallée du Cher, les pharmacies de
Montrichard et de ses alentours ont été rencontrées.
Ainsi, 3 pharmacies sont intéressées et devraient signer une convention début 2017, ainsi que
2 pharmacies supplémentaires : 1 sur le Vendômois et 1 sur le Romorantinais.
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5 L’articulation avec les partenaires
5.1 Les partenaires du CAARUD
5.1.1 Les partenaires en addictologie
Au niveau régional, VRS fait partie du Groupement Régional de Coopération Sociale et
Médico-Sociale (GRCSMS) AddictoCentre basé à Orléans.
Il a été créé en 2009 de la volonté de quatre associations : l’ACEP-CAET (Bourges, 18),
l’APLEAT (Orléans, 45), le CICAT (Chartres, 28) et VRS (Blois, 41).
Ce groupement a pour but de favoriser à la fois la mutualisation des compétences des acteurs
de l’addictologie, mais aussi leur coordination et leur complémentarité, tout en encourageant
leurs actions.
Nous rencontrons et échangeons régulièrement avec les différents professionnels de ces quatre
associations.
En 2016, une rencontre spécifique a été organisée pour échanger autour des pratiques de
Réduction Des Risques (Cpro RDR), regroupant les trois CAARUD portés par les quatre
associations d’AddictoCentre.
Ces rencontres devraient se renouveler deux ou trois fois par an.
Au niveau national, VRS fait partie de la Fédération Addiction. Dans ce cadre, les
professionnels du CAARUD participent régulièrement à des rencontres : séminaires, journées
nationales ou régionales, formations…
Au niveau départemental, nous travaillons avec le Rézo Addiction 41, qui a des fonctions de
coordination des différents acteurs de l’accompagnement d’usagers avec une problématique
addictive.
Le 15 décembre 2016 à Montoire, à l’occasion de la journée annuelle du Rézo Addictions 41,
le CAARUD a animé un atelier sur la Réduction Des Risques.
Nous sommes régulièrement en lien avec l’Unité d’Addictologie de Liaison de l’hôpital (UAL
ou ELSA), soit pour des personnes que nous connaissions avant leur hospitalisation et avec
qui nous maintenons le lien pendant leur hospitalisation, soit pour des personnes que nous ne
connaissons pas et pour qui l’UAL nous sollicite.
Il nous arrive aussi d’être en lien avec le CSAPA de l’ANPAA, pour des usagers d’alcool (qui
ne sont pas dans les poly-consommations).
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D’autre part, le CAARUD travaille étroitement avec le CSAPA de VRS, pour les usagers qui
ont un projet thérapeutique ou une obligation judiciaire de soin.
Ce travail avec le CSAPA est facilité par la proximité des deux établissements, le fait que 3
des professionnels du CAARUD travaillent également au CSAPA, et que ce soit la même
association gestionnaire.
Cependant, nous sommes vigilants quant aux informations communiquées. En effet, notre
accueil étant anonyme et confidentiel, les informations communiquées au CSAPA ne doivent
l’être qu’avec le consentement de l’usager (y compris leur passage au CAARUD), comme
c’est le cas avec tous nos partenaires.

5.1.2 Les autres partenaires sur Blois
L’équipe a pour objectif prioritaire l'orientation vers les dispositifs de droit commun, en
encourageant les usagers à se mettre en lien avec les structures adaptées à leurs besoins (en
soutien à l'accès aux droits, au logement et à l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
usagers), au travers d’un travail de médiation, d’accompagnement et de partenariat.
Les principaux partenaires avec lesquels l’équipe du CAARUD travaille, autour des questions
sociales et de l’hébergement d’urgence, sont le CIAS du Blaisois et l’ASLD, association qui
gère le SIAO, le 115 et la majorité des structures d’hébergement social sur le département.
Depuis la période hivernale, des réunions mensuelles sont organisées par le SIAO, avec
l’accueil de jour de l’ASLD, l’abri de nuit, l’EMPP et l’EMSP, pour aborder les situations des
personnes accompagnées conjointement.
Le CAARUD, par sa participation à l’EMSP, est un des acteurs de première ligne de la veille
sociale, et est identifié comme tel (Mairie, DDCSPP, Préfecture…), notamment lors de
périodes nécessitant une vigilance spécifique (canicule, grand froid).
Il est associé aux réunions partenariales concernant les dispositifs de veille sociale : réunions
bimestrielles de veille sociale (DDCSPP, ARS, FSL, EMSP, ASLD…) ; réunions
préfectorales sur le dispositif « grand froid » ; etc…
Par ailleurs, l’équipe entretient des liens avec l'Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
(dépendante du Centre Médico Psychologique géré par le l’hôpital), pour évoquer des
situations complexes, mais aussi avec le service social et l’Unité d’Addictologie de Liaison
(UAL) de l’hôpital de Blois pour faire le lien sur certaines situations.
Bien sûr, l’association Osons Nous Soigner reste un partenaire privilégié pour l’accès au soin
des usagers. L’infirmière d’ONS peut accompagner à des rendez-vous médicaux.
Elle organise aussi des journées de vaccinations à l’accueil de jour, et elle accompagne des
usagers à des bilans de santé CPAM.
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Nous avons rencontré Madame ESCROART, responsable à la DDCSPP des dispositifs DALO
et DAHO. Cette rencontre a permis de présenter nos actions et de nous informer sur ces
dispositifs d’accès au logement ou à l’hébergement.
Nous maintenons notre partenariat avec l’association Quartier Proximité, intervenant
principalement sur les quartiers nord de Blois (médiateurs de quartier, bar associatif…), par
des rencontres ponctuelles.
Mi 2016, une convention a été signée avec le banque alimentaire afin qu’elle nous fournisse
des denrées non périssables, afin de pouvoir proposer des collations lors des accueils au local
du CAARUD.
Nous travaillons aussi ponctuellement avec les associations de bénévoles, telles que Les
Restos du Cœur, la Croix Rouge, le Secours Catholique, le Secours Populaire et Emmaüs.
D’une façon générale, nous pouvons être amenés à travailler avec tous les acteurs locaux, en
fonction des besoins, désirs et souhaits des usagers.

5.2 Le partenariat avec Cultures du Cœur
« Cultures du Cœur » Loir-et-Cher est une association qui œuvre pour la promotion des
loisirs, de la culture, et du sport pour un public fragilisé, ceci en lien avec les réseaux sociaux.
VRS est adhérent et propose par ce biais des activités culturelles et des loisirs gratuits aux
usagers du CAARUD et du CSAPA.
En 2016, sur les deux établissements, 12 personnes ont bénéficié de Cultures du Cœur :
 Trois personnes ont bénéficié d’une place de cinéma.
 Trois personnes ont pris des inscriptions pour la piscine de Mer.
 Deux personnes se sont rendues à la Maison de la Magie.
 Une personne s’est rendue au théâtre, bénéficiant de l’accompagnement par
un bénévole de Cultures du Cœur.
 Trois personnes qui s’étaient inscrites à une activité kayak ne se sont pas
présentées le jour de la sortie.
Nous constatons que malgré les sollicitations de l’équipe, peu de personnes se saisissent des
propositions qui sont faîtes. Il semble que le public accueilli soit, bien souvent, dans des
préoccupations quotidiennes et volatiles, ce qui ne lui a pas permis d’investir davantage les
propositions d’ordre culturel qui lui ont été faites.
Cependant, même si peu de personnes en bénéficient, nous considérons que ce partenariat est
indispensable à notre activité en favorisant l’accès aux loisirs et à des activités sociales.
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6 La Réduction Des Risques au
Printemps de Bourges
L’équipe du CAARUD intervient au « Printemps de Bourges » depuis 2011, festival qui se
déroule chaque année, au cœur de la ville de Bourges, dans le cadre des missions de RDR
confiées par l’ARS à AddictoCentre.

6.1 L’activité et les modalités d’intervention
6.1.1 Les modalités d’intervention
Le festival du Printemps de Bourges a pour spécificité de se dérouler dans toute la ville. Il ne
s’agit pas d’un lieu clos et marqué.
Les interventions se trouvent donc très variées, et les équipes sont amenées à intervenir dans
la rue, autour des bars, des salles de concert, sur les lieux d’hébergement du public (camping
« sauvage », hébergement sommaire).
Pour les équipes d’« AddictoCentre », sur toute la durée du festival (6 jours, fin avril), il s’agit
d’assurer les missions des CAARUD, à savoir sensibiliser le public aux risques qu’il encourt du fait
de ses consommations et à l’importance de la prévention et de leur vigilance.

Ainsi en 2016, l’équipe est intervenue sur le festival, avec comme supports :
 Un stand fixe en centre-ville, amovible, pour accueillir les usagers, délivrer des
informations, et/ou du matériel de réduction des risques, ouvert de 21h à 2h du matin,
 Des maraudes en fin de journée en nocturne (de 21h à 5h du matin) avec un sac à dos
afin de distribuer du matériel de réduction des risques, informer les personnes sur les
risques associés aux usages de substances psychoactives.

6.1.2 L’activité auprès des festivaliers
En 2016, l’activité de RDR au Printemps de Bourges, réalisée par l’ensemble de l’équipe
des quatre associations du groupement AddictoCentre (dont celle du CAARUD de VRS) fait
ressortir les chiffres suivants :
 Nombre de personnes passées sur le stand : 693
 Nombre d’interventions /entretiens sur le stand : 1077
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6.2 La CCM au Printemps de Bourges
La chromatographie sur couche mince (CCM) est un outil de RDR et de veille sanitaire.
Proposer l’analyse de drogues en milieu festif permet un contact rapproché avec les usagers.

Dans un premier temps, les différents
produits contenus dans l’échantillon sont
séparés grâce à leurs propriétés physicochimiques par migration dans un mélange de
solvant qui monte le long de la plaque de
chromatographie en gel de silice.
Puis les produits sont identifiés par réactions
colorimétriques. Des tâches de couleur
apparaissent à différents niveaux de hauteur.
La position et la couleur des tâches permettent d’identifier les substances contenues dans le
produit. La technique est réalisée par un pharmacien, et dure environ 1 heure.
Les entretiens de recueil et de rendu de résultats créent des liens privilégiés avec les usagers,
et permettent d’échanger sur les pratiques de consommation, les produits, les risques liés à
l’usage ou les risques sanitaires.
Pour cette édition 2016 du Printemps de Bourges, 5 échantillons CCM dont 1 SINTES ont été
collectés et analysés sur site, alors que 3 l’avaient été en 2015, soit une augmentation de 67%.
La CCM, en tant qu’outil de RDR, permet d’enrichir l’approche et d’approfondir les échanges
avec les usagers.
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7 L’évaluation interne
La démarche d’évaluation interne du CAARUD a été menée sur une période de trois mois, de
mars à mai 2016, et a été conduite d’une manière participative.
Compte-tenu de la taille de l’équipe, tous ses membres ont pris part aux travaux aux cours des
4 journées organisées sur site.
Une administratrice de VRS, Madame GAILLARD Elisabeth, a également participé à ces
journées. Les usagers ont été aussi associés à cette démarche d’évaluation interne, par le biais
d’un questionnaire de satisfaction.

7.1 Le déroulement de l’évaluation interne
7.1.1 Le cadre réglementaire
L’évaluation des activités et de la qualité des prestations des Etablissements et Services
Sociaux et Médico Sociaux (ESSMS), prévue à l’article L.312-8 du Code de l’Action Sociale
et des Familles (CASF) et introduite dans ce code par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002
rénovant l'action sociale et médico-sociale, contribue à la mise en œuvre effective du droit de
l’usager à une prise en charge et à un accompagnement de qualité, adaptés à ses besoins
(article L. 311-3, 3° du CASF ).
L’évaluation doit également permettre d’apprécier la capacité de l’établissement ou du service
concerné à réaliser les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de
son autorisation. Cette évaluation est réalisée de façon interne (par les établissements et
services) et externe (par un organisme habilité par l’ANESM).
Les évaluations internes et externes de la qualité des prestations et des activités dans les
ESSMS forment un ensemble cohérent d’une démarche globale dont les résultats
conditionnent la tacite reconduction de l’autorisation initiale, cette démarche continue a
vocation à être retracée chaque année dans le rapport d’activité prévu à l’article R.314-50 du
CASF, en application de l’article D.312-203 du même code.

7.1.2 La méthodologie retenue
Le choix de la direction a été de s’inscrire, comme pour l’évaluation du CSAPA, d’emblée
dans la perspective de l’évaluation externe. Pour ce faire la démarche a été conduite en partant
des objectifs et enjeux de l’évaluation externe pour remonter à celle de l’évaluation interne et
en positionner les exigences pour le CAARUD.
Pour la réalisation de cette évaluation interne, la direction a fait appel à nouveau à Madame
DESMOULINS, consultante de l’organisme « Evaluation Externe Certifiée », qui avait menée
également l’évaluation interne du CSAPA.
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7.1.2.1 La structuration de la démarche d’évaluation
Le questionnement évaluatif s’est structuré autour de deux grandes dimensions :
 Les usagers et leur accompagnement autour de la garantie de leur droit, leur
participation, la promotion de leur autonomie et leur protection.
 L’établissement, son organisation interne, sont insertion et son ouverture sur
l’environnement.
7.1.2.2 L’organisation de la méthodologie
La méthodologie retenue s’est organisée autour de 4 phases :
 La présentation de la démarche à l’équipe : Un power point de présentation a
permis d’expliquer à l’équipe la démarche d’évaluation interne, ses objectifs et ses
enjeux.
 L’accompagnement de l’équipe et l’aide au remplissage du référentiel : L’équipe
pluridisciplinaire a rempli les différents items du référentiel dans un travail participatif
permettant ainsi aux professionnels de s’approprier la démarche en dégageant pour
chaque domaine : les points forts, les points faibles et les actions d’amélioration.
L’accompagnement sur le remplissage du référentiel a amené les professionnels à
questionner leurs pratiques, les objectifs de l’accompagnement et le projet
d’établissement qui doit être réactualisé à la suite de cette démarche.
Ce travail les a aussi conduit à constater la nécessité de formaliser certains outils et
d’en réactualiser d’autres afin de les mettre en adéquation avec l’évolution des besoins
des usagers et des réponses à y apporter.
 Analyse des résultats obtenus, mesure des écarts constatés et propositions
d’amélioration : L’analyse des résultats a été partagée lors du travail de remplissage
du référentiel par les professionnels puis reprise et synthétisée dans le rapport
d'évaluation interne,
 Rédaction du rapport d'évaluation interne et restitution de la démarche :
La démarche finalisée, une restitution de la démarche et un rapport d'évaluation ont été
remis par l'intervenante extérieure.

7.1.3 Les outils et les supports utilisés
Un certain nombre d'outils et de références ont été utilisés pour recueillir les éléments
nécessaires à l'évaluation de l'établissement.
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7.1.3.1 Le référentiel d'évaluation interne
Pour la réalisation de l'évaluation interne, l'outil retenu a été le référentiel « Evaluation interne
Fédération Addiction – Saison 2 » (présenté en annexe).
Ce référentiel est composé de 8 domaines, et chacun d’entre eux se décline en références
et en critères qui ont permis de questionner :





Ce que fait l'équipe et comment elle le fait ?
Quels sont les points forts à valoriser ?
Quels sont les points faibles identifiés ?
Quelles actions d'amélioration à proposer ?

Les professionnels ont pu ainsi faire directement référence à leurs pratiques professionnelles
pour en dégager les pistes d'amélioration.
Le choix a été fait de ne pas retenir de cotation pour chacun des critères évalués mais de se
concentrer davantage sur les actions à mettre en œuvre pour faciliter les débats et les
échanges.
7.1.3.2 Le questionnaire pour les usagers
Un questionnaire comprenant 17 questions (voir en annexe) a été proposé aux usagers
volontaires par l’intervenante externe Madame DESMOULINS.
7.1.3.3 Les textes et les références spécifiques
Les missions du CAARUD s'appuient sur le cadre législatif et réglementaire suivant :
 Les recommandations de bonne pratique de l'ANESM ( Agence Nationale de
l'Evaluation Sociale et Médicale).
 Les textes législatifs et réglementaires (Loi de 2002 et les décrets d'application se
rapportant).
7.1.3.4 La base documentaire de l'établissement
La base documentaire du CAARUD, communiquée pour l'évaluation interne, se
compose :
 du projet d'établissement,
 du livret d'accueil,
 des statuts de l'association gestionnaire,
 de supports de présentation de VRS,
 des rapports d'activité 2014 et 2015,
 du règlement de fonctionnement,
 du document individuel de prise en charge,
 du dépliant de présentation du CAARUD et des autres services de VRS.
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7.1.4 Les résultats de l’évaluation interne
La présentation des résultats de l’évaluation interne se structure autour de quatre grands
domaines.
7.1.4.1 Le questionnaire proposé aux usagers
La participation des usagers s’est faite par le biais de questionnaires de satisfaction, que sept
usagers ont accepté de remplir.
L’analyse de ces questionnaires fait ressortir les éléments suivants :
La majorité des usagers fréquente le CAARUD depuis plus d’un an. Les usagers connaissent
le CAARUD par l’intermédiaire de l’association VRS et du CSAPA situé juste à côté.
Les autres usagers ont été orientés soit par un médecin, soit par une assistante sociale
extérieure.
L’accueil téléphonique et physique est apprécié par les usagers, sauf pour un usager qui
estime l’accueil « pas bon » sans en donner la raison.
Globalement les usagers ont reçu des documents au moment de leur arrivée au CAARUD.
Parmi les documents cités figurent le règlement de fonctionnement, une plaquette de
présentation, la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le livret d’accueil. Les
usagers apprécient la clarté de ces documents.
Trois usagers disent ne rien avoir reçu.
Parmi les attentes et besoins exprimés par les usagers figurent :







L’écoute.
L’accès au lave-linge.
L’accompagnement pour les démarches administratives.
Conseil et accès au matériel de RDRD.
L’accès à la douche.
Créer du lien.

Les usagers expriment leurs attentes et leurs besoins directement auprès de l’équipe du
CAARUD, soit par le biais d’un entretien individuel, soit dans le cadre de l’accueil collectif.
Pour la totalité des usagers, leurs attentes et leurs besoins ont bien été pris en compte par les
professionnels du CAARUD. Ils ont bénéficié d’accompagnements physiques, de temps
d’entretien et de disponibilité de la part de l’équipe.
Seul un usager dit avoir un projet personnalisé auquel il est associé. Pour les autres l’existence
du projet personnalisé n’est pas connue.
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5 usagers sur les 7 disent pouvoir s’exprimer au sein du CAARUD par le biais des groupes
d’expression, des ateliers, de la boîte à idées, du conseil de la vie sociale, des enquêtes de
satisfaction.
Les usagers connaissent bien l’ensemble des missions du CAARUD. Lorsqu’ils viennent au
CAARUD les usagers disent bénéficier :






D’un accueil individuel et/ou collectif.
De conseils personnalisés.
D’informations sur les soins, les traitements.
De matériel de RDRD.
D’un accès à la douche et au lave-linge, ce qui leur permet de se sentir bien.

Parmi les actions d’amélioration que les usagers proposent figurent :
 Avoir une carte de France des CAARUD et des CSAPA.
 Avoir accès au téléphone.
 Avoir accès au CAARUD le week-end.
7.1.4.2 L’analyse documentaire de l’établissement
Le projet d’établissement élaboré au moment de l’autorisation du CSAPA fin 2009, où une
partie était consacrée aux missions de Réduction des Risques portée par le CAARUD, doit
être réactualisé suite à cette évaluation interne.
Ce travail pourrait s’appuyer sur la recommandation de l’ANESM : « Elaboration, rédaction
et animation du projet d’établissement ou de service ».
Une réactualisation des outils de la loi 2002-2 doit être également réalisée.
Pour le règlement de fonctionnement, son contenu doit être revu au regard des articles R31133 à R311-37 du CASF.
Parmi les points de réactualisation figurent notamment les éléments suivants :






Annexer le règlement de fonctionnement au livret d’accueil.
Préciser la date à laquelle il a été validé par le Conseil d’Administration.
Préciser la date à laquelle il a été soumis aux instances représentants les usagers.
Afficher le règlement de fonctionnement dans les locaux du CAARUD.
Préciser les modalités concrètes de participation et d’expression des usagers et non pas
seulement ce qu’il est possible de faire.

Pour le livret d’accueil, son contenu pourrait être complété au regard des éléments précisé
dans la circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004 relative à la mise en place du
livret d'accueil prévu à l'article L. 311-4 du CASF.
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Parmi les points de réactualisation figurent notamment les éléments suivants :






Préciser implantation géographique avec les voies d’accès.
Préciser le nom du Président.
Faire figurer un organigramme.
Préciser davantage l’organisation, notamment sur les antennes.
Mentionner les garanties souscrites en matière d'assurance contractées par l’ESSMS
ainsi que celles qui relèvent de la personne accueillie ou bénéficiaire de prestations ou
services, ou de ses représentants légaux.
 Mentionner les formes de participation proposées aux usagers accompagnés.
Le DIPC doit également être réactualisé au regard de l’article D311 du CASF.
Le projet personnalisé doit être mis en œuvre auprès des usagers. Sa méthodologie
d’élaboration doit s’appuyer sur la recommandation de l’ANESM : « Les attentes de la
personne et le projet personnalisé ».
7.1.4.3 Le référentiel d’évaluation interne
Le remplissage du référentiel d’évaluation interne a été bouclé en novembre 2016, et la
rédaction du rapport d’évaluation interne par Madame DESMOULINS en décembre 2016.
Ces deux documents ont été transmis à la délégation territoriale du Loir-et-Cher de l’Agence
Régionale de Santé le 13 décembre 2016.
7.1.4.4 Les thématiques de référence de l’évaluation externe
Au regard des 15 thématiques de référence de l’évaluation externe, l’évaluation interne du
CAARUD de VRS a mobilisé du temps et de l’investissement de la part de tous les acteurs
qui se sont montrés intéressés et impliqués dans les différents échanges.
La démarche d’évaluation interne a conduit les professionnels à établir un état de lieux sur
leurs pratiques et sur les modalités de prise en charge des usagers dans tous les champs
d’intervention.
Elle a aussi permis de valoriser le travail accompli auprès des usagers tout en pointant des
axes d’amélioration à mettre en place.
Les pratiques professionnelles et les valeurs portées par l’association sont partagées au sein de
l’équipe. Le bien-être, le respect des droits fondamentaux des usagers est une réelle
préoccupation dans la mise en œuvre du projet personnalisé.
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7.2 Les perspectives suite à l’évaluation interne
Cette démarche a permis de revoir le fonctionnement et l’organisation du CAARUD au regard
de ses missions et de l’évolution des besoins de ses usagers.
Le travail participatif de l’équipe a conduit à une analyse des points forts et des points
d’efforts du CAARUD et à dégager des pistes de progrès à mettre en œuvre. Pistes de progrès
qui ont été formalisées dans le plan d’amélioration, co-élaboré dans une démarche
participative.
La démarche a montré une volonté des acteurs concernés de s’engager encore davantage dans
un processus d’amélioration des pratiques au bénéfice d’un accompagnement de qualité pour
les usagers.
Ce processus va se décliner, durant les années à venir, en s’appuyant sur le plan
d’amélioration issu de la démarche.
Il s’accompagnera de la nécessaire réactualisation du projet d’établissement qui devra intégrer
des axes de prospectives pour les cinq années à venir.
L’évaluation externe qui doit se dérouler dans deux ans, soit en 2018, constituera une
première étape dans l’évaluation de la mise en œuvre du plan correctif d’amélioration.
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1. La présentation du service
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.
Elle est animée par Madame MONTAGNON Micheline, animatrice de Prévention à temps
plein, et par Madame POMME Clémence qui a été embauchée le 9 novembre 2015 par notre
groupement AddictoCentre, en mutualisation, mi-temps à VRS et mi-temps à l’APLEAT,
afin de renforcer le service de Prévention et de Formation.

1.1 La régionalisation de la Prévention
Les appels à projet dans le secteur de la Prévention, portés par l’Agence Régionale de Santé
(ARS) Centre et le Conseil Régional, sont régionalisés depuis quelques années.
Aussi, en cohérence avec cette régionalisation et afin d’optimiser, de développer les
interventions de la Prévention sur la Région Centre, les quatre membres du Groupement
Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale AddictoCentre, ont décidé de mettre en
place un service de Prévention et Formation régional.
Ainsi en 2016, les quatre services de Prévention de l’APLEAT, du CICAT, de l’ACEP-CAET
et de VRS ont poursuivi le développement des programmes de Prévention et de
Formation communs sur les différents publics suivants :
 Les écoliers : Programme Ekol’Prèv
 Les collégiens : Programmes Col’Prèv et Unplugged
 Les professionnels du social, médico-social : Formations Acteurs de 1ère ligne

1.2 Les actions du service
1.2.1 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 2013-2017, 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.
Pour le public scolaire, la méthodologie s’appuie sur les guides d’intervention en milieu
scolaire (MILDECA - Education Nationale octobre 2005 et mai 2011) avec un accent
particulier mis sur les compétences psychosociales, ceci en concertation avec les projets
d’éducation à la santé élaborés par les établissements partenaires.
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1.2.2 La formation
VRS est enregistré organisme de formation professionnelle n° 24410053441 à la Direction
Inter-Régionale de l’Emploi. Le service développe des formations auprès des professionnels
du social et du médico-social, ainsi que des programmes de sensibilisation en milieu
d’entreprise.

1.3 La Prévention et la Formation en chiffres
En 2016, nos actions de prévention et de formation ont sensibilisé et formé un public de
3177 personnes qui se répartissent de la manière suivante.

1.3.1 En milieu scolaire d’enseignement général
258 élèves dans 6 écoles primaires auprès de 9 classes de CM2 et 1 classe de CM1/CM2.
865 collégiens dans 9 collèges auprès de 33 classes 5ème et 2 classes de 4ème SEGPA
316 lycéens dans 2 lycées auprès de 16 classes de seconde et terminale
Soit un total de 1439 élèves et collégiens

1.3.2 En milieu d’enseignement professionnel et université
789 lycéens et apprentis dans 6 lycées d’enseignement général et professionnel et 1 CFA
618 lycéens, étudiants et apprentis dans le cadre de la campagne « Moi(s) sans tabac »
Soit un total de 1407 lycéens, étudiants et apprentis

1.3.3 Les formations et les stages
Formation des professionnels de terrain « Acteurs de 1ère ligne » : 45 professionnels
Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants : 116 personnes

1.3.4 Auprès du public des jeunes en structure
Nous avons relayé la campagne nationale « Moi(s) sans tabac » en novembre, et nous sommes
intervenus, dans ce cadre, auprès des jeunes fréquentant les structures suivantes :





L’Ecole de la seconde chance de Blois : 11 jeunes
La Protection Judiciaire de la Jeunesse de Blois : 10 jeunes
Le Point Information Jeunesse de Romorantin : 12 jeunes
Foyer des jeunes travailleurs de Vendôme : 15 jeunes

1.3.5 En milieu d’entreprise
Nous avons relayé la campagne nationale « Moi(s) sans tabac » en novembre, et nous sommes
intervenus, dans les entreprises suivantes :





L’entreprise Mondelez International (ex Poulain) : 46 salariés
L’entreprise Procter & Gamble : 64 salariés
L’entreprise d’insertion Eureka à Blois et Romorantin : 8 salariés
La CPAM du Loir et Cher : 3 salariés
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2. La prévention auprès du public jeune
2.1 La prévention en milieu scolaire
2.1.1 Les écoles
En 2016, nous avons poursuivi le développement
du programme Ekol’Prev, conçu par l’APLEAT
d’Orléans.
Nous sommes intervenus dans 6 écoles
primaires, auprès de 9 classes de CM2 et 1 classe
de CM1/CM2, réunissant 258 élèves répartis de
la manière suivante :







L’école de Tourville à Blois : 2 classes de CM2
L’école des Tuileries à Romorantin-Lanthenay : 2 classes de CM2
L’école de Selommes : 1 classe de CM2
L’école de Saint Léonard en Beauce : 1 classe de CM2
L’école d’Oucques : 2 classes de CM2
L’école de Viévy le Rayé : 1 classe de CM1/CM2

2.1.1.1 Présentation du programme Ekol’Prev
Ce programme de prévention se décline en quatre séances :
 Une première séance intitulée « moi et ma santé ».
 Une deuxième séance axée sur la thématique du tabac et de l’alcool où l’on
utilise le jeu Info / Intox.
 Une troisième séance portant sur la pratique des jeux vidéo.
 Une quatrième séance qui a pour thème : « Savoir dire non ».
2.1.1.2 Les objectifs poursuivis
Ces quatre séquences, d’une heure chacune, ont pour objectifs, à travers des techniques
d’animation participatives, de faire acquérir aux écoliers des connaissances reconnues pour
leur santé.
Mais elles ont surtout pour but de permettre aux enfants sensibilisés, de développer des
compétences psychosociales, leur permettant de mieux faire face aux sollicitations
d’expérimentation de consommation de produits psychoactifs, faites par leurs pairs.
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2.1.2 Les collèges
Nous sommes intervenus durant l’année 2016
dans 9 établissements scolaires, auprès de 33
classes de 5ème et 2 classes de 4ème SEGPA, et
nous avons sensibilisé 865 collégiens.

2.1.2.1 Les objectifs poursuivis
L’objectif principal de nos interventions auprès des collégiens est repris dans la fiche action
1-1 du Plan Régional de Santé Publique, intitulée : « empêcher ou retarder l’âge d’initiation à
la 1ère consommation de produits psychoactifs par des actions en milieu scolaire ».
Il se décline ensuite en plusieurs objectifs opérationnels :
 Délivrer des informations scientifiquement validées et mettre en place une réflexion sur
les usages de substances psychoactives.
 Développer chez les élèves des compétences psychosociales leur permettant de faire des
choix responsables.
 Leur permettre d’intégrer et de s’approprier les lois en vigueur (Loi Evin, Loi de 1970,
Loi de février 2003 sur les stupéfiants au volant). En ce qui concerne les drogues illicites,
nous insistons sur les conséquences de l’économie souterraine et du blanchiment
d’argent, pour faciliter la compréhension de l’esprit des lois.
 Les rendre aptes à demander de l’aide pour eux et pour les autres.

2.1.2.2 L’approche et la méthodologie
L’approche retenue est une approche globale qui met en évidence les avantages d’un
comportement favorable à la santé et qui a pour objectif de participer au développement des
compétences psychosociales et de l’estime de soi, initié par les parents et les enseignants.
La méthodologie s’appuie sur le guide d’intervention en milieu scolaire édité en 2005 et 2011
par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la
Direction de l’Enseignement scolaire et la MILDECA.
Nous sommes actifs au sein de la coordination départementale de prévention des addictions
animée par la Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé (FRAPS).
Nous travaillons également en concertation avec les projets d’éducation à la santé mis en
place par les établissements scolaires dans le cadre de leur Comité d’Education à la Santé et à
la Citoyenneté (CESC).
Nos séances de prévention se déroulent en présence de l’infirmière scolaire, avec qui le plus
souvent, nous avons effectué la préparation, et/ou celle d’un enseignant et d’un principal
adjoint..
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2.1.2.3 Les nouveaux programmes
Dans le cadre de la régionalisation des programmes de Prévention au sein de notre
groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale AddictoCentre, nous avons
développé pour la deuxième année, deux nouveaux programmes en direction des jeunes
scolarisés en classe de collège.
Le 1er programme s’intitule Coll’Prev et le 2e programme qui est développé au niveau
européen se nomme Unplugged.
 Le programme Coll’Prev
Il s’agit d’un programme qui a été conçu par le service de prévention de l’APLEAT à Orléans,
co-fondateur et membre du groupement AddictoCentre.
Il s’adresse à des collégiens et consiste en la mise en place de trois séances interactives, par
demi-groupes :
 La première séance porte généralement sur le thème drogues et dépendances,
information générale ou spécifique, selon le niveau de l’intervention.
 La seconde sur l’une des compétences psychosociales.
 La troisième sur une réflexion autour de la pratique des jeux vidéo ou le
développement d’une autre compétence psychosociale, en fonction de ce qui a été
abordé précédemment dans le collège.
En 2016, nous avons développé ce programme dans 8 collèges, auprès de 32 classes de
5ème dans les établissements suivants :









Collège les Provinces à Blois, 2 classes de 5ème
Collège de Blois Vienne, 6 classes de 5ème
Collège Lavoisier à Oucques, 3 classes de 5ème
Collège Louis Pasteur à Morée, 4 classes de 5ème
Collège Robert Lasneau à Vendôme, 1 classe de 5ème
Collège Joseph Crocheton à Onzain, 6 classes de 5ème
Collège Hubert Fillay à Bracieux, 4 classe de 5ème
Collège de Contres, 6 classes de 5ème
 Le programme Unplugged

Unplugged est un programme scolaire de prévention des
comportements addictifs, qui a été créé en 2004, suite à
une recherche scientifique menée par des universitaires
européens.
Il s’adresse à des collégiens ayant entre 12 et 14 ans et est fondé sur l’approche de
l’influence sociale globale.
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C’est un programme qui permet, en 12 séances, de travailler sur les 10 compétences
psychosociales préconisées par l’Organisation Mondiale de la Santé, et qui a pour objectif
d’aider les jeunes à faire des choix autonomes, responsables et raisonnables.
Ce programme, développé dans 24 pays dans le monde a fait l’objet d’une évaluation auprès
de 7079 élèves issus de 143 écoles en Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Autriche et Suède,
financée par le fonds social européen.
Les élèves ayant participé à ce programme ont vu leur probabilité de fumer du tabac au
quotidien, ou de boire de l’alcool de manière excessive, baisser de 30% sur le dernier mois, et
leur probabilité de consommer du cannabis baisser de 23%, sur cette même période, par
rapport au groupe contrôle.
Début 2013, les différents professionnels chargés de prévention du groupement Addictocentre
ont suivi une formation au programme Unplugged, en Belgique.
Cette formation a permis de pouvoir échanger avec un des concepteurs du programme.
En 2016, nous avons développé le programme Unplugged dans les 3 collèges suivants,
auprès de 3 classes :
 Collège Robert Lasneau à Vendôme : 1 classe de 5ème d’enseignement général
 Collège Joseph Paul Boncour à Saint Aignan : 1 classe de 4ème SEGPA
 Collège des Provinces à Blois : 1 classe de 4ème SEGPA
Si, dans tous nos programmes, l’objectif poursuivi est d’avoir une communication authentique
avec notre public, il va sans dire que c’est dans le programme Unplugged, de par sa durée,
que nous atteignons notre but.
En douze séances, nous connaissons mieux les élèves, et vice et versa, ils nous connaissent
mieux également. Ceci n’est pas toujours aisé pour l’enseignant qui doit être totalement
impliqué dans ce programme.
L’enseignant le mieux placé étant théoriquement le professeur principal de la classe qui est
censé bien connaître les élèves.
Nous avons eu la chance d’avoir une très bonne collaboration avec les trois enseignants avec
qui nous avons travaillé cette année, et nous regrettons de ne pouvoir poursuivre ce travail
avec le collège Robert Lasneau à Vendôme.
En effet pour cause de réforme des collèges ce collège ne peut plus dégager suffisamment de
temps pour ce programme. Nous continuerons à travailler avec eux au travers du programme
Coll’Prev.
C’est un programme qui créé du lien et les élèves viennent nous dire bonjour lorsqu’ils nous
croisent dans le collège l’année suivante.
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2.1.3 Les lycées
En 2016, nous sommes intervenus dans
deux lycées de Blois,
Dessaignes
auprès de 8 classes de terminales et
Augustin Thierry auprès de 8 classes de
secondes, regroupant au total 316
lycéens.

2.1.3.1 Les objectifs poursuivis
Comme pour les collèges, les objectifs de nos interventions relèvent de la fiche action 1-1du
Plan Régional de Santé Publique, intitulée « empêcher ou retarder l’âge d’initiation à la 1ère
consommation de produits psychoactifs par des actions en milieu scolaire », et du Plan
Gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Ce dernier préconise de sensibiliser : « les jeunes aux effets des conduites addictives à court
terme (coma éthylique, grossesse non désirée, accident de la route) auxquels ils peuvent être
plus réceptifs, ainsi qu’aux effets à long terme, auxquels ils sont peu sensibles (cancer,
difficultés d’intégration socioprofessionnelle), et une réflexion sur les poly-consommations ».

2.1.3.2 L’approche et la méthodologie
La méthodologie s’appuie également sur le guide d’intervention en milieu scolaire édité par le
Ministère de l’Education nationale et la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue
et la Toxicomanie, et s’accompagne d’interventions qui développent les compétences
psychosociales.

2.1.3.3 Le déroulement des séances
Nous avons participé, au Lycée Dessaignes, à la semaine qui avait pour thème la Prévention
Routière et les Conduites Addictives.
Nous avions un atelier qui permettait d’échanger avec les lycéens autour du support
Info/Intox, jeu élaboré par l’APLEAT d’Orléans. Ces journées se sont déroulées les 5 et 6
novembre 2016.
Le Lycée Augustin Thierry organisait également une semaine Sécurité Routière à laquelle
nous avons tenu un atelier similaire du 29 février au 4 mars 2016.
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2.2 La prévention
professionnel

en

milieu

d’apprentissage

En 2016, nous avons poursuivi notre travail de prévention dans 5 lycées d’enseignement
professionnel, 1 CFA et 1 institut de formation en soins infirmiers, et nous avons ainsi
sensibilisé 789 lycéens, apprentis et étudiants, de 41 classes et 1 groupe.

2.2.1 Les établissements concernés
Cette action s’est déroulée dans les établissements suivants :
 Lycée privé la Providence de Blois, 13 classes de 1ère, 2e et 3e Pro, soit 268 lycéens,
 Lycée Professionnel Val de Cher de St Aignan, 8 classes de CAP, 2e, 1ère et terminale Pro,
soit 135 lycéens et apprentis,
 LEAP Boissay à Fougères/Bièvre, 2 classes de 4e et 3e Pro, soit 35 lycéens,
 Lycée Agricole d’Areines à Vendôme, 4 classes de 1ère Pro, soit 112 lycéens,
 Lycée Horticole de Blois, 8 classes de 2e et 1ère Pro, soit 141 lycéens,
 CFA Horticole de Blois, 6 classes de 2e et 1ère année en CAP, soit 92 apprentis,
 IFSI du Centre Hospitalier de Blois, 1 groupe de 6 élèves infirmiers.

2.2.2 L’objectif et la méthodologie des interventions
L’objectif principal est d’empêcher ou retarder l’âge d’initiation à la première consommation
de substances psychoactives et de diminuer les risques liés aux consommations, si tel est le
cas, en faisant le lien avec le dispositif des Points De Contact Avancés, que VRS a développé
en 2012 dans trois établissements scolaires d’enseignement et d’apprentissage professionnel.
L’appui méthodologique reste le guide d’intervention MILDECA-DESCO et les séances se
déroulent lors des cours d’enseignement généraux. Elles font partie intégrante du cursus des
apprentis dans la matière Environnement, Santé, Sécurité.

2.2.3 L’articulation avec les Points De Contact Avancés
Madame MONTAGNON travaille en lien étroit avec les trois psychologues du dispositif
Points De Contact Avancés (PDCA) dont le lancement a eu lieu fin 2011.
Cette coordination permet d’articuler en cohérence les interventions de prévention collective
avec ces dispositifs des PDCA, qui interviennent sur le champ de l’intervention précoce,
auprès des jeunes du lycée horticole de Blois, du lycée agricole de Vendôme, du lycée
professionnel de Saint Aignan et des deux CFA Bâtiment et interprofessionnel de Blois.
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3. La formation et les stages
3.1 La formation « Acteurs de 1ère ligne »
Dans le cadre du Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale
AddictoCentre, qui regroupe l’APLEAT d’Orléans, le CAET de Bourges, le CICAT de
Chartres et VRS, nous avons mis en place en 2016, 4 modules de formation « Acteurs de
1ère ligne », deux de niveau 1 et deux de niveau 2.

3.1.1 Les objectifs de la formation
Ces formations se déclinent en deux modules de trois jours chacun :
 Niveau 1 : Découverte des repères de base en addictologie et d’un outil clinique
pratique « l’entretien motivationnel ».
 Niveau 2 : Approfondissement des apprentissages acquis au cours du module de
niveau 1 et pratique de l’entretien motivationnel.

Ces modules ont pour objectifs de permettre aux professionnels, qui ont été formés aux 2
niveaux, d’être à même d’avoir un rôle d’acteur dit « de première ligne », c'est-à-dire qui
puisse informer sur les addictions, repérer, évaluer précocement les consommateurs ayant des
usages ou pratiques nocives, et proposer une orientation de qualité vers les structures
spécialisées.

3.1.2 L’organisation pratique
Ces formations se déroulent à l’Espace Escale et Habitat dans les quartiers nord de Blois, près
des locaux de VRS, ce qui facilite l’intervention des professionnels du CSAPA et du
CAARUD, médecin, infirmière, psychologues, éducatrices spécialisées et directeur, pour
animer les différentes thématiques de cette formation.
Ces 4 modules de formation ont été réalisés aux dates suivantes :





Les 23, 24 et 25 mars 2016 Niveau 1
Les 11, 12 et 13 mai 2016 Niveau 2
Les 5, 6 et 7 octobre 2016 Niveau 1
Les 23, 24 et 25 novembre 2016 Niveau 2

3.1.3 Le public concerné
Ces formations s’adressent à tout professionnel des secteurs, sociaux et médico-sociaux,
pouvant être amené à accueillir des usagers confrontés à des problématiques d’addiction.
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En 2016, elles ont concerné 45 professionnels issus des différents organismes et
structures suivantes :














Le Service Sécurité Routière de la Préfecture
La Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé Centre-Val de Loire (FRAPS)
L’Association Quartiers Proximité de Blois
Le service de santé de l’Inspection Académique du Loir et Cher
Le Point Santé de l’Université de Blois (SUMPPS)
Le Centre Educatif pour Enfants et Adolescents en Placement Spécialisé Bougainville
L’Association d’insertion EUREKA de Blois et Romorantin-Lanthenay.
Le Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS ) ainsi que le Service d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH ) Blois et Vendôme.
L'Association des Parents et Amis des Handicapés actifs du Vendômois (APAHV)
L’entreprise Actions Conseil
Le Centre Communal d’Action Sociale d Beaugency
L’association ASLD à Blois et ses CHRS le Prieuré et l’Astrolabe
Le CFA Interprofessionnel de Blois.

3.1.4 L’évaluation des formations
Les quatre stages Acteurs de première ligne niveau 1 et niveau 2 ont tous obtenus de bonnes
évaluations de la part des participants. Ils en soulignent la qualité des interventions et des
intervenants, en apprécient également la forme vivante, interactive, qui permet les débats et
les mises en situation.
Au-delà des apports théoriques, les participants précisent qu’ils apprécient les discussions
informelles lors des temps de pauses et de déjeuners, qui facilitent la rencontre avec des
professionnels d’horizons divers, avec qui ils n’auraient pas eu l’occasion d’échanger.
Certains stagiaires expriment que la formation leur a permis de découvrir les fonctionnements
d’autres structures, avec qui ils seront plus à même de travailler dans le futur.
Nous avons également noté dans les évaluations une forte demande de stage Acteurs de
première ligne de niveau 3. Ce niveau 3 est une sorte d’évaluation différée sur l’entretien
motivationnel, qui permet de revenir sur les niveaux 1 et 2 à partir de la mise en pratique
professionnelle.
Sur une demi-journée ce module de niveau 3 permet également de poursuivre la formation sur
l’entretien motivationnel, à l’aide des retours des participants sur leur pratique de cet outil de
communication auprès des usagers sur le terrain, et de cibler ce qui leur pose problème au
travers des situations évoquées.
Nous envisageons donc de répondre à cette attente en programmant un module de niveau 3
lors du premier semestre 2017.
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3.2 Les stages de sensibilisation aux dangers de
l’usage de produits stupéfiants
En 2016, nous sommes intervenus auprès de 116 personnes, dans le cadre de 11 sessions
d’une demi-journée.

3.2.1 Les objectifs de ces stages
Ces stages relèvent de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Ils 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.

3.2.2 Les modalités de nos interventions
Organisés par l’association de contrôle judiciaire de Tours ACJET 37, avec laquelle VRS a
signé une convention, nous sommes intervenus sur un des trois modules du cahier des charges
édicté par la MILDECA, à savoir « Drogues et Santé », tout en effectuant une présentation
détaillée de l’offre de soins dans le département du Loir-et-Cher, sur une demi-journée.

3.2.3 L’évaluation des stages
Au cours des années, depuis 2009, cela a permis à quelques participants d’entamer une
démarche de soins auprès du CSAPA de VRS.
Cela laisse aussi la possibilité aux autres participants de connaître nos établissements médicosociaux spécialisés en addictologie (CSAPA et CAARUD) et d’y faire appel en cas de
nécessité.
Bien qu’ils aient été sanctionnés par la justice, la plupart des stagiaires pensent que le stage
est certes un peu long mais intéressant, et les séquences se déroulent dans une bonne
ambiance.
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4. La campagne « Moi(s) sans Tabac
4.1 La présentation de la campagne
En France, plus de 13 millions de personnes fument quotidiennement. Le tabac est une source
majeure de cancers, de maladies cardiovasculaires et d’insuffisance respiratoires et tue 73 000
personnes chaque année. En Région Centre, ce sont 3 334 décès en moyenne par an sur la
période 2009-2011 qui sont imputables au tabac.
Pour répondre à cette situation, dans le cadre du plan cancer 2014-2019, un Programme
National de Réduction du Tabagisme (PNRT) a été élaboré qui vise à une réduction de 10%
du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019.
Ainsi, la campagne « Moi(s) sans tabac » s’inspire d’un dispositif anglais appelé
« Stoptober », contraction de « stop in october » mois de l’arrêt mis en œuvre en Grande
Bretagne, chaque année, depuis 2012 et déjà repris dans d’autres pays (Nouvelle Zélande,
Australie).
Ce dispositif anglais a montré son impact favorable sur la proportion de fumeurs ayant fait
une tentative d’arrêt (il obtient une belle performance d’augmentation de 50 % du taux d’arrêt
du tabac en comparaison avec les autres mois de l’année soit 350 000 tentatives d’arrêts
supplémentaires générées) avec une efficacité identique quels que soient l’âge, le sexe, le
profil social.
Le principe est d'inciter le plus de fumeurs possibles à participer à ce défi et leur apporter tout
le soutien possible, via la mobilisation de toute la société : acteurs publics, associations,
médias, grandes entreprises, réseaux sociaux…
"Il ne s’agit pas de culpabiliser, ni de diffuser un message de santé publique, il s’agit de
mobiliser et d’encourager", insistait la ministre de la Santé, Madame Marisol TOURAINE,
lors de la conférence de presse de lancement, avant d’interpeller les fumeurs : "Même si vous
n’aviez pas prévu d’arrêter de fumer en ce moment, saisissez l’occasion !" « Plus d’un
fumeur sur deux souhaite arrêter de fumer ».
Cette « campagne évènement arrêt du tabac » s’est mise en œuvre, en France, en novembre
2016. Cette date, décalée par rapport à l’action anglaise, est liée à l’existence, en France,
d’« octobre rose », centré sur le dépistage du cancer du sein.
A l’issue des 30 jours de défi durant le mois de novembre, qui correspondent à la période
après laquelle les signes les plus désagréables de sevrage sont considérablement réduits, les
chances d’arrêter de fumer de manière permanente sont 5 fois supérieures à ce qu’elles étaient
au début de la tentative.
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Par son ampleur et sa visibilité, cette campagne a pour objectif d’augmenter le nombre
d’arrêts du tabac par un effet d’émulation et de défi collectif, auquel chacun est invité à
participer.
Cette campagne est également susceptible de contribuer à un autre objectif du programme qui
consiste à prévenir l’entrée des jeunes dans le tabagisme.
Elle comporte deux temps successifs :

Le mois d’octobre qui précède l’événement, est consacré à la sensibilisation des
fumeurs pour susciter l’intérêt à arrêter et préparer cet arrêt via des actions de
communication.

Le mois de novembre au cours duquel sont réalisées des actions de communication
media et hors media (TV, radio, presse, internet et réseaux sociaux) et des actions de
proximité incitant à l’arrêt et soutenant la motivation des ex-fumeurs (par ex.
possibilité de s’inscrire, s’ils le souhaitent, à l’e-coaching « Tabac Info Service »).

4.2 Les actions réalisées
L’association VRS, au regard des usagers qu’il accueille au CSAPA et par le biais de son
service de Prévention et de Formation, a souhaité contribuer à sa manière aux objectifs de
cette nouvelle campagne de Prévention et d’aide à l’arrêt du tabac : « Moi(s) sans tabac ».
Le projet qui a été développé, durant les mois d’octobre et de novembre 2016, a articulé
actions collectives et individuelles, accueil et aller vers pour décliner la campagne en Loir-etCher.
Trois publics cibles ont été choisis pour déployer cette campagne :
 Les usagers du CSAPA.
 Le jeunes des PDCA et ceux fréquentant des structures qui leur sont dédiées.
 Les salariés en entreprise.

4.2.1 Les actions auprès des usagers
Le public accueilli dans notre CSAPA, 406 personnes accueillies en 2016, a une forte
prévalence de consommation tabagique.
Nous avons donc profité de leurs venues régulières dans le cadre de leur suivi de projet de
soin, pour essayer d’intéresser, ceux qui fument, aux objectifs de la campagne « Mois sans
tabac ».
Nous avons proposé 8 rencontres thématiques, afin de faciliter l’information et la
sensibilisation autour de l’aide à l’arrêt du tabac. Ils étaient animés par un binôme de
professionnelles : infirmière, psychologue ou pharmacienne. Ces groupes se sont déroulés du
8 au 29 novembre, soit le mardi de 17h à 18h, soit le jeudi de 9h à 10h, avec le partage d’une
collation. Quatre de ces rencontres ont rejoint 4 usagers.
Par ailleurs, des créneaux de consultations supplémentaires, dédiées aux usagers souhaitant
arrêter de fumer, ont été proposés par l’infirmière et la pharmacienne. Ainsi, 4 usagers ont été
accompagnés individuellement à l’occasion de 7 consultations, dont 3 ont bénéficié de
Traitements de substitution Nicotiniques gratuits.
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4.2.2 Les actions auprès des jeunes
A l’occasion de cette campagne « Moi(s) sans tabac », VRS a souhaité également rejoindre un
autre public cible, en allant au-devant des jeunes dans différents lieux qu’ils fréquentent :
 Auprès des lycéens et apprentis dans les PDCA
 Auprès des étudiants de l’antenne universitaire
 Auprès des jeunes de différentes structures

4.2.2.1 Auprès des lycéens et apprentis dans les PDCA
Tout d’abord, l’équipe de VRS est intervenue auprès des lycéens et apprentis, via ses
permanences de proximité de la Consultation Jeunes Consommateurs, au lycée horticole de
Blois, au lycée agricole de Vendôme, au lycée d’enseignement professionnel de St Aignan, et
aux deux CFA Bâtiment et Interprofessionnel de Blois, qui bénéficient tous d’un Point De
Contact Avancé (PDCA).
Des stands, de sensibilisation et de mobilisation autour du Mois sans tabac, ont été animés
dans ces différents établissements par Madame Clémence POMME et les trois psychologues
de VRS qui animent ces PDCA, à l’occasion de 8 temps du 8 novembre au 2 décembre 2016.
Ainsi, ce sont 564 lycéens et apprentis qui ont été touchés par cette campagne de
sensibilisation, et parmi eux 42 ont bénéficié d’un accompagnement avec des conseils
personnalisés suite à l’utilisation du CO testeur et la réalisation d’auto-test tels que Fagestrom
ou Horn, leur permettant d’évaluer leur niveau de dépendance au tabac.
4.2.2.2 Auprès des étudiants de l’antenne universitaire
Dans le cadre de l’action du Défi Blaisois, organisé par le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD) de la ville de Blois, nous sommes également
intervenus le 11 octobre au sein du restaurant de l’antenne universitaire pour présenter aux
étudiants la campagne « Moi(s) sans tabac ».
A travers le tenue d’un stand de sensibilisation, nous avons rejoint 54 étudiants, dont 25 ont
pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
4.2.2.3 Auprès des jeunes de différentes structures
Afin d’élargir nos possibilités de contacts avec les jeunes, nous avons aussi contacté les
différentes structures suivantes, qui ont pour mission d’accueillir les jeunes : le FJT de
Vendôme, le PIJ de Romorantin, la PJJ de Blois et l’Ecole de la seconde chance à Blois.
 Le FJT Kennédy à Vendôme

Pour la 3e année consécutive, le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT) Kennédy de Vendôme a
sollicité VRS dans le cadre d’un projet de prévention des conduites addictives, pour lequel ils
étaient financés par la MILDECA.
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En articulation avec l’animateur du FJT, Monsieur CABOT Rémy, Madame POMME
Clémence, animatrice de Prévention à VRS, a saisi l’opportunité du lancement de la
campagne Moi(s) sans tabac, pour accentuer certaines interventions durant le mois de
novembre autour de la thématique tabac.
Elle a utilisé différents supports d’animation, tels que des tests d’auto-évaluation, un quizz sur
la thématique du tabac, un CO-testeur, et le kit du Mois sans tabac. Elle a pu aussi présenter
aux jeunes les différentes aides possibles pour diminuer voir arrêter la consommation de
tabac.
A travers les 3 rencontres organisées du 5 octobre au 16 novembre, Madame POMME a pu
accompagner certains jeunes, qui se sont lancés sur le défi du Mois Sans Tabac, en répondant
à leurs questions et en les soutenant sur les quelques semaines de cette campagne.
Au global, se sont 15 jeunes qui ont été sensibilisés et accompagnés dans le cadre de cette
campagne à travers les trois temps d’animation programmés.
 Le PIJ de Romorantin

Dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac, le Point Information Jeunesse de Romorantin-Lanthenay
a sollicité l’intervention de VRS.
Lors de la préparation avec Madame JOUBERT Johannie et Monsieur HERON Jean-Marc,
animateurs au sein du BIJ, Madame POMME a convenu d’intervenir à l’occasion d’une
animation d’une durée de 3 heures.
Ce temps s’est déroulé sous la forme d’un Stand d’information tabac avec des questionnaires
d’auto évaluation, un jeu sur la cigarette, des kits d’aide à l’arrêt du tabac et un CO-testeur
mis à la disposition des jeunes.
Cette intervention a permis d’échanger sur les questionnements liés au tabac, que se posaient
les 12 jeunes qui ont participé à cette action.
 La PJJ de Blois
Depuis deux ans, nous intervenons auprès des jeunes de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) en
coordination avec sa directrice Madame CAILLEAUX Eliette, dans le cadre d’un partenariat autour de
la Prévention des conduites addictives.
Nous nous sommes saisis de la campagne Moi(s) sans tabac pour sensibiliser et proposer aux jeunes
rencontrés de participer à ce défi national de tentative d’arrêt du tabac.
Différents supports ont été utilisés pour cette animation, tels que le jeu info/intox qui permet de
débattre sur des informations liées au tabac, des questionnaires d’auto évaluation, le CO-testeur et des
kits d’aide à l’arrêt du tabac fournis dans le cadre de cette campagne nationale.
Les 25 octobre et 2 novembre 2016, Madame POMME a rencontré et sensibilisé 10 jeunes, dont 3 ont
bénéficié d’un accompagnement personnalisé.
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 L’école de la seconde chance à Blois

Dans le cadre d’un partenariat existant depuis deux ans avec l’Ecole de la Seconde chance
située dans les locaux de l’AFPA à Blois, nous avons proposé de sensibiliser les jeunes à
l’occasion de la campagne du Moi(s) tabac.
Nous sommes intervenus le 4 octobre 2016 pour mener une animation d’information sur le
tabac, à laquelle 11 jeunes ont été sensibilisés.

4.2.3 Les actions auprès des salariés
Pour terminer le déploiement de la campagne Moi(s) sans tabac, nous sommes allé au-devant
des salariés dans deux entreprises privées, une association d’insertion par l’économique et un
organisme public du Loir-et-Cher.
 Actions auprès d’entreprises privées et d’association

Nous avons organisé des stands d’information « Mois Sans Tabac » au sein des entreprises
Mondelez et Procter & Gamble à Blois, où nous avons rencontré et sensibilisé 110 salariés.
Nous sommes intervenus également au sein de l’association d’insertion par l’économique
Euréka, où nous avons rencontré et sensibilisé 8 salariés sur à Romorantin et à Blois.
Cette campagne a été plutôt bien perçue par l’ensemble des salariés rencontrés. L’utilisation
du testeur de CO2 et des kits d’aide à l’arrêt du tabac nous ont permis des échanges instructifs
et fructueux. Nous avons pu rétablir des idées fausses sur le tabac et la chicha.
Au total, ce sont 118 salariés qui ont été sensibilisés, dont quatre d’entre eux ont fait une
démarche auprès du CSAPA pour arrêter leur consommation de tabac.
 Action auprès de la CPAM

Madame DUHAMEL Valérie, responsable du service Prévention de la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie du Loir-et-Cher, coordinateur de cette campagne en lien avec l’Agence
Régionale de Santé, a sollicité VRS afin de proposer aux salariés de la CPAM une action de
sensibilisation et un accompagnement personnalisé pour une aide à l’arrêt du tabac.
Après une information réalisée en interne par la CPAM auprès de ses salariés, nous avons
animé un stand d’information « Mois sans Tabac » le 8 novembre.
Dans la continuité, nous avons proposé des consultations individuelles personnalisées d’aide
à l’arrêt du tabac, assurées par la pharmacienne de VRS, Madame MOREAU Anne-Christine.
Elle a ainsi pu rencontrer 3 salariés et les accompagner dans leur projet d’arrêt du tabac dont
un a nécessité la délivrance de Traitements de Substitution Nicotiniques.
Cette campagne, qui a rejoint 791 personnes sur l’ensemble des trois publics ciblés, a été
globalement positive et sera renouvelée en 2017.
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LA CONCLUSION
DU DIRECTEUR
LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS EN 2016
En 2016, Monsieur RECAMIER a poursuivi la mise en œuvre de plusieurs projets au
sein des deux établissements CSAPA, CAARUD et de notre service de PréventionFormation :
 Ainsi au CSAPA en 2016, suite à un nouveau financement de l’ARS obtenu fin 2015, nous
avons développé et déployé les missions de la Consultation Jeunes Consommateurs, avec la
création d’une consultation avancée et l’intervention auprès de jeunes fréquentant différents
types de structures qui leur sont dédiées.

Après l’évaluation interne finalisée en mars 2015, et la réflexion engagée sur
l’actualisation du projet d’établissement avec le soutien de Madame DESMOULINS,
sur le dernier trimestre 2015, l’ensemble de l’équipe épaulée par quelques salariés
impliqués au sein d’un comité de pilotage, a travaillé sur la rédaction du nouveau
projet d’établissement durant l’année 2016.
Suite à la visite de conformité, relative à la sécurisation du circuit du médicament,
effectuée par l’ARS le 24 mars 2015, VRS a réceptionné l’arrêté officiel de
confirmation de l’autorisation à 15 ans du CSAPA, en date du 21 septembre 2016.
Deux consultants externes du cabinet DHCM, Madame MAES Blandine et Monsieur
VERJUS Christian, sont intervenus du lundi 19 au mercredi 21 septembre 2016, dans
les locaux de VRS, auprès de l’ensemble des professionnels du CSAPA, de quelques
usagers, de deux partenaires, de la Vice-Présidente et du Président, afin de réaliser
l’évaluation externe du CSAPA.
 Pour le CAARUD, l’année 2016 a été celle du déploiement des missions de RDR sur
l’ensemble du territoire du Loir-et-Cher avec la création d’une troisième Unité Mobile
sur le territoire de la Vallée du Cher, après celle du Vendômois et celle du
Romorantinais, qui avaient été lancées en 2014.
Le déploiement du Programme d’Echange de Seringues (PES), en lien avec les
pharmaciens sur l’ensemble des trois territoires ciblés par les unités mobiles, a été
l’autre priorité de l’année 2016.
 En 2016, pour la première année, le service de Prévention et de Formation a
participé à la mise en œuvre de la campagne « Moi(s) sans tabac, lancée par le
ministère de la santé et coordonnée par Santé Publique France, sur le mois de
novembre.
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L’ensemble des professionnels du CSAPA et du CAARUD, ainsi que du service Prévention et
Formation se sont impliqués fortement et efficacement dans la mise en œuvre de l’ensemble
de ces nouveaux projets dont la réussite est due à leur engagement et à leur compétence
professionnelle. Nous les félicitons et les remercions vivement.

LA POURSUITE DES PROJETS EN 2017
En 2017, Monsieur RECAMIER poursuivra la dynamique des projets engagés dans tous
les champs d’intervention de l’association, de la Prévention, à l’Intervention Précoce,
jusqu’au Soin et en passant par la Réduction Des Risques :
 Ainsi au CSAPA en 2017, après l’évaluation externe, réalisée à la fin du 1er trimestre
2016, la rédaction du nouveau projet d’établissement sera finalisée, dans une
démarche participative avec l’ensemble des salariés, et avec l’appuis de Madame
DESMOULINS.
Grâce à un financement complémentaire du Conseil Régional, par le biais de notre
groupement AddictoCentre, nous lancerons la préparation de l’ouverture de deux
nouveaux Points De Contact Avancé au lycée Camille Claudel et au lycée de
l’Hôtellerie et du Tourisme du Val de Loire à Blois, pour la rentrée de septembre
2017.
 Pour le CAARUD, suite à l’évaluation interne réalisée en 2016, l’équipe travaillera à
la rédaction du projet d’établissement, avec le soutien de Me DESMOULINS, fin
2017.
 Pour le service de Prévention et de Formation, nous renouvèlerons en 2017 le
déploiement de la campagne « Moi(s) sans tabac » pour la deuxième année
consécutive.
LES PERSPECTIVES : 2017 ET APRES
Après les nouvelles avancées, votées par les députés en janvier 2016 dans le cadre de la Loi
de Santé, en termes de Prévention, d’Intervention Précoce et de Réduction Des Risques,
l’année 2017 sera consacrée à l’élaboration du Programme Régional de Santé (PRS 2 e
génération) coordonnée par l’Agence Régionale de Santé Centre Val de Loire.
Je serai mobilisé, au titre de notre association, pour participer à cette élaboration, à travers les
différents niveaux de contribution, départemental et régional, afin que le champ de
l’addictologie ne soit pas oublié et qu’il ait une place à part entière, dans les orientations à
venir de ce PRS.

Le Directeur
Denis RECAMIER
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