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LE RAPPORT MORAL
DU PRESIDENT
L’ADDICTION N’EST PAS UNE FATALITE, NI UNE MALADIE
C’est une réponse à un mal être ou à une souffrance avec recours le plus souvent à des
produits ou à des moyens techniques. C’est une option parmi plusieurs, en privilégiant le
présent immédiat et en refusant les conséquences à moyen terme comme l’accoutumance et
les risques ou dommages sur son capital santé. L’histoire de chaque personne avec son vécu,
avec son lot de coups de chances ou de coups durs, peut à tout moment amener à une
consommation de façon exceptionnelle ou permanente.
Rien n’est écrit dans un sens ou dans l’autre. Il n’y pas de fatalité et ce n’est pas une maladie.
POUR EVITER L’HOPITAL, LA SOCIETE DOIT ETRE ENCORE PLUS
HOSPITALIERE ET SOLIDAIRE
Certes les conditions d’intégration sont toujours plus délicates et compliquées. Dans tous les
milieux et à tout âge, la pression est plus forte et la tentation est encore proche.
Notre action, celle de toutes nos équipes, au sein des associations, des institutions, par toute
personne morale ou personne physique, doit être bienveillante, spécialisée, en groupe et
surtout solidaire au niveau moyens et recherches de solutions. Nous devons tous réseauter et
travailler ensemble pour bien mailler une toile d’accueil à nos patients qui sont de plus en
plus mobiles.
L’INDIVIDU EST PLEIN DE RESSOURCES, A NOUS DE L’AIDER A LES
VALORISER
Le plan addiction, lancé au niveau national depuis 2007 par la MILDT (Mission
Interministérielle de Lutte contre les Drogues et la Toxicomanie), a grandement contribué à
identifier et à généraliser, au niveau de tous les pôles d’acteurs en santé, les meilleures
méthodes d’accompagnement par les équipes de soins, comme la technique de l’entretien
motivationnel et les thérapies multidimensionnelles. Les résultats ont été très probants au
niveau de la réduction des risques et au niveau protection des personnes et de leur entourage.
CONCLUSION
Nous sommes tous convaincus à la fois de la pertinence des moyens et de leur efficacité.
Nous avons la mission et la volonté de faire partager par tous la connaissance et leur
contribution. Dans cette société ou tout est hyper… hyper individualisme, hyper
consommation, hyper plaisir… nous devons être tous hyper cohérents avec chaque usager
pour élaborer avec lui un projet d’accompagnement et de soins, le plus efficient possible,
répondant à ses attentes.
Le Président
Marc DUMOULIN
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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 Prévention et Formation

2. L’organisation et le fonctionnement
2.1 Le Conseil d’Administration
2.2 L’organigramme
2.3 Les mouvements de personnel
2.4 Le groupement régional de coopération sociale et
médico-sociale AddictoCentre
2.5 Les travaux dans les locaux rue de la Mare

6

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 PREVENTION ET 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.
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Le CSAPA assure des consultations à Blois et dans deux antennes en Loir-et-Cher à
Vendôme et Romorantin :
Sur ces deux antennes, il est assuré, une demi-journée par semaine sur chaque ville, 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.

1.3 Le service Prévention et Formation
En matière de prévention, les interventions de l’association V.R.S. sont adaptées en fonction
du public ciblé (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 la Toxicomanie (M.I.L.D.T.).
V.R.S. est agréé en qualité d’association éducative complémentaire de l’enseignement public
dans le département du Loir-et-Cher.
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

Trésorier :

M. Pierre BOUSQUET

Secrétaire général de la souspréfecture de Vendôme

Secrétaire :

Mme Viviane BASTIN

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

ADMINISTRATEURS
Mme Elisabeth GAILLARD

Administratrice au C.I.A.S. du
Blaisois

M. Dominique LEFEVRE

Pharmacien à Saint Gervais la
Forêt

M. Lucien MARTIN

Professeur d’histoire, en
retraite

En 2013, le Conseil d’Administration a tenu 5 réunions.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 11 juin 2013
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2.2 L’organigramme
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

Consultations spécialisées :
Médecins :

Dr François CORDIER
Dr Duong NEAK
Dr Pascale MARDON
Dr Dominique GERARDIN
Dr Roger MBIKILA

Psychologues : Anne-Sophie BAZIN
Nathalie MORIN
Loreto SANCHEZ

Educatrices spécialisées :
Julie LECOMTE
Aurore CRIBIER

Infirmières : Julie BENASSY
Remplaçants : Haude BALCON
Christelle GRESSENT
Lyonel BARTHE

SERVICE PREVENTION ET
FORMATION
Animatrice :
Micheline MONTAGNON
C.A.A.R.U.D.

Educatrices spécialisées :
Julie LECOMTE
Aurore CRIBIER
Roselyne TESTARD
Emilie BOIDRON
Infirmières :
Julie BENASSY
Christèle MARTEAU
ANTENNES DE
ROMORANTIN ET VENDOME
Psychologues :
Nathalie MORIN à Romorantin
Anne-Sophie BAZIN à Vendôme
Médecins :
Dr Pascale MARDON
Dr Dominique GERARDIN à Vendôme
Dr Roger MBIKILA à Romorantin
MAISON D’ARRÊT DE BLOIS
Psychologue : Anne-Sophie BAZIN
Educatrice : Aurore CRIBIER
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2.3 Les mouvements de personnel
En 2013, deux médecins de l’équipe du CSAPA ont quitté VRS, le Docteur MARDON
Pascale qui était mis à disposition du CSAPA par le centre hospitalier de Blois (C.H.B.), et
qui a été rappelé par le C.H.B. pour prendre la responsabilité de l’Unité d’Addictologie de
Liaison, et le Docteur NEAK Duong, qui après près de douze ans d’implication au sein du
CSAPA est parti pour d’autres projets professionnels.
Quatre nouveaux professionnels ont été embauchés, deux médecins sur le CSAPA, les
Docteurs GERARDIN Dominique et MBIKILA Roger, une éducatrice spécialisée, Madame
TESTARD Roselyne, et une infirmière, Madame MARTEAU Christèle, sur le CAARUD.
Par ailleurs, un remplacement, pour congé maternité d’une éducatrice spécialisée du
CAARUD, a été réalisé.
Enfin, suite au départ en retraite définitive de Madame GUELLIER Marie-Agnès, infirmière
remplaçante du CSAPA, trois nouveaux infirmiers ont effectué des remplacements au CSAPA
durant les congés de l’infirmière titulaire. L’objectif est de stabiliser un professionnel
infirmier sur ce poste de remplaçant.

Nom – Prénom

Fonction

ETP

Entrée

Sortie

MARDON Pascale

Médecin

0 ,5

01/04/2012

28/02/2013

GERARDIN Dominique

Médecin

0,3

05/03/2013

TESTARD Roselyne

Educatrice

0,5

03/04/2013

MARTEAU Christèle

Infirmière

0,5

15/04/2013

BOISDRON Emilie

Educatrice

0,5

03/07/2013

31/12/2013

GUELLIER Marie-Agnès

Infirmière

Remplaçante

17/01/2013
06/04/2013

30/01/2013
07/06/2013

GRESSENT Christelle

Infirmière

Remplaçante

15/07/2013

19/07/2013

BALCON Haude

Infirmière

Remplaçante

04/11/2013

22/11/2013

BARTHE Lyonel

Infirmier

Remplaçant

23/12/2013

31/12/2013

MBIKILA Roger

Médecin

0,32

08/10/2013

NEAK Duong

Médecin

0.29

26/02/2002

31/12/2013
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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,
qui gèrent des services de prévention - formation et des Etablissements Médico-Sociaux :
 4 CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement de Prévention en Addictoctogie)
 3 CAARUD (Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la réduction des Risques des
Usagers de Drogues)
 1 ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique)
Il a pour mission :
 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 2013, plusieurs projets, mis en œuvre en commun au sein d’AddictoCentre, sont
présentés dans ce rapport d’activité :
 La sécurisation du circuit du médicament au CSAPA avec l’embauche d’un
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.

2.5 Les travaux dans les locaux rue de la Mare
Depuis son emménagement le 16 juillet 2012, dans ses nouveaux locaux situés au 6 rue de la
Mare, l’association V.R.S. y a réalisé divers travaux.
Ces travaux mis en œuvre durant l’année 2013, ont eu pour but l’amélioration des conditions
d’accueil des usagers au CAARUD avec l’isolation du bureau d’accueil, ainsi que la mise aux
normes des conditions d’accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite, avec la
motorisation du portail d’entrée, la création de la rampe d’accès pour fauteuils roulants et
l’élargissement d’une porte pour un bureau d’appoint au rez-de-chaussée du CSAPA.
12
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II - Centre de Soins
d’Accompagnement et de Prévention
en Addictologie (CSAPA)
1. Les données générales et les activités
médico-psycho-sociales
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

L’évolution de la file active au CSAPA
Les usagers reçus au centre de Blois et aux antennes
La prise en charge pluridisciplinaire
L’activité médicale
L’activité para-médicale
L’activité psychologique
L’accompagnement socio-éducatif
La mission du pharmacien
Les offres thérapeutiques collectives

2. L’activité à la maison d’arrêt de Blois
2.1 La prise en charge psychologique
2.2 La préparation des projets de soins à la sortie

3. Les antennes en Loir-et-Cher 
3.1 L’activité médico-psychologique en antenne
3.2 Le projet « Entourage »

4. Les Points De Contact Avancés
4.1 La présentation de l’action
4.2 Le bilan des interventions
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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 2013, la file active s’est élevée à 544 personnes accueillies et accompagnées dans le
cadre des différentes activités et sites couverts par le CSAPA. On constate ainsi une
augmentation de 14% par rapport à 2012, de 46% par rapport à 2011 et de 69% en cinq ans si
l’on compare à la file active de 2008.

File active globale des Usagers
544
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Cette hausse des personnes accueillies au CSAPA, ces deux dernières années, est due
essentiellement à la création de deux nouvelles activités depuis début 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 deux 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 permet de préciser les points
suivants :
 L’activité, sur l’ensemble du centre de Blois et des antennes de Vendôme et de
Romorantin, après avoir stagné en 2012 avec 356 usagers, augmente de 7% en
2013 avec 380 personnes accueillies.
 Par rapport à 2011, où 332 usagers avaient été accueillis sur le centre de Blois,
ils ont été moins nombreux en 2012 et 2013, avec 298 et 304 usagers suivis, en
raison du report de certaines personnes accueillies sur les antennes de
Vendôme et de Romorantin, plus proche de leur domicile.
 L’activité des antennes de Vendôme et de Romorantin passe de fait de 23
usagers accueillis en 2011 à 76 en 2013.

File active par site d'activité
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Nous retrouvons l’augmentation de la file active globale du CSAPA liée aux deux
nouvelles activités lancées début 2012 :
 L’activité à la maison d’arrêt passe de 17 usagers suivis en 2011 par la psychologue, à
63 usagers en 2013, intégrant l’activité générée par le nouveau poste d’éducateur
spécialisé, soit 270% d’augmentation.
 L’activité des Points De Contact Avancés qui n’existait pas en 2011 et qui a accueilli
101 jeunes en 2013 sur les deux lycées et les deux CFA où elle s’est déployée.
Ainsi, l’augmentation de la file active de 172 usagers entre 2011 et 2013, passant de 372 à
544 personnes accueillies, est due à 59% par les 101 jeunes reçus dans les PDCA, à 27%
par 46 personnes suivies en plus à la maison d’arrêt, et à 14% par l’augmentation de 25
usagers accompagnés sur le centre de Blois, et les antennes de Vendôme et Romorantin.
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1.2 Les usagers reçus au centre de Blois et aux antennes
1.2.1 Nombre d’usagers accueillis
En 2013, 380 usagers, dont 368 patients et 12 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.
Ce nombre est plus important de 7% par rapport à 2012 où 355 usagers avaient été
accueillis. Il est également en légère augmentation de 3% par rapport à l’année 2010, où 370
usagers avaient été accompagnés, chiffre qui était le plus élevé jusqu’à ce jour.
Cependant, en comparaison depuis 2009, nous pouvons dire que la file active, sur le centre à
Blois et les antennes de Vendôme et de Romorantin est globalement stable.

Usagers centre Blois et antennes dont nouveaux
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Parmi ces 380 usagers, 106 d’entre eux ont consulté pour la première fois en 2013, soit
28% de la file active. Ce pourcentage de nouveaux accueils est en augmentation de 4%
depuis 2011, et se rapproche du pic de 2010 qui avait été de 31%.
En nombre, les nouveaux accueils sont passés de 89 en 2009 à 106 usagers en 2013, soit
19% d’augmentation en quatre ans, résultat proche du chiffre de 2010 où 113 nouveaux
accueils avaient été réalisés.
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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 80% des usagers accueillis en 2013, l’ont été sur le site de Blois, soit le ratio
le moins élevé depuis 2009, au profit du développement de l’activité des antennes.

File active par lieu de consultation
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Ainsi se sont 20% des usagers de la file active du département, soit 76 personnes, qui ont été
accueillis sur les antennes de Vendôme et de Romorantin. Ce ratio a plus que doublé en
cinq ans, alors qu’il était de 8% en 2009 avec 30 usagers accueillis sur les deux antennes.
Pour la première année, l’activité de l’antenne de Romorantin dépasse celle de
Vendôme. Ainsi, avec 36 usagers accueillis en 2013, l’activité de l’antenne de Vendôme
stagne autour de 9% de la file active comme en 2012, celle de l’antenne de Romorantin, quant
à elle, enregistre 54% d’augmentation avec 40 personnes accueillies en 2013 contre 26 en
2012, pour représenter 11% de la file active.

1.2.3 Origine géographique des usagers

Département d'origine des usagers
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94% des usagers accueillis sont d’origine du Loir-et-Cher, 4% viennent des autres
départements de la Région Centre et 2% sont originaires d’une autre région, lors des vacances
ou de déménagements. Chiffres qui restent stables.
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1.2.4 Sexe des usagers
Les usagers accueillis au CSAPA ont toujours été en majorité masculins. Sur 437 usagers,
sans tenir compte des 63 usagers hommes suivis à la maison d’arrêt de Blois, les hommes
représentent 81% de la file active, soit un nombre de 304 pour 70 femmes accueillies.

Répartition par sexe
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100%

2009
2010

80%

2011

60%
20% 21%

40%

2012

20% 19% 19%

2013

20%
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Cette répartition entre femmes et hommes au sein de la file active est quasiment stable depuis
cinq ans, avec une variation maximum de 2% entre 2010 et 2013.

1.2.5 Age des usagers
72% des patients ont moins de 40 ans, soit une baisse de 4% par rapport à 2012 et 9% par
rapport à 2011. Cette baisse concerne essentiellement les usagers âgés de 25 à 29 ans dont le
taux passe de 25% en 2012, à 19% en 2013.
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Les plus de 40 ans représentent, quant à eux, 28% de la population accueillie, soit une
augmentation de 4% en un an et 9% sur deux ans. Ainsi, le nombre d’usagers de plus de 40
ans a augmenté de 158 % en trois ans passant de 48 en 2010, à 124 en 2013, confirmant le
vieillissement de la file active, constaté depuis quelques années.
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1.2.6 Ressources des usagers
Nous constatons que les personnes disposant de revenus de l’emploi ou de prestations
Assedic représentent 55% de la file active en 2013, alors qu’elles étaient 61% en 2012 et
62% en 2011, soit une baisse de 7% en deux ans. Et donc logiquement, elles sont 8% de plus
à vivre des prestations sociales (RSA, AAH...).
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Ces chiffres démontrent la précarisation de la population que nous accueillons au CSAPA, qui
s’est accentuée ces deux dernières années.

1.2.7 Situation de logement des usagers
Sans tenir compte des usagers suivis à la maison d’arrêt de Blois, 83% des patients pris en
charge au CSAPA bénéficient d’un logement stable, 12% vivent en logement ou
hébergement précaire et 5% sont sans domicile fixe.
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La situation de logement en 2013, confirme la précarisation constatée des usagers, avec 3% de
personnes de plus qu’en 2012, vivant dans un hébergement précaire ou étant SDF
20

1.2.8 Origine de l’orientation des usagers
En 2013, l’examen de l’origine de la demande de soin dégage les variations suivantes :
 A titre principal, c’est surtout l’usager lui-même (ou ses proches) qui demande
à consulter au CSAPA avec 48% en 2013, ratio identique à celui de 2012.
 En deuxième position, c’est la justice qui oriente les usagers au CSAPA (19%
en 2013, pour 15% en 2011). Avec une augmentation de 4% cela confirme
l’activité plus intense des services de la police et de la justice contre l’usage de
produits stupéfiants, depuis trois ans.
 En troisième position, ce sont les médecins généralistes qui orientent les
patients au CSAPA (16% en 2013, pour 18% en 2012), soit une baisse de 2%.
 En quatrième position, ce sont les hôpitaux avec 8% des usagers orientés au
CSAPA en 2013, soit une baisse de 2% par rapport à 2012 où ils étaient 10%.
 En cinquième et sixième position, nous retrouvons les établissements
spécialisés en addictologie tels que les CSAPA et les CAARUD avec un taux
de 4% des usagers orientés, et les services sociaux avec un taux de 2%.
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L’année 2013 marque la prédominance des orientations justice, qui arrivent pour la première
fois en seconde position et dépassent les orientations faites par les médecins généralistes, qui
étaient jusqu’à cette année toujours positionnées en seconde place.
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1.2.9 Répartition de la demande selon le type d’addiction
L’héroïne et les traitements de substitution détournés représentent 58% des demandes de
prise en charge, et ce taux reste stable par rapport à 2012, après une baisse de 12% en 2011.
En arrivant au CSAPA, la 1ère demande des usagers reste donc leur consommation d’héroïne.
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Le cannabis représente 28% des demandes de prise en charge en 2013, soit 6% de plus qu’en
2011 confirmant l’évolution des orientations par la justice pour des mesures d’obligations de
soins liées à des consommations de cannabis.
L’alcool représente 10% des demandes de prise en charge, et reste stable suite à
l’augmentation constatée en 2012, qui correspondait à la création du nouveau poste
d’éducateur spécialisé à la maison d’arrêt, s’adressant à un public concerné par toutes les
addictions dont celle à l’alcool.
La cocaïne ne représente que 1% des demandes de prise en charge, taux stable par rapport à
2012, confirmant une consommation limitée de ce produit en Loir-et-Cher.
Les addictions sans substance ne concernent qu’1% de la file active, et démontrent la
méconnaissance et le manque de communication liés à ces nouveaux types d’addiction.
Avec deux produits au moins consommés régulièrement, nous pouvons parler de polyconsommations. Ce n’est que lorsque le patient, stabilisé par le traitement de substitution aux
opiacés, ne ressent plus le besoin de consommer de l’héroïne, que les consommations
excessives d’alcool et de cannabis peuvent être abordées plus sérieusement.
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1.3 La prise en charge pluridisciplinaire
La spécificité de l’accompagnement d’un patient 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 et 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 éducatrices
spécialisées, une des infirmières ou une des psychologues.
En 2013, ces professionnelles ont accueilli 169 nouveaux usagers, chiffre en
augmentation de 62% par rapport à 2009 où 104 nouveaux usagers avaient été accueillis.
Cependant si l’on ne tient pas compte des 63 usagers accueillis à la maison d’arrêt de Blois en
2013, dans le cadre du nouveau poste d’éducateur spécialisé à mi-temps, chargé de
coordonner la préparation des projets de soins à la sortie de détention, nous retrouvons un
nombre de 106 nouveaux usagers accueillis au CSAPA, soit une stabilité par rapport à 2009.
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.
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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 de participation des usagers instauré par
la loi de 2002-2).
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.
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L’analyse de cette répartition des suivis des patients fait ressortir un rééquilibrage de la
répartition des suivis entre les différentes catégories de professionnels, confortant le travail
pluridisciplinaire réalisé auprès des patients, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé
du projet de soin présenté précédemment.
Toutes les catégories de professionnels, travailleurs sociaux, infirmières et psychologues ont
augmenté légèrement le nombre d’usagers qu’elles ont suivi en 2013.
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En 2013, seuls les médecins ont suivi médicalement 7% de patients en moins par rapport à
2012. Situation due essentiellement aux mouvements de personnel parmi l’équipe des
médecins en 2013, avec deux départs et deux arrivées ayant généré quelques périodes de
vacance de poste.

1.3.3 Nombre d’entretiens réalisés par l’équipe
Les 5 478 actes réalisés auprès des usagers par les professionnels sont détaillés ci-après :
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Globalement le nombre d’entretiens réalisés par l’ensemble des professionnels du CSAPA a
baissé légèrement de 2% entre 2012 et 2013, passant de 5610 à 5478, soit une quasi stabilité.
Ces chiffres sont en cohérence avec ceux présentés plus haut sur le nombre de patients suivis
par chaque catégorie de professionnels.
Ainsi, on retrouve les augmentations soulignées sur les activités réalisées par les trois
psychologues avec 33% de consultations en plus entre 2012 et 2013, passant de 668 à 891.
En ce qui concerne les deux éducatrices spécialisées, malgré un nombre de patients un peu
plus élevé en 2013 par rapport à 2012, le nombre de consultations baisse légèrement de 5%
entre 2012 et 2013, passant de 613 à 584 mais restant tout de même plus élevé qu’en 2011.
Pour les infirmières, c’est le même constat, malgré un nombre de patients un peu plus élevé
en 2013 par rapport à 2012, le nombre de consultations baisse de 9% entre 2012 et 2013.
La baisse du nombre de patients suivis par les médecins se retrouve également dans le nombre
d’entretiens assurés, avec 13% de consultations en moins réalisées entre 2012 et 2013.
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1.4 L’activité médicale
1.4.1 L’activité des médecins
Comme en 2012, l’activité des médecins du CSAPA en 2013 a été perturbée par le départ de
deux d’entre eux, le Docteur MARDON Pascale à 0,5 ETP, qui a été rappelé par le Centre
Hospitalier de Blois pour prendre la responsabilité de l’Unité d’Addictologie de Liaison en
mars 2013, et le Docteur NEAK Duong à 0,29 ETP, qui après près de douze ans d’implication
au sein du CSAPA est parti pour d’autres projets professionnels fin décembre 2013.
Avant leur départ ces deux médecins ont orienté leurs patients les plus autonomes vers leur
médecin traitant pour un relais de la prescription de leur traitement de substitution. Cependant
cela n’a pas généré de baisse de la file active qui reste identique à celle de 2012 avec 217
patients sous traitement de substitution.
Pour remplacer ces deux départs, deux nouveaux médecins ont été recrutés durant l’année
2013. Tout d’abord le Docteur GERARDIN Dominique, recrutée à 0,27 EP à partir du 5 mars
2013, et le Docteur MBIKILA Roger, médecin urgentiste au centre hospitalier de Blois,
recruté à 0,32 ETP à compter du 8 octobre 2013.
Le Docteur GERARDIN a repris la consultation sur l’antenne de Vendôme le 11 septembre
2013, et le Docteur MBIKILA a repris quant à lui la consultation sur l’antenne de Romorantin
le 18 octobre 2013.
Au global, avec ces mouvements de personnel parmi les médecins, ce sont 0,2 ETP de temps
médical qui restent à pourvoir à fin décembre 2013.
Ainsi, le temps médical a été un peu moins important sur l’ensemble de l’année 2013, au gré
de ces mouvements de personnel. Malgré cette réduction de temps médical le nombre de
patients pris en charge par les médecins n’a baissé que de 7% passant de 255 à 238 patients.
Les cinq médecins, qui sont intervenus sur le CSAPA en 2013, ont accompagné 64% des
patients de la file active reçus au CSAPA, contre 72% en 2012, soit une baisse de 8%.
En 2013, 2820 consultations ont été assurées par les médecins, soit 7% de moins qu’en
2012. Cette baisse est limitée au regard des deux changements de poste de médecins qui ont
nécessité des nouvelles installations et accompagnements dans leur prise de fonction.

1.4.2 Type d’usage à l’origine de la prise en charge
Sur l’ensemble des patients accueillis au CSAPA en 2013, 76% d’entre eux étaient dans une
situation de dépendance au regard de leur consommation de produit psychoactif, pour la
grande majorité cela concernait l’héroïne ou les produits de substitution détournés.
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Par ailleurs, 19% étaient dans un usage à risque ou nocif, et 5% étaient abstinents depuis au
moins trente jours. Ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de 2012.

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.
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Près de 60% des patients, 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.
Deux molécules principales ont été mises sur le marché par les autorités sanitaires depuis
1995 et sont proposées aux usagers par les médecins : La Méthadone et la Buprénorphine
Haut Dosage (BHD, dont le médicament princeps est le Subutex).
Ainsi en 2013, 217 des 238 patients pris en charge par les médecins avaient une
prescription de traitement de substitution aux opiacés, soit 91% : 84 sous méthadone
sirop, 65 sous méthadone gélule et 68 sous buprénorphine.
Ce nombre de patients sous TSO est stable par rapport à 2012, où il était également de 217,
alors qu’il avait baissé de 14% entre 2010 et 2012.
Cependant, nous constatons qu’entre 2012 et 2013, pour un même nombre de patients sous
TSO, il y a 25 patients de moins sous méthadone sirop, au profit de 15 patients de plus sous
méthadone gélule et 10 patients de plus sous buprénorphine.
Cela démontre que la file active des patients sous TSO au CSAPA devient plus stable et
autonome dans la gestion de son traitement.

1.4.4 Les pathologies associées
En ce qui concerne les pathologies associées, 34% des patients connaissent leurs sérologies
VIH, Hépatite C et B et 66% l’ignorent, même si l’ensemble des soignants réitère
régulièrement la demande.
Parmi ceux qui connaissent leur sérologie :
- 98% sont VIH négatifs, 2% sont positifs.
- 98% sont Hépatite B négatifs, 2% sont positifs.
- 81 % sont Hépatite C négatifs, 19% sont positifs et ont un suivi médical.
Pour les patients dépistés positifs au VHC ou VHB, une prise en charge est proposée par le
service de gastroentérologie du centre hospitalier de Blois, avec lequel les médecins du
CSAPA ont instauré une relation étroite de collaboration depuis plusieurs années.
Par ailleurs, 24% des patients souffrent d’une comorbidité psychiatrique en 2013, alors qu’ils
étaient 22% en 2012.
Pour la vaccination, 48% des patients pris en charge par les médecins du CSAPA ont leur
vaccin Hépatite B à jour en 2013, soit 10% de plus qu’en 2012 où ils étaient 38%.
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1.5 L’activité paramédicale
L’infirmière, Madame BENASSY Julie, travaille à ¾ temps au CSAPA, quatre matinées et
une fin d’après-midi sont essentiellement consacrées à la délivrance et la gestion de la
méthadone chez les patients sous cette forme de substitution.
Une infirmière remplaçante, Madame GUELLIER Marie-Agnès est embauchée en CDD lors
des absences ponctuelles de l’infirmière du service (congés, formations…).
Madame GUELLIER ayant souhaité prendre sa retraite en août 2013, les remplacements
suivants ont été effectués par Madame GRESSENT Christelle, Madame BALCON Haude et
Monsieur BARTHE Lyonel.
Pour 2014, il sera nécessaire de trouver une stabilité sur ce poste de remplaçant infirmier, en
fonctionnant si possible avec deux professionnels, afin de pouvoir répondre de manière plus
souple aux souhaits de congés de l’infirmière titulaire.

1.5.1 L’activité des infirmiers
Avec 132 usagers suivis en 2013 par les infirmiers, contre 128 en 2012, le nombre de patients
accompagnés au plan paramédical reste stable avec 30% des usagers de la file active.
En ce qui concerne le nombre d’actes, 1181 ont été réalisés en 2013 par les infirmiers, soit
une baisse de 9% par rapport à 2012, imputable à un nombre moins important de patients en
délivrance méthadone au centre.
Par ailleurs, l’infirmière a assuré le 1er accueil de 34 nouveaux patients en 2013, soit 1/3 des
106 nouveaux patients accueillis en 2013, en dehors des 63 personnes rencontrés à la maison
d’arrêt de Blois.

1.5.2 La délivrance de la méthadone au centre
1.5.2.1 Le protocole d’initialisation du traitement de méthadone
Durant la première semaine d’initialisation du traitement de la méthadone, le patient est vu
par l’infirmière tous les matins. Celle-ci délivre la méthadone selon une ordonnance faite par
un des médecins du centre.
Afin de trouver une dose convenable, la méthadone est ajustée par 5 ou 10 mg par jour selon
les symptômes de manque cliniques (courbatures, nausées/vomissements, maux de têtes…).
Pour le week-end, le traitement est délivré le vendredi. Le patient est vu au moins une fois la
première semaine par son médecin référent du CSAPA et systématiquement par l’infirmière le
lundi matin afin de réévaluer son état physique et psychologique.
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Ensuite, les délivrances peuvent être plus espacées, ceci permet au patient une évolution
progressive vers l’autonomie dans la gestion de son traitement.
Ces consultations assurées par les infirmières permettent un suivi plus proche sur le plan
somatique et psychologique. Une orientation vers une des psychologues ou vers l’éducatrice
du centre peut être travaillée si elle est considérée nécessaire.
1.5.2.2 Les traitements de substitution délivrés
Actuellement, sur les deux traitements de substitution aux opiacés prescrits par les médecins
du CSAPA, seul le traitement de méthadone sous la forme sirop est délivré au centre de soin
par les infirmières.
Le traitement de méthadone sous la forme gélule et le traitement de buprénorphine sont
délivrés sur ordonnance sécurisée en pharmacie de ville. Un projet de délivrance de la
méthadone gélule au centre est en préparation pour 2014.
La délivrance et la gestion de la réserve de méthadone sont assurées par l’infirmière, sous la
responsabilité du pharmacien du CSAPA qui s’occupe de l’établissement des commandes.
1.5.2.3 Les données statistiques
L’activité relative à la délivrance de la méthadone au CSAPA est précisée dans ce graphique :
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Nous constatons une baisse de 18% de la file active des patients en délivrance méthadone au
centre qui est passée de 92 en 2012, à 75 en 2013 sur les 149 usagers disposant d’une
prescription méthadone établie par l’un des médecins du CSAPA.
Ce constat est dû essentiellement au fait que lorsque les patients sont stabilisés depuis plus
d’un an dans la prescription de leur traitement, ceux-ci sont relayés en pharmacie de ville afin
de pouvoir bénéficier de la méthadone sous la forme de gélules et ainsi favoriser leur
autonomie.
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Ainsi en 2013, sur les 217 patients sous traitement de substitution au CSAPA, méthadone et
buprénorphine confondus, ils sont 142 à avoir une délivrance en pharmacie de ville, alors
qu’ils étaient 125 en 2012, soit une augmentation de 14%.
Par ailleurs, 23 nouveaux patients ont été accueillis en 2013 pour une initialisation de
traitement de méthadone, ce nombre reste stable par rapport à 2012 où 24 usagers avaient été
initialisés.
1.5.2.4 Les prélèvements urinaires
Pour les nouveaux patients une analyse urinaire obligatoire est effectuée sur place au CSAPA
avant l’initialisation au traitement de méthadone, ceci permet de faire un bilan 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 soin du patient.
Depuis 2008, tous les prélèvements urinaires sont faits sur place. Les trois produits recherchés
principalement sont : opiacés, méthadone, buprénorphine.
Par ailleurs, il y a quatre autres produits détectables par la bandelette : cocaïne,
benzodiazépines, cannabis, amphétamines.

1.5.3 La prévention des maladies infectieuses
Les pratiques de consommation des produits psychoactifs ainsi qu’un état physique bien
affaibli par la précarité rendent nos 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 à prévenir, telles que septicémie ou abcès
qui peuvent survenir suite à la réutilisation de matériel non stérile.
Pour réaliser les dépistages de ces maladies, les patients sont orientés par l’infirmière, vers le
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) au centre hospitalier de Blois.
En ce qui concerne la vaccination contre l’hépatite B et les autres vaccinations utiles, les
patients sont orientés vers le Centre Médico Sportif, situé au 3 allée de Bury à Blois, qui
assure gratuitement ces vaccinations.

1.5.4 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
régulièrement aux patients pour lesquels ce principe de base est souvent oublié, voir pas
acquis du tout. L’importance d’un arrêt ou d’une diminution du tabac est aussi abordée.
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1.5.5 Les projets pour l’avenir
1.5.5.1 Dépistage VIH et VHC/VHB au CSAPA
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.
En 2013 pour répondre à cette mission nous informons et orientons les usagers vers le CDAG
de l’hôpital de Blois qui propose ces dépistages gratuitement.
Cependant force est de constater que les patients craignent ou négligent les tests quand ils sont
orientés au CDAG, réalisant rarement ces examens. Le manque de rigueur vis-à-vis des tests
sanguins s’explique en partie par l’appréhension du geste face à leur mauvais état veineux.
Aussi, en 2014, notre projet consistera à proposer ce dépistage du VIH et VHC/VHB
gratuitement sur place au CSAPA, avec l’utilisation des techniques de prélèvement par voie
intraveineuse ou capillaire (au bout du doigt par un prélèvement goutte à goutte).
Les prélèvements sur place permettront au patient d’être pris en charge sur un lieu unique,
auprès d’une équipe qu’il connait et en qui il a confiance. Les conditions optimales seront
ainsi réunies pour pouvoir assurer la continuité des soins en cas de résultats positifs.
Le médecin référent au niveau du CSAPA expliquera au patient directement ses résultats.
1.5.5.2 Délivrance de la méthadone gélule au CSAPA
Avec l’arrivée d’une pharmacienne et la création d’une pharmacie interne au CSAPA, nous
espérons au cours de l’année 2014 pouvoir délivrer les gélules sur place soit :
 pour les patients qui rentrent dans le protocole d’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 au CSAPA par
manque d’autonomie,
 pour les patients hors protocole AMM, à savoir avant les 12 mois de traitement en
méthadone sirop, parce qu’ils présentent des incompatibilités à ce traitement.
En effet la méthadone en sirop présente des inconvénients non négligeables :
 Elle contient de l’alcool glycérol et non éthylique, mais la simple mention du mot
« alcool » inquiète certains usagers abstinents, qui ont été en difficulté avec cette
addiction.
 Le goût du sirop est décrit par la plupart des patients comme « écœurant » pouvant
entrainer des nausées.
 Le sucre qu’elle contient (afin de masquer l’amertume) ajoute au mauvais état buccal,
lui-même lié aux produits toxiques et au manque d’hygiène buccal et soins 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.
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1.6 L’activité psychologique
Le CSAPA dispose d’un ETP de présence de psychologues pour la prise en charge
psychologique des usagers et des membres de l’entourage, hors interventions des Points De
Contact Avancés dans les établissements d’enseignement professionnel et CFA de Blois.
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, rarement demandée en première intention, 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 aboutissent parfois à une
orientation vers les services du Centre Médico Psychologique (CMP) de Blois.
1.6.1.3 Le soutien psychologique des usagers
Les orientations vers les psychologues sont travaillées en équipe lors de la réunion de service.
Notons que 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.
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 mieux sujet de sa propre histoire.
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Ce parcours graduel avec les professionnels, médecins et infirmière, puis éducatrice, et enfin
psychologue est surtout marqué chez les patients héroïnomanes. Lorsque le patient 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 en
général 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. Le soutien psychologique est souvent mieux investi et
ces usagers présentent en général de meilleures aptitudes à verbaliser.
1.6.1.4 Le soutien psychologique des membres de l’entourage
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’organisation des consultations
Afin de faciliter la prise de rendez-vous, les plannings des trois psychologues ont été
coordonnés pour permettre la présence de l’une d’entre elles chaque jour de la semaine.
Les usagers souhaitant rencontrer une psychologue obtiennent assez rapidement un rendezvous et ceci afin de ne pas décourager un souhait de travail psychologique qui parfois peine à
s’élaborer.
Pour le confort de l'usager, quand cela est possible et approprié à la problématique du patient,
les rendez-vous sont parfois regroupés. L'entretien psychologique précède ou fait suite au
rendez-vous déjà posé par un autre professionnel.
Le nombre de consultations par patient est variable et peut aller de 2 à 4 consultations, jusqu’à
des suivis qui s'inscrivent sur plusieurs mois.
Les consultations peuvent suivre un rythme hebdomadaire ou tous les quinze jours. Elles
peuvent s'étendre à un rythme mensuel lorsqu'il s'agit d'une obligation de soins et que l'usager
ne s'approprie pas ou peu la démarche thérapeutique qui lui est proposée. L'entretien dure au
minimum ½ h, en privilégiant une rencontre sur ¾ heure.
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1.6.3 L’activité des psychologues
L’activité des trois psychologues, à Blois, Vendôme, Romorantin et à la Maison d’Arrêt, a
concerné 180 usagers, correspondant à 41 % de la file active totale du CSAPA. Soit 21%
d’augmentation par rapport à 2012 où 149 usagers avaient été suivis par les psychologues.
Elles ont accueilli et accompagné également 10 membres de l’entourage des usagers,
souvent les parents, les compagnes ou compagnons.
Les psychologues ont réalisé 782 entretiens au cours de l’année 2013. Soit 29 %
d’entretiens assurés en plus par rapport à 2012 où 605 consultations avaient été réalisées par
les psychologues durant l’année.
Elles ont également participé à l’accueil de 84 nouveaux usagers, soit 50 % des 169
usagers reçus pour la première fois au CSAPA en 2013.

1.6.4 Le profil des patients 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.
Un tiers de ces patients sont arrivés à VRS de leur propre initiative, un autre tiers a été orienté
par les partenaires médicaux (hôpital, médecin traitant, Rezo addictions 41, …).
Les orientations restantes émanent essentiellement de l’entourage du patient et de la justice.
50% des patients 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.
Cette répartition met en évidence l’importance du travail effectué en amont sur les domaines
médicaux et sociaux, dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire renouvelé.
La plupart des patients 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 patients 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. De plus en plus, VRS reçoit également des demandes
de soutien pour une dépendance aux jeux vidéo, aux jeux d’argent ou à internet.
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1.7 L’accompagnement socio-éducatif
Madame LECOMTE Julie, éducatrice spécialisée intervient au CSAPA de Blois, à mi-temps.
Son poste 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.
 Proposer des rencontres plus spécifiques :
 Evaluation, accompagnement et/ou orientation pour tout ce qui
concerne l’accès aux droits.
 Accompagnement de type comportemental dans 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
(obligation de soins).

1.7.1 Le premier accueil de l’usager
1.7.1.1 Les objectifs du premier accueil
L’objectif d’un 1er accueil est que la personne puisse à la fois trouver un lieu contenant ainsi
que des informations nécessaires sur le fonctionnement du service et ses règles.
Il s’agit aussi pour la personne qu’elle puisse se sentir suffisamment en confiance pour parler
de sa situation et formuler une demande.
Pour l’éducatrice qui assure ce premier accueil, l’objectif est aussi de favoriser une possible
démarche de soins auprès de l’usager, en cohérence avec la manière dont l’équipe aborde la
rencontre avec l’usager.
1.7.1.2 Les caractéristiques du public accompagné par l’éducatrice
En 2013, l’éducatrice a rencontré 102 personnes différentes, dont 2 membres de
l’entourage, à l’occasion de 361 actes, soit une activité quasiment équivalente à celle de 2012
où 108 personnes avaient été accompagnées par l’éducatrice.
En ce qui concerne le type de ressources de ces usagers, nous constatons que seulement
16% d’entre eux disposent d’un salaire.
La grande majorité, soit 84% sont sans emploi, et parmi eux 28% bénéficient d’allocations
chômage, 36% vivent de prestations sociales et 20% n’ont aucune ressource ou sont à la
charge d’un tiers.
Pour la situation de logement des usagers accompagnés par l’éducatrice, 52% d’entre eux
disposent d’un logement stable.

36

Les autres 48% vivent dans des situations d’hébergement provisoire ou précaire et se
répartissent de la manière suivante :
 30% sont hébergés par la famille de façon durable
 7% sont hébergés de manière provisoire chez des proches
 6% sont hébergés en institution de manière provisoire ou durable (psychiatrie,
CHRS, ACT)
 5% sont sans domicile fixe
Globalement, nous constatons donc que les personnes rencontrées par l’éducatrice se trouvent
souvent en situation de précarité, en termes de ressources et/ou de logement.

1.7.2 La prise en charge socio-éducative
Les personnes accompagnées ne connaissent pas toujours leurs droits, et/ou ne les font pas valoir.
Pour certaines s’ajoute l’absence de couverture sociale rendant l’accès aux traitements de
substitution et psychotropes difficile.

Par rapport à cela, nous constatons souvent combien les démarches administratives peuvent
être des freins à la réinsertion des personnes que nous rencontrons :
 D’une part parce qu’en vivant une situation de précarité, se mobiliser pour ses
droits n’est pas toujours évident.
 D’autre part parce que ces démarches peuvent être complexes et nécessiter
beaucoup de ressources personnelles (que la précarité ne permet plus).
C’est pourquoi, la prise en charge et l’accompagnement socio-éducatif évoluent constamment.
De plus en plus, nous nous apercevons de la pertinence d’accompagner physiquement certains
usagers dans leurs démarches.
Il s’agit là de faciliter l’accès aux droits des usagers, en s’inscrivant comme tiers, parfois
médiateur, dans cette démarche qui peut nécessiter plusieurs rendez-vous, la remise de
documents divers qu’il faut préparer, parfois revenir avec de nouveaux papiers, etc…
Ce mode d’intervention vise aussi à créer ou recréer des liens. Ce travail passe ainsi par un
partenariat actif avec les intervenants extérieurs pour aider la personne à identifier, en fonction de
son projet et de ses difficultés, les personnes auxquelles elle pourra s’adresser au même titre que
n’importe quel autre citoyen.

1.7.2.1 Démarches effectuées dans le cadre du maintien et/ou de
l’accès aux droits
Des aides ponctuelles pour certaines démarches dans le cadre du maintien et/ou de l’accès
aux droits sont mises en œuvre par l’éducatrice telles que des :
 Accompagnements ponctuels après sollicitations dans le cadre d’urgences
(coupure EDF, litige employeur, médiation…). Ces entretiens permettent le
plus souvent une remise en lien avec les services adaptés, tels que le CIAS,
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la MDCS, etc. Ils permettent également de refaire le point sur la situation
sociale d’une personne en cours de prise en charge à VRS.
Accompagnements dans les démarches d’accès au droit commun (dossier
CMU, orientations et/ou accompagnement vers les services sociaux, etc…).
Démarches de recherche de logement (constitution dossiers HLM,
démarches dans le parc privé, etc…)
Démarches de lien avec les partenaires / ouverture sur l’extérieur
(orientations, accompagnements, contacts téléphoniques). L’objectif
principal étant de remettre les patients en lien et en confiance avec les
administrations qu’ils ont parfois « évitées » durant plusieurs années, du fait
de leur marginalisation pour certains, de leurs craintes face à la réalité.
Accompagnements vers l’emploi, aide pour recherches, aide remplissage
dossiers ASSEDIC (inscription, dossiers ASS, orientations, etc…).
1.7.2.2 Accompagnement des usagers dans la réduction ou l’arrêt
des consommations

Dans le cadre d’un accompagnement à la réduction ou l’arrêt des consommations,
l’éducatrice propose un travail comportemental sous plusieurs formes :
 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)
 Aide à la réduction des consommations d’alcool et/ou de cannabis.
 Aide à la gestion des poly consommations (réduction des risques liés à
l’usage)
 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…).
1.7.2.3 Personnes suivies dans le cadre d’une obligation de soins
En 2013, les 33 personnes suivies, dans le cadre d’une mesure judiciaire d’obligation de
soins, représentent près d’un tiers des usagers accompagnés par l’éducatrice.
Année
Nombre d’usagers

2011
29

2012
27

2013
33

Rappel : Le cadre des obligations de soins est spécifique. Référence : Guide pratique santéjustice, les soins obligés en addictologie – Fédération Addiction (2011).
Cela représente également 40% des 83 personnes accueillies pour une obligation de soins au
CSAPA, les 50 autres situations ayant été accompagnées par les psychologues du centre.
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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.
Tout notre travail se situe dans ce contexte : travailler avec cette non-demande, et
permettre à l’usager de s’approprier la démarche au départ contrainte. Tout l’intérêt est que,
justement, l’usager trouve un intérêt à venir, et, qui ne dépendra pas uniquement de
l’attestation de présence qui lui sera remise.
En 2013 par exemple, l’aide aux démarches d’accès/maintien aux droits sociaux a été un
support important d’entrée en relation avec plusieurs usagers concernés par une
obligation de soins.
Pour tous les usagers, l’objectif sera de maintenir le lien et tenter de réinstaurer de la
continuité dans un parcours parfois empreint de nombreuses ruptures et difficultés à être en
relation avec les autres.
Les relais, vers notre autre établissement « le CAARUD », s’avèreront indispensables pour les
usagers les plus éloignées du soin. Cela permet d’adapter l’accompagnement à la situation de
la personne en articulant le travail autour de la Réduction Des Risques et celui autour de la
réflexion sur le soin.

1.7.3 Vignette clinique
Présentation d’un exemple d’accompagnement dans le cadre d’une obligation de soins.
L’objectif est ici de souligner la complexité de certains suivis, de montrer combien ils
nécessitent une adaptation constante de la part des professionnels.
Par ailleurs, le cadre de départ ne peut conditionner les entretiens dans leur ensemble, et
implique parfois de repenser nos interventions.
Mr B. est âgé de 23 ans lorsque nous nous rencontrons à VRS pour la première fois mimai 2013.
Originaire du Loiret, Mr B. était incarcéré au centre de détention de Châteaudun, où il était
accompagné au niveau social par une éducatrice du CSAPA de Chartres, association CICAT.
Lorsqu’il sort d’incarcération, il a une mise à l’épreuve de trois ans, associée à une obligation
de soins, et une interdiction de se présenter sur le territoire du Loiret.
Avant notre rencontre, je reçois un appel de l’éducatrice qui m’informe des démarches qui ont
déjà été entreprises, en vue de préparer sa sortie de détention.
Elle a pris contact avec le FJT de Blois, et une prise en charge totale du logement en ALT
s’est mise en place pour 3 mois. Cet hébergement s’est négocié via la Mission Locale, avec la
mise en place en parallèle d’une formation rémunérée (association A LIRE).
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Un relais avec notre association est prévu à son arrivée sur Blois, afin de mettre en place un
suivi avec Mr B., dans le cadre d’une obligation de soins qui le concerne.
Cependant, entre temps, la date de sortie de Mr B. a été avancée, ne permettant pas à
l’éducatrice d’accompagner physiquement Mr B. pour ses démarches d’accès aux droits avant
notre rencontre, comme cela était initialement prévu,
Lorsque je reçois Mr B. il est sans aucune ressource, sans vêtement de rechange (ils sont
restés en détention).
Ainsi le 1er accueil consiste en une présentation rapide de l’association, de l’obligation de
soins et des objectifs que l’on pourra se donner par la suite.
Mais, très vite, devant l’urgence de la situation, je propose à Mr B. de l’aider d’abord à
résoudre ses problèmes, et donc d’aborder nos premières rencontres dans une démarche
essentiellement sociale.
Nous prenons contact avec le CIAS afin de débloquer une aide financière pour les repas du
FJT pour un mois, ainsi qu’une aide pour son hygiène.
J’accompagne Mr B. à ce rendez-vous car il ne connaît pas Blois. L’assistante sociale qui
nous reçoit précise à Mr B. qu’il pourra par la suite solliciter la Mission Locale dont il relève
en fonction de son âge.
Il s’agissait ici d’une intervention d’urgence, qui ne pourra se renouveler.
Nous nous rendons ensuite à Pôle Emploi où Mr B. effectue sa réinscription immédiatement.
Je perçois qu’il est difficile pour Mr B. d’être accompagné. Il m’explique que cela le
gêne un peu, qu’il aimerait pouvoir se débrouiller seul rapidement.
Pour cela, nous faisons un tour de ville où je lui présente les principaux organismes dont il
pourrait avoir besoin (mairie, SIAO, sécurité sociale, etc…).
Ainsi, au rendez-vous suivant, Mr B. m’informe qu’il a fait seul ses démarches concernant la
demande de CMU/CMUC, et qu’il a repris contact avec la Mission locale.
Ces entretiens ont permis que la situation de Mr B. se débloque, et pour ma part de constater
son autonomie dans les démarches.
C’est seulement à ce moment, trois mois après notre rencontre que l’accompagnement à
VRS, dans le cadre de l’obligation de soins de Mr B. peut commencer.
Nous prenons alors le temps d’échanger sur son parcours, d’approfondir ce que nous avons
jusque-là survolé : les consommations de stupéfiants notamment.
Il s’avère qu’il n’en consomme plus depuis longtemps. Mr B. a été incarcéré plus de 3 ans, et
n’a pas consommé de cannabis depuis.
Il semble que les objectifs de l’obligation de soins s’envisagent davantage par rapport à
l’avenir de Mr B., à ses envies, ses freins, et s’exercent dans l’idée qu’il n’y ait pas de reprise
des consommations et de trafic en cas de besoin financier.
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Par ailleurs, Mr B. exprime sa difficulté à être isolé sur Blois. Il est loin de sa famille, et
éprouve de plus en plus le besoin de voir ses parents. Pour lui, beaucoup de choses ont
changé, et il aimerait pouvoir en témoigner auprès de ses parents.
Pour pallier un peu cette frustration, Mr B. s’est inscrit dans une salle de sport (via une aide
de la Mission Locale), pour pratiquer la musculation. Mr B. dit qu’il peut ainsi se défouler. En
parallèle, il pratique la course à pied.
Malheureusement, courant septembre, la situation sociale de Mr B. s’est à nouveau
dégradée.
Sa formation est arrivée à son terme, et la prise en charge au FJT également. Cela n’était pas
prévu ainsi, et plusieurs contacts ont été nécessaires pour arranger cela.
Par ailleurs, la personne qui s’occupait du dossier de Mr B. étant partie en congé maternité, il
y a eu une interruption dans le suivi de Mr B. à la Mission Locale.
En parallèle, Mr B. avait effectué une demande de visite à sa famille, qui lui a été refusée par
le suivi judiciaire.
Tous ces évènements ont été très déstabilisants pour Mr B. qui a vécu tout cela comme une
injustice. Cela a fortement entaché sa confiance dans les professionnels, et de ce fait,
perturbé le suivi à VRS.
A la suite de cela, Mr B. n’a plus souhaité être accompagné dans ses démarches. Il disait
préférer faire tout par lui-même.
Il a trouvé refuge dans la prière, seul moyen pour lui de contrôler sa colère.
La fin d’année a donc été plus difficile concernant les entretiens avec Mr B.
J’ai constaté que de nouveaux enjeux étaient à prendre en considération, et qu’il allait
falloir désormais retrouver la confiance de Mr B.
J’ai dû être davantage à l’écoute de ses doutes et de ses critiques face aux institutions.
La complexité de cette situation a relevé, du fait que la confiance de Mr B. dans les
institutions avait disparu.
Or, la plupart du temps, et notamment dans le cadre des accompagnements pour obligation de
soins, cette étape apparaît souvent au départ du suivi, et s’estompe par la suite.
Fin 2013, les rencontres se poursuivent, et la voix de Mr B. s’apaise lorsqu’il se présente
à VRS.
Mais il faudra certainement encore du temps en 2014 pour que Mr B. accepte que nous
approfondissions certains éléments de son parcours, et que nous travaillions sur les objectifs
évoqués de son obligation de soins.
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1.8 La mission du pharmacien
1.8.1 Le contexte
AddictoCentre, Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-sociale (GRCSMS),
regroupe quatre associations œuvrant en région Centre dans le champ de l’addictologie :
l’APLEAT à Orléans, le CAET à Bourges, le CICAT à Chartres et VRS à Blois.
Créé en novembre 2009, Addictocentre a notamment vocation à favoriser la mutualisation des
compétences, et c’est dans ce contexte qu’une pharmacienne, Madame MOREAU, a été
recrutée pour les quatre structures du GRCSMS.
Le recrutement s’est inscrit dans le cadre des mesures nouvelles de la circulaire
interministérielle N° DGCS/SD1/SD5C/DGS/DSS/DB/2013/339 du 6 septembre 2013
relative à la campagne budgétaire pour l'année 2013 des établissements et services médicosociaux concernant entre autres les structures d’addictologie.

1.8.2 Les objectifs
Ces mesures nouvelles sont destinées à la sécurisation du circuit du médicament dans les
CSAPA sur l’ensemble du territoire français.
Le pharmacien s’implique dans la dynamique d’amélioration continue des pratiques
concernant les Traitements de Substitution aux Opiacés (TSO) dans les CSAPA du GRCSMS.
Il assure la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments.
De plus, la pharmacienne a pour mission de mettre en place l’analyse de drogues par
Chromatographie sur Couche Mince (CCM) au sein d’Addictocentre.
Par le biais des données recueillies auprès des équipes des CSAPA et/ou des CAARUD, le
pharmacien participe enfin au dispositif de veille sanitaire et de pharmaco-addictovigilance
coordonné par l’ARS.

1.8.3 L’activité du pharmacien en 2013
1.8.3.1 La répartition du temps de travail
Pour chacun des quatre établissements, la vacation du poste de pharmacien a été chiffrée à 0,2
ETP pour le circuit du médicament, et 0,05 ETP pour la mission de Réduction Des Risques
autour de l’analyse de drogues.
Ce temps plein de pharmacien est réparti sur quatre jours, le temps de présence est donc
d’une journée hebdomadaire de 9,75 h par établissement : le lundi au CAET, le mardi à VRS,
le mercredi à l’APLEAT et le jeudi au CICAT.
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La répartition du temps de travail correspondant au démarrage de l’activité sur les
quatre derniers mois de 2013 est détaillée dans la figure suivante :
Formation ;
8h
APLEAT;
102h
Addictocentre
245h

CAET; 72h

VRS; 83h

CICAT; 28h

Réduction
des risques;
8h
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PHARMACIEN, EN HEURES EN 2013

1.8.3.2

Les missions
 Prise de connaissance du poste

Les premières semaines de prise de fonction ont été dédiées à la prise de connaissance du
groupement Addictocentre, des missions du poste, de la règlementation en vigueur, et de
l’organisation de l’addictologie en région et au niveau national.
 Prise de connaissance des 4 établissements
Par la suite, une présence sur site au sein des quatre établissements a permis de découvrir leur
fonctionnement et la spécificité de chaque structure.
Une présence lors des réunions d’équipe a permis de percevoir le contexte et l’organisation du
travail ainsi que les modalités de prise en charge des usagers. Une attention plus précise a été
portée au circuit du médicament et à l’activité de l’équipe paramédicale.
 Budgétisation de la sécurisation du circuit du médicament
Dans la perspective de la sécurisation du circuit du médicament au sein des quatre
établissements, une demande de financement auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) a
été réalisée.
Après un état des lieux du circuit du médicament dans chaque CSAPA, des crédits non
reconductibles (CNR) ont été demandés afin de couvrir les dépenses afférentes à la mise en
place du projet de sécurisation de ce circuit.
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1.8.4 Les perspectives 2014
1.8.4.1 La mise en conformité des CSAPA
Après un état des lieux détaillé du circuit du médicament au sein de chaque structure, une
demande de mise en conformité des CSAPA sera faite auprès de l’ARS pour les 3 structures
concernées (CAET, CICAT et VRS).
La détention, le contrôle, la gestion et la dispensation des médicaments seront redéfinis afin
de correspondre au cadre règlementaire. A noter que l’activité de dispensation de méthadone
est à réaliser en 2014 au CAET de Bourges, cette activité n’étant pas accomplie à ce jour.
Le détail des étapes et l’échéancier de la mise en conformité pour les 3 structures sont
présentés ci-dessous :
Dispensation
méthadone Conformité au
Travaux à prévoir
au
31/12/2013
31/12/2013

Equipement à prévoir

Création d'un local de - Armoire forte de stockage des stupéfiants
stockage des
- Alarme dissuasive
médicaments
- Lecteur code-barre

Démarche Qualité

Echéancier de la
demande de
conformité

A créer

Avril 2014

CAET

Non

Non

CICAT

Oui

Non

/

- Lecteur code-barre

A réactualiser

Mai 2014

VRS

Oui

Non

/

-Porte d'armoire forte
-Alarme dissuasive
-Lecteur code-barre

A réactualiser

Mai 2014

Le CSAPA de l’APLEAT ayant obtenu la conformité, des points d’amélioration du
circuit du médicament sont à prévoir, précisés ci-dessous :
Dispensation
méthadone Conformité au
au
31/12/2013
31/12/2013

APLEAT

Oui

Oui

Travaux à prévoir

Equipement à prévoir

Aménagement du -Armoires fortes
local de stockage des -Alarme dissuasive
médicaments
-Lecteur code-barre

Démarche Qualité

A réactualiser

1.8.4.2 Echanges de pratiques et harmonisation du circuit du
médicament
Un état des lieux des pratiques au sein des quatre établissements sera réalisé afin de définir les
éventuelles non-conformités au cadre règlementaire et hétérogénéités de pratiques.
Ensuite afin de mener une réflexion collective sur les pratiques, des rencontres de travail
communes aux membres d’Addictocentre seront proposées aux équipes médicales et
paramédicales.
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S’en suivront des actions à mettre en place dans chaque CSAPA, accompagnées in situ par le
pharmacien. De plus, à terme, ces rencontres annuelles pourront être l’occasion d’aborder
différents thèmes, réflexions ou innovations en lien avec le circuit du médicament.
1.8.4.3 Réduction des risques
Addictocentre participe à la validation du protocole de Chromatographie sur Couche Mince
(CCM) en partenariat avec Médecins du Monde, actuellement l’unique acteur d’analyse de
produits en France.
La validation du protocole est prévue pour septembre 2014. Le partenariat consiste en une
participation aux analyses de produits sur site par le pharmacien, afin d’évaluer différents
critères métrologiques de la méthode.
Du 22 au 27 avril 2014, les professionnels d’Addictocentre vont conjointement participer au
dispositif de RDR du Printemps de Bourges. Dans ce contexte festivalier, l’analyse de
drogues trouve tout son intérêt et sera réalisée en collaboration avec Médecins du Monde.
En amont, Addictocentre doit s’équiper en matériel de laboratoire, afin de pouvoir effectuer la
CCM localement. Cet équipement sera réalisé pour avril 2014. A terme, l’objectif est de
mettre en place l’analyse de produits en région Centre.
Actuellement, les analyses de produits de l’APLEAT sont envoyées à Médecins du Monde à
Paris, et nécessitent donc un délai d’une semaine entre la récolte et le rendu du résultat à
l’usager. La diminution de ce délai et la réalisation de la CCM en région va permettre
d’étendre son application sur chaque établissement d’Addictocentre.
1.8.4.4 Partenariat avec les intervenants en addictologie
 Au niveau départemental et régional
Les pharmacies de ville sont un élément clé du maillage territorial en addictologie, d’un point
de vue thérapeutique ou en termes de prévention.
Le partenariat avec les pharmaciens sera développé, notamment par le biais d’une
collaboration avec le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens de la région Centre dans le cadre de
formation continue auprès des officinaux à partir de mai 2014.
 Au niveau national
A partir de mars 2014, la pharmacienne participera au groupe de travail « Pharmaciens et
Addiction » du Réseau des établissements de santé pour la prévention des Addictions
(RESPADD).
L'objectif de ce groupe est de proposer un référentiel de bonnes pratiques en addictologie à
destination des pharmaciens et d'organiser une conférence sur le sujet fin 2014.
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1.9 Les offres thérapeutiques collectives
Au-delà de l’accompagnement pluridisciplinaire mis en œuvre par les différents
professionnels du CSAPA, une nouvelle offre de soins a été proposée aux usagers et à leur
entourage fin 2013.
Cette nouvelle offre se compose d’un groupe de parole à destination des membres de
l’entourage des usagers, et d’un atelier thérapeutique à médiation corporelle.

1.9.1 Le groupe de parole « entourage »
Un certain nombre de membres de l’entourage des usagers du CSAPA fréquentent le centre
de soins soit pour accompagner leur proche usager, soit pour solliciter des informations sur
nos modalités de prise en charge des problématiques d’addiction.
Aussi afin de mieux répondre à ces demandes, une proposition de groupe de parole
« entourage » a été mise en place à partir du mois d’octobre 2013.
Ce temps d’échange et de partage d’expérience entre membres de l’entourage des usagers, est
animé par deux professionnelles, Madame SANCHEZ Loréto, psychologue, et Madame
PARDOUX Patricia, formée à l’animation de groupe de parole.
Ces rencontres se déroulent le mardi de 18h à 19h tous les 15 jours. Trois groupes ont eu lieu
sur le dernier trimestre 2013 et ont réuni 4 personnes de l’entourage.
Le constat de ces premières expériences montre que les personnes sont satisfaites de
bénéficier de l’information pour comprendre les problématiques d’addiction, afin de mieux se
positionner vis-à-vis de leur proche.
Cependant, disposant de l’information attendue, les personnes ne reviennent pas à un prochain
groupe. Cette situation nous interroge sur la pérennité et les modalités de poursuite de ce type
d’offre pour 2014.

1.9.2 L’atelier thérapeutique à médiation corporelle
Un certain nombre de femmes et d’hommes au CSAPA ne sont pas prêts ou pas intéressés par
l'outil de suivi psychologique verbal en face à face.
Aussi, nous avons souhaité proposer aux usagers un autre outil d'accompagnement
thérapeutique de groupe, complémentaire à la prise en charge pluridisciplinaire existante au
sein du CSAPA : « L’atelier thérapeutique à médiation corporelle ».
Cet atelier est animé par Madame PARMELIN Elisabeth, arthérapeute et sophrologue.
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Les objectifs de cet atelier thérapeutique à médiation corporelle sont de permettre aux
personnes de :
 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 propose une méthode créée par le neurologue CAYCEDO.
Le contenu de l’atelier est composé de techniques de respiration et de relaxation
dynamique issues de la Sophrologie. Ces techniques se pratiquent debout ou assis et sont
présentées ci-dessous :
 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
autrement.
Une mise en mots, des ressentis et échanges, sera proposée à la fin de chaque séance.
L’atelier se déroulera sur une séquence de 12 séances d’une heure chacune.
Afin de présenter ce nouvel atelier et de lancer le recrutement des usagers potentiels, une
réunion de présentation de l'atelier, animée par Madame PARMELIN, s’est déroulée le 1er
octobre 2013, dans le cadre de la rencontre hebdomadaire des professionnels du CSAPA.
L'orientation vers l'atelier sera assurée par l'équipe pluridisciplinaire du CSAPA.
Les personnes seront reçues en entretien individuel par la sophro-thérapeute. Cet
entretien aura 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. Un autre entretien individuel aura lieu à la fin du protocole des 12 séances.
Les premières orientations d’usagers ont démarré courant octobre 2013. Ainsi, Madame
PARMELIN a reçu 6 usagers en entretien, en amont du démarrage de l’atelier, sur le dernier
trimestre 2013.
L'atelier lui-même aura lieu les jeudi de 18h à 19h. Il se déroulera dans une salle de
l'association V.R.S. Il est prévu de le débuter en janvier 2014.
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2. L’activité à la maison d’arrêt de Blois
2.1 La prise en charge psychologique
Madame BAZIN, psychologue à VRS, intervient à la maison d’arrêt de Blois à raison de trois
heures tous les quinze jours.
Elle y accueille en entretien individuel des hommes incarcérés (prévenus et détenus) résidants
en Loir-et-Cher, consommateurs de produits psychoactifs et désirant un suivi psychologique.
Ce suivi se décide avec le patient lors d’une première rencontre née de l’orientation de
l’équipe du C.M.P. (Centre Médico-Psychologique) qui réalise l’accueil des entrants au sein
de la maison d’arrêt de Blois.
La psychologue aborde avec le détenu son parcours de vie et invite à donner du sens à l’entrée
des produits psychoactif 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…
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 suicidaires
sont ainsi évalués, parfois une surveillance accrue est sollicitée pour un détenu.
Des rencontres entre les professionnels du CMP, de l’ANPAA 41 et de VRS, intervenant dans
le cadre de l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA), sont organisées une
fois par mois afin d’harmoniser les suivis, de travailler les orientations des nouveaux entrants
et d’échanger sur la situation des patients.
Avec 18 patients suivis par la psychologue en 2013, ce nombre est légèrement plus élevé de
13% par rapport à 2012 où ils avaient été 16.

Nombre de patients
Nombre d'actes

2011

2012

2013

17

16

18

50

50

62

En ce qui concerne le nombre de consultations réalisées, il a augmenté de 25% entre 2012
et 2013, passant de 50 à 62.
Parmi les 18 détenus rencontrés en maison d’arrêt par la psychologue, 5 d’entre eux ont
engagé un suivi au CSAPA après leur détention, dans le cadre d’une obligation de soins.
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2.2 La préparation des projets de soins à la sortie
Depuis fin février 2012, une éducatrice spécialisée du CSAPA de VRS intervient sur un mitemps à la maison d’arrêt de Blois auprès d’hommes majeurs.
Elle accompagne les personnes incarcérées ayant des usages de produits psychoactifs
(cannabis, alcool, stupéfiants…) qui leur posent problème en vue de préparer la sortie de
détention.
Ce poste a été créé suite au plan gouvernemental 2012-2014, en vue de maintenir la continuité
des soins entre l’intérieur et l’extérieur de la maison d’arrêt, avec la nomination par les
Agences Régionales de Santé, de CSAPA référents dans chaque département de France.
En 2013, ce poste a été assuré par deux professionnelles, Madame CRIBIER durant le premier
semestre de l’année, et Madame TESTARD qui l’a remplacé sur le second semestre 2013
suite à son départ en congé maternité.

2.2.1 Missions, objectifs et modalités d’intervention
2.2.1.1 Missions de l’action
L’éducatrice 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 soin 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 en lien avec
les professionnels de l’Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires (UCSA) et du Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP), et d’entreprendre si nécessaire les démarches
liées à une sortie facilitée (administratives, accès aux droits, hébergement...).
Enfin, 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.
2.2.1.2 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 psycho-actifs 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.
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2.2.1.3 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.
Elle développe son travail, en étroite collaboration avec les Conseillers d’Insertion et de
Probation (CIP) et les intervenants de l’UCSA, 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 trois demi-journées par semaine. La
temporalité des accompagnements proposés se met en place en accord avec les personnes.

2.2.2 Données générales de l’activité
En 2013, les données recueillies de l’activité l’ont été sur une première année pleine de
fonctionnement.
Toutefois, il est important de préciser que la mutinerie survenue à la maison d’arrêt le 19 août
2013 a eu des conséquences considérables sur l’activité de l’éducatrice du CSAPA de VRS.
En effet, pour des raisons de sécurité et le temps de réhabiliter les secteurs dégradés de la
maison d’arrêt, l’accès y a été interdit pour les professionnels du CSAPA de VRS durant une
période de deux mois, ce qui, de fait, a mis en suspend les interventions de l’éducatrice.
Suite à ces évènements, parmi les personnes qui étaient suivies jusque-là par l’éducatrice, dix
ont été transférées vers d’autres établissements pénitentiaires, mettant ainsi un terme à leur
suivi et pour certains à leur projet de soin en cours de préparation en vue de leur la sortie.
De nombreux transferts ont été nécessaires pour permettre aux différents professionnels de
la maison d’arrêt de travailler dans des conditions de sécurité optimum le temps des travaux.
Aussi, au mois de septembre 2013, la maison d’arrêt ne comptait plus que 75 personnes
incarcérées, alors qu’elles étaient 165 avant les évènements, et l’arrivée de nouveaux détenus
n’a repris que progressivement à compter de fin octobre 2013.
Malgré cet évènement, 63 personnes ont été accueillies et suivies sur l’année 2013, soit
17% de plus qu’en 2012 où 54 détenus avaient été accompagnés sur 10 mois. Les
éducatrices ont rencontré les personnes soit sur leur propre demande, soit sur orientation par
les Conseillers d’Insertion et de Probation et par les intervenants de l’UCSA.
Elle rencontre automatiquement les personnes étant suivies par l’association Vers un Réseau
de Soins avant leur incarcération.
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2.2.2.1

Origine de la demande

Les orientations se font dès que des addictions ou des consommations sont évoquées par la
personne entrant en détention.

Origine de la demande
Personne ellemême

62%

70%
60%

48%

Conseillers SPIP

50%
40%
24%

30%

17%

17%
20%

21%

Educatrice
spécialisée
CSAPA de VRS

11%

10%

Professionnnels
UCSA

0

0%

2012

2013

Les orientations proviennent majoritairement à 62% des conseillers pénitentiaires
d’insertion et de probation suite aux entretiens des personnes à leur entrée en détention, en
augmentation de 14% par rapport à 2012.
Les orientations par l’UCSA, s’élèvent à 17% en 2013, et ont donc baissé de 7% par
rapport à 2012 où elles s’établissaient à 24%. Celles-ci sont trois fois moins importantes que
celles réalisées par les CIP, car elles prennent en compte la durée de la peine de la personne
incarcérée.
L’éducatrice a repéré et sollicité directement 21% des personnes, qu’elle a suivies durant
cette année, soit 4% de plus qu’en 2012 où elle avait été à l’origine de 17% des orientations.
2.2.2.2

Produit à l’origine de la prise en charge

En 2013, les consommations de drogues illicites et traitements de substitution (TSO)
détournés de leur usage représentent 51% des produits à l’origine de la prise en charge.
L’alcool quant à lui correspond à 49% des situations suivies, soit 3% de plus qu’en 2012.
En comparaison à l’an dernier, une baisse notable de 13% est à souligner concernant les
personnes accompagnées par rapport à leur consommation de cannabis, passant de 22%
en 2012 à 9% en 2013.
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Produit à l'origine de la prise en charge
49%
46%

50%
45%

Cocaïne

40%
35%
30%
25%

Cannabis

29%

28%

Héroïne

22%

Substitution
détournée

20%
15%

9%

8%
5%

10%
2%

5%

2%

Alcool

0%

2012

2013

Les suivis mis en place auprès des personnes consommant de l’héroïne, de la cocaïne et
des traitements de substitution (TSO) détournés ont augmenté de 10%, passant de 32%
des situations accompagnées en 2012 à 42% en 2013.
Les personnes ayant une dépendance à l’héroïne et aux TSO représentent 1/3 des suivis
mis en place. Les usagers consommateurs de cocaïne augmentent quant à eux de 6%.
2.2.2.3

Principal mode de consommation

La voie orale (alcool ou médicament) représente 54% des modes de consommation en
2013, soit une augmentation de 8% par rapport à 2012.

Mode de consommation
Voie intravéneuse
(héroïne ou TSO)

54%

60%
46%
50%
40%

30%
26%

30%
20%

19%
11%

9%
5%

10%

Voie nasale
(héroïne ou
cocaïne)
Voie orale
(alcool ou
médicament)
Fumé
(cannabis ou
héroïne)

0%

2012

2013
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Le mode de consommation par voie injectable à baissée de 4% en 2013 en comparaison à
2012, au profit d’une augmentation de 11% de la consommation par voie nasale, entre
2012 et 2013, représentant 30% des suivis.
La fume représente que 11% des situations rencontrées par les éducatrices, et a baissé de 15%
de 2012 à 2013.
2.2.2.4

Intitiés en maison d’arrêt
Poursuivi en maison
d’arrêt

Traitements de substitution
2012
Méthadone Buprénorphine
3
2
12
4

2013
Méthadone Buprénorphine
1
4
6
7

L’incarcération peut permettre aux personnes dépendantes aux opiacés de prendre
connaissance des traitements de substitution existants et de les initier en maison d’arrêt.
Ce tableau souligne également une baisse concernant le suivi des personnes étant sous
traitement de substitution avant leur incarcération, qui passe de 16 en 2012 à 13 en 2013.
2.2.2.5 Age des personnes rencontrées
A 54%, les personnes qui ont été accompagnées par Madame CRIBIER et Madame
TESTARD ont entre 25 et 39 ans. 38% ont plus de 40 ans et 35% ont moins de 30 ans. La
moyenne d’âge des personnes suivies est de 30-35 ans.

Age des personnes rencontrées
60%

De 18 à 24 ans

52%

50%

De 25 à 29 ans
33%

40%

De 30 à 39 ans

27% 27%
30%

22%

De 40 à 49 ans

13%

20%
7%

6%

10%

8%

5%

50 ans et plus

0%

2012

2013

Par rapport à 2012, les tranches d’âge des 25 à 29 ans et 40 à 49 ans ont augmenté
respectivement de 14% et 11% en 2013, et celle des 30 à 39 ans a baissé de 25%.
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2.2.2.6

Caractéristiques des personnes rencontrées

Au niveau de l’emploi, 55 personnes rencontrées étaient au chômage avant leur
incarcération et seules 8 personnes avaient un emploi.
En terme de ressources, 34 personnes vivaient avec le RSA, 8 personnes n’avaient pas de
ressources à l’extérieur, 8 touchaient des indemnités pôle emploi, 8 personnes percevaient un
salaire à l’extérieur et 5 personnes bénéficiaient de l’Allocation Adulte Handicapée.
En ce qui concerne la situation de logement avant l’incarcération, 31 personnes disposaient
d’un logement indépendant à l’extérieur, 24 étaient hébergées chez des tiers et 8 étaient
sans domicile fixe
24 personnes rencontrées, n’avait jamais bénéficié d’une prise en charge par rapport à
leur problème d’addiction avant leur incarcération au cours de l’année.

2.2.3 Bilan de l’activité des éducatrices
Fin 2013, sur les 63 personnes que les éducatrices ont pu accompagner :
 14 personnes sont toujours incarcérées et 12 poursuivent leur suivi socio-éducatif.
 6 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.
 12 personnes ont été transférées en centre de détention dont 10 pendant la mutinerie.
 31 personnes sont sorties de détention au cours de l’année 2013.
2.2.3.1

Accompagnement dans les démarches sociales

27 personnes ont été accompagnées par les éducatrices spécialisées dans leurs démarches
sociales qui se répartissent selon les thématiques suivantes :







Lien avec les travailleurs sociaux en vue de maintenir la cohérence entre les
suivis extérieurs et les suivis mis en place à la maison d’arrêt
Avis d’imposition effectué
Dossier de logement social complété
Dossier CMU-CMUC
Prise de RDV en vue d’instituer ou remettre en place le RSA
Prise de RDV avec une assistante sociale de secteur
2.2.3.2. Accompagnements extérieurs effectués pendant la détention

7 personnes ont été accompagnées par les éducatrices pour des démarches à
l’extérieur durant leur détention :
 5 accompagnements au CSAPA/VRS
 2 accompagnements en vue d’une admission dans un centre d’hébergement
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2.2.3.3 Continuité des soins à la sortie de détention
L’incarcération a pu permettre à certaines personnes de prendre connaissance des structures et
des dispositifs existant dans le champ des addictions sur la Région Centre.
Ainsi sur les 31 personnes qui sont sorties de détention au cours de l’année :
 22 personnes ont été orientées vers des structures extérieures, après présentation
des dispositifs existants sur la région centre dont :









1 orientation vers un lieu de cure
5 orientations vers le CSAPA / VRS
10 orientations vers le CSAPA / ANPAA41
1 orientation vers le CMP de Blois
1 orientation vers un médecin traitant (Vendôme)
2 vers le CSAPA de l’ANPAA 45
1 vers le CSAPA du CAET 18
1 orientation vers les ACT de l’APLEAT 45

 3 personnes étaient suivies par le CSAPA de VRS avant leur incarcération.
Des rencontres ponctuelles ont été mises en place en vue de maintenir la continuité des
soins et de pouvoir échanger sur leur quotidien en maison d’arrêt.
A la suite de leur incarcération, elles ont repris les soins au CSAPA de VRS.
 6 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 4
personnes ayant une addiction à alcool et deux ayant une addiction aux opiacés
Sur l’ensemble de ces 31 personnes accompagnées, 2 aménagements de peine ont été
accordés dans le cadre de la mise en place d’un projet de soins : orientation dans un lieu de
cure et continuité des soins au CSAPA ANPAA 41
Accompagnements extérieurs effectués :





Accompagnements au CSAPA/VRS
Accompagnement en vue d’une admission dans une structure d’hébergement
Accompagnement au CIAS
Accompagnement à pôle emploi

2.2.3.4

Difficultés rencontrées

A leur arrivée en maison d’arrêt, les personnes cessent de bénéficier des droits acquis sur
l’extérieur (ressources, couverture sociale…).
De fait, dès le premier accueil, il paraît indispensable d’aborder leur situation administrative
et de mettre en place les démarches nécessaires pour faciliter l’élaboration du projet de soins à
l’extérieur.
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Ce dernier n’étant pas la priorité des personnes se trouvant dans une situation précaire.
L’accompagnement proposé permet d’amorcer l’échange autour de leurs addictions en
travaillant sur les préoccupations principales de la personne liées à leur sortie.
Certaines démarches administratives telles que le renouvellement de la CMU nécessite une
mise en lien entre le professionnel sur l’extérieur et la personne concernée.
Cependant du fait de la détention, cette mise en lien ne peut se faire, ce qui impacte sur la
mise en place d’un projet de soins comme un départ en cure ou un renouvellement
d’ordonnance.
Les interventions de l’éducatrice dépendent du rythme et du fonctionnement de la maison
d’arrêt. Une anticipation et une organisation sur les demandes de rencontres paraissent donc
nécessaires pour assurer la qualité du suivi.

2.2.4 Perspectives 2014
Au regard de l’expérience de l’activité réalisée en 2013, les perspectives suivantes
peuvent être définies pour 2014 :
 Développer des actions spécifiques en 2014 auprès des personnes consommant du
cannabis.
 Mieux informer les détenus à leur entrée en détention sur les différents dispositifs
proposés autour de la prise en charge des addictions au sein de la maison d’arrêt, mais
également sur ceux existants à l’extérieur.
 Maintenir des temps de rencontres réguliers avec les CIP et les professionnels de
l’UCSA en vue d’optimiser les orientations, favoriser la précocité des contacts pour
garantir les conditions de la continuité effective des soins à la sortie, et garantir une
cohérence dans les différents accompagnements.
 Favoriser les liens avec les partenaires extérieurs pendant l’incarcération de la
personne en vue de maintenir la continuité des accompagnements entre l’intérieur et
l’extérieur de la maison d’arrêt.
 Elargir et enrichir le réseau de partenaires en vue de renforcer les orientations à la
sortie de maison d’arrêt.
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3. Les antennes en Loir-et-Cher

3.1 L’activité médico-psychologique en antenne
3.1.1 L’antenne de Vendôme
Le CSAPA propose un après-midi par semaine de consultations à Vendôme, afin d’aller vers
les usagers n’ayant pas la possibilité de se rendre au CSAPA de Blois. Celles-ci se déroulent
le mercredi après-midi de 14 h à 17 h, au pôle santé situé au 62 Avenue Gérard Yvon.
Les usagers y trouvent un accueil, des informations sur la dépendance ainsi que des
consultations médicales et psychologiques.
3.1.1.1 L’activité de l’antenne
Ainsi, ce sont 33 usagers et 3 parents qui ont été reçus à l’occasion de 123 entretiens par
les trois professionnels qui ont consulté sur l’antenne en 2013, Madame BAZIN, psychologue,
le Docteur MARDON en début d’année, et le Docteur GERARDIN qui lui a succédé à partir
du mois de septembre. Soit 12% de plus qu’en 2012 où 32 personnes avaient été accueillies.
L’évolution de l’activité de Madame BAZIN est présentée dans le tableau ci-dessous :
2009

2010

2011

2012

2013

Nouveaux patients

7

15

8

22

14

Nombre d'entretiens avec usagers

119

84

113

93

104

Nombre d'usagers reçus

17

22

13

25

29

Nombre d'entretiens avec parents

5

2

0

2

3

Nombre de parents reçus

0

2

0

2

3

En ce qui concerne le nombre de consultations, avec 107 entretiens réalisés en 2013, c’est
une augmentation de 13% par rapport à 2012.
Et avec 29 usagers et 3 parents accompagnés, ce sont 19% de personnes accueillies en plus
par rapport à 2012.
Le Docteur MARDON de janvier à février, puis le Docteur GERARDIN de septembre à
décembre, quant à elles, ont rencontré 8 patients pour des suivis médicaux relatifs à des
traitements de substitution, à l’occasion de 16 consultations.
3.1.1.3 La prise en charge des patients
Les consultations concernent des patients installés à Vendôme, mais aussi sur de nombreuses
communes aux alentours de Vendôme.
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Le médecin et la psychologue travaillent en partenariat avec les instances médico-sociales de
la ville de Vendôme. Des rencontres et des échanges téléphoniques ont été engagés avec la
MDCS, ainsi qu’avec le CIAS afin d’harmoniser la prise en charge de certains usagers.
Deux usagers ont été orientés vers l’hôpital psychiatrique et le CMP. Des situations de prise
en charge conjointes ont également été réfléchies avec le REZO Addictions 41.

3.1.2 L’antenne de Romorantin-Lanthenay
Le CSAPA propose un après-midi 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 9 h à 12 h, au 10 Mail de l’hôtel Dieu.
En 2013, ce sont 37 usagers et 3 parents qui ont été reçus à l’occasion de 145 entretiens
par Madame MORIN, psychologue, le Docteur MARDON de janvier à février, et le Docteur
MBIKILA d’octobre à décembre, trois professionnels qui ont consulté sur l’antenne en 2013.
Soit 54% d’augmentation par rapport à 2012, où 26 personnes avaient été accueillies.
Madame MORIN a accompagné 25 usagers et 3 parents en 2013, soit 25 % d’usagers en
plus par rapport à 2012 où ils avaient été 20 à avoir été rencontrés.
Elle a assuré 120 entretiens en 2013, soit 62% d’augmentation par rapport à 2012 où elle
avait réalisé 74 actes durant les 10 mois de reprise de l’activité de l’antenne.
Les médecins quant à eux ont rencontrés 17 patients lors de 25 consultations en 2013.
Par ailleurs, un travail de partenariat très important s’est poursuivi sur l’antenne par Madame
MORIN, à la suite des premiers contacts qu’elle avait engagés en 2012. Ainsi, les 4 février et
19 mars 2013, deux réunions de synthèse, avec l’équipe du REZO Addictions 41, ont été
organisées autour de deux situations de patients.
Ces deux rencontres ont permis d’échanger autour de la problématique de consommation
d’héroïne et de polytoxicomanie, de ces deux patients hommes âgés de 35 et 40 ans,
accompagnés par une double prise en charge entre la psychologue de l’antenne de VRS et leur
médecin généraliste, le Docteur HARNOIS, de Romorantin.
Des contacts ont été menés également avec le CMP de Romorantin, par Madame MORIN, au
sujet d’un jeune usager de cannabis, âgé de 17 ans, dont la mère est suivie sur l’antenne de
Romorantin pour un soutien à la parentalité et un suivi psychologique.
Le 02 mai 2013, Madame MORIN a rencontré six professionnelles, assistantes sociales de
l’équipe du CCAS de Romorantin, afin d’échanger avec elles sur leurs préoccupations autour
des problématiques d’addictions des usagers qu’elles rencontrent.
Elle entretient également des relations régulières avec les professionnels de la MDCS afin de
coordonner la prise en charge de certains usagers.
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3.2 Le projet « Entourage »
Grâce au soutien de la Fondation de France, un projet centré sur « l’Entourage des
consommateurs de produits psychoactifs » a été lancé pour un an, de juin 2012 à mai 2013, en
ciblant les territoires isolés de Vendôme et de Romorantin.
Ce projet s’adresse aux parents ou aux proches de jeunes consommateurs de produits
psychoactifs, mais également aux jeunes dont un parent ou un proche consomme des produits
psychoactifs.

3.2.1 La présentation du projet « Entourage »
Les actions, qui ont été élaborées et développées en direction de l’entourage des usagers de
produits psychoactifs, s’appuient sur l’expérience des professionnels de l’équipe de VRS.
En effet, l'entourage proche peut jouer un rôle important, autant dans l'apparition et
l'installation des comportements addictifs, que dans le parcours de soin.
La consommation excessive d’alcool ou de drogues d’une personne de la famille génère
parfois des souffrances chez des jeunes individus qui s’expriment par la consommation de
substances psychoactives.
Dans un même ordre d'idées, les comportements addictifs d'un jeune peuvent avoir un effet
délétère sur son entourage, créant une grande détresse, et amenant parfois à la rupture des
liens affectifs au sein du groupe.
En sensibilisant l’entourage des jeunes, l’objectif est d’éviter les consommations excessives
d'alcool et de drogues, et si besoin de construire une alliance thérapeutique afin de faciliter
l’accompagnement vers le soin.
L’écoute de ces souffrances par des professionnels constitue un point de départ qui enrichie
les stratégies traditionnelles de prévention et de soin, trop souvent centrées sur une
information destinée directement aux consommateurs présumés.
Le projet développé s’est orienté, d'une part sur l’organisation de rencontres pour les adultes
proches des jeunes consommateurs, et d’autre part sur la création d'espaces de parole et
d'écoute pour les jeunes pouvant être confrontés à l'addiction d'un proche.

3.2.2 Les actions menées sur Vendôme
3.2.2.1 Actions auprès des parents de jeunes consommateurs
Face aux enjeux de la consommation des substances psycho-actives chez les jeunes, Madame
SANCHEZ, psychologue à VRS, a proposé une série de conférences afin de soutenir les
parents dans leur fonction éducative.
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En évoquant des aspects de la vie familiale , comme les fêtes, les relations entre frères et
sœurs, ou bien les transmissions intergénérationnelles, l'objectif était d'amener le groupe à
observer dans chacune de ces situations, le rôle que joue aujourd'hui la consommation des
drogues licites ou illicites.
La direction du centre socio-culturel Caf de Vendôme a manifesté son intérêt pour la
démarche, nous proposant un travail en partenariat. Deux conférences ont été organisées dans
une salle du centre, ouverte spécialement le soir à cette occasion.
La première conférence intitulée : « Alcool, drogues : Ils aiment la fête, faut-il se prendre la
tête ? » a eu lieu le 4 décembre 2012 et la deuxième intitulée : « Alcool, drogues : Frères et
sœurs, ont-ils la même idée du bonheur ? » a eu lieu 12 février 2013.
L'annonce de ces évènements s'est faite principalement à travers la diffusion d'une affiche
auprès des usagers et des partenaires des deux organisateurs. VRS a travaillé dans la
conception de celle-ci et le service de communication de la CAF a pris en charge
l’impression. La presse locale a relayé notre information à travers une annonce.
Afin d'amplifier l'impact de ces deux conférences, le centre CAF a affiché dans ses locaux, de
novembre 2012 à février 2013, la collection de 10 affiches concernant notre « programme
entourage ». Un public différent a assisté à chaque conférence.
En décembre 2012, le groupe de participants a été constitué de 12 personnes et en février
2013, de 14 personnes.
La richesse des échanges est venue du fait que ces sujets sont rarement évoqués en dehors de
la sphère familiale.
Nous constatons, d'autre part, que faciliter l’expression des diverses méthodes éducatives
employées par les familles, face aux enjeux de la consommation des substances psychoactives, permet de confronter les individus à la complexité du sujet et suscite le désir de
réfléchir collectivement.
En fin de chaque réunion, de manière informelle quelques personnes se sont transmis des
informations du style : coordonnées de taxis qui fonctionnent la nuit, sites internet concernant
les addictions qui leur paraissent fiables, adresses etc...
A la suite de la deuxième conférence, deux familles se sont adressées à Madame SANCHEZ,
animatrice de la rencontre, pour évoquer leurs craintes de répéter une mauvaise expérience
vécue avec leur aîné, auprès d’enfants plus jeunes.
Tous les participants ont laissé leurs coordonnées pour être informés des conférences futures.
Le centre socio-culturel Caf nous a fait part de son souhait de continuer un travail en
partenariat.
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3.2.2.2 Actions auprès des jeunes du lycée Ampère
Dans le but de prévenir la consommation des jeunes et de les soutenir face à la consommation
éventuelle de leurs parents, une soirée thématique fut organisée à l’internat du lycée Ampère,
le 6 février 2013 de 19h 30 à 21h 30, dans le cadre d’une semaine de prévention, organisée
par l’infirmière scolaire et l’animateur du bureau information jeunesse de Vendôme.
Madame BAZIN et Madame SANCHEZ ont animé conjointement cet atelier utilisant
l’expression graphique et ayant pour thème : « les addictions des proches ».
A travers des supports picturaux et vidéos, diverses questions autour des produits et de leurs
effets ont pu être débattues en petits groupes. L'utilisation de cette technique de médiation a
généré une ambiance ludique et propice à l’expression spontanée des jeunes présents.
L’addiction de certains membres de leur environnement familial a été évoquée spontanément
par les participants à cette soirée. Si certains semblaient étonnés de s'entendre parler face à
leurs camarades de « choses un peu personnelles », l'écoute du groupe s'est faite dans un cadre
de respect mutuel.
Le personnel de l´établissement, présent pendant la soirée, s'est proposé pour accompagner un
jeune dont la situation évoquée semblait très douloureuse.
A la suite de cette animation, Madame BAZIN est retournée à plusieurs reprises au Lycée
Ampère, à la demande de l’infirmière, afin d’évoquer des situations d’élèves rencontrant des
difficultés avec la consommation de produits psychoactifs.
Une réunion de travail avec un professeur principal et un CPE a également été organisée afin
de réfléchir à la question du mal-être, générant violence et conduites à risque.
La psychologue a pu conseiller les professionnels sur la gestion du groupe et de ses conflits.
Des pistes d’activités de groupe ont été proposées.

3.2.3 Les actions menées sur Romorantin-Lanthenay
A travers les contacts mis en œuvre par Madame MORIN auprès des partenaires sur
Romorantin, plusieurs actions ont pu être réalisées durant le premier semestre 2013.
3.2.3.1

Actions auprès des parents de jeunes consommateurs

Ensuite, en partenariat avec Madame BRUCHET, directrice du Centre Social CAF « Saint
Exupéry », Madame MORIN a rencontré l’ensemble des professionnels le 21 janvier 2013.
Cette rencontre avait pour objectif de définir les modalités de rencontres et d’information, sur
le thème des addictions, que Madame MORIN pouvait mener en direction des parents qui
accompagnent régulièrement au centre CAF, leur jeune le samedi matin pour du soutien
scolaire.
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Par ailleurs, Madame MORIN a participé au printemps des familles en mai 2013, afin de
présenter VRS ainsi que l’offre de soins proposée sur Romorantin.
3.2.3.2 Actions auprès des jeunes du lycée Claude de France
Enfin, en coordination avec Madame PELLERIN Adeline et Madame CALLEJAS Pascale,
infirmières scolaires au Lycée Claude de France, Madame MORIN a organisé quatre
rencontres en soirée de 19h 30 à 21h destinées aux élèves internes du lycée (2 groupes de
filles et 2 de garçons).
Les 30 janvier, 6 février, 13 février et 13 mars, elle a ainsi pu rencontrer environ 70 jeunes,
pour échanger avec eux autour du thème des addictions. Afin de favoriser les échanges
Madame MORIN a utilisé l’outil pédagogique « info-intox » sur le cannabis.
Sur l’ensemble de ces quatre soirées d’animation, les jeunes se sont globalement fortement
impliqués dans les échanges avec une expression libre.
3.2.3.3 Actions auprès de jeunes de la MAJO
Madame MORIN a travaillé avec la Maison des Jeunes Travailleurs (MAJO) de Romorantin.
Suite à un contact téléphonique et une rencontre avec l’animatrice et la coordinatrice du foyer,
elle est intervenue le 6 janvier 2013, auprès de trois membres du personnel et une dizaine de
jeunes.
Elle a pu ainsi, présenter l’association VRS, avec son accueil des usagers et de l’entourage sur
l’antenne de Romorantin, et donner une information générale sur les addictions avec et sans
substance.
Ensuite, le 30 mai 2013, cette collaboration s’est poursuivie, avec l’organisation d’une
rencontre sur 1h 30 avec des professionnels (3 professionnels hors de la structure) et 10 jeunes
(entre 18 et 30 ans) de la structure sur les Addictions sans substances « Risques des écrans et
des jeux vidéo ».
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4. Les Points De Contact Avancés
4.1 La présentation du projet
4.1.1 Qu’est-ce qu’un Point De Contact Avancé ?
Le Point De Contact Avancé (PDCA) est un dispositif de prévention sur les conduites
d’addiction en direction de jeunes en établissement scolaire ou d’apprentissage professionnel.
Il vise l’information individuelle et collective en prévention des usages, et l’intervention
précoce visant à éviter l’aggravation de l’usage.
Il s’organise dans l’enceinte de l’établissement avec l’intervention d’une psychologue
clinicienne, spécialisée en addictologie, qui assure des permanences hebdomadaires, en
développant des missions, d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation des élèves et des
apprentis en difficultés sur le plan personnel, en lien avec la thématique addiction.
Les actions d’un Point De Contact Avancé se déclinent en accueil individuel des jeunes, en
actions collectives selon le projet d’Etablissement et en formation-soutien aux équipes
éducatives.
L’adolescence est un moment de transition difficile, source d’angoisses et de difficultés qui
peuvent conduire l’adolescent à des comportements à risque. Ces conduites à risques
s’expriment bien souvent par l’usage de produits psycho-actifs.
Elles constituent une attitude de fuite vis-à-vis des émotions et une tentative d’échapper à une
réalité trop pesante. En modifiant son état de conscience l’adolescent cherche à s’évader d’un
monde clos et refuse une situation sur laquelle il n’a pas de prise.
Il est ainsi précieux de pouvoir accompagner ce moment de transition où des choix importants
quant au devenir sont à faire. L’adolescent en souffrance à tendance au repli. En rupture avec
le monde des adultes il lui est difficile de solliciter un soutien.
La présence d’un PDCA sur le lieu de scolarité facilite la démarche vers un psychologue. Les
professionnels de l’établissement, sensibles au bien-être et à l’intégration des jeunes, orientent
et accompagnent les élèves fragilisés vers la psychologue.
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 alors le jeune vers les institutions compétentes extérieures.
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Ce point-écoute n’est pas uniquement destiné aux élèves consommateurs. Il est perçu comme
un espace qui accueille la souffrance du jeune avant que le produit ne devienne une solution
pour se « béquiller ».
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.
Ce travail de parole peut aider l’adolescent à préciser son identité, à se centrer sur ses gouts et
sur ses idéaux, ainsi que sur ce qu’il a envie de mettre en œuvre dans son existence et peut
ainsi éviter de le conduire dans des impasses.

4.1.2 La mise en place du projet au sein d’AddictoCentre
Dans la continuité de l’expérience menée depuis dix ans dans le Loiret par l’association
APLEAT, VRS a souhaité mettre en œuvre ce projet en 2012 dans le Loir-et-Cher, dans le
cadre du Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale « AddictoCentre »,
dont il est co-fondateur avec l’APLEAT et deux autres associations spécialisées en
addictologie de la région, le CICAT à Chartres et le CAET à Bourges.
Ainsi, en décembre 2011, deux Points De Contact Avancés 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.
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.
Ces quatre établissements proposent des formations de filières techniques, les deux CFA
dépendent de la chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loir-et-Cher et du secteur du
Bâtiment, et les deux lycées sont attachés au ministère de l’agriculture.

4.2 L’activité dans les établissements
4.2.1 Le lycée et le CFA Horticole de Blois
Sur le Lycée Horticole de Blois, la permanence du Point De Contact Avancé assurée par
Madame SANCHEZ, de janvier à juin 2013, puis par Madame MORIN, de septembre à
décembre 2013, a reçu 29 jeunes pour 54 entretiens, à l’occasion de 24 permanences de
trois heures chacune durant l’année 2013.
Au mois de mai 2013 à la demande de l'établissement, Madame SANCHEZ est intervenue
auprès d'une classe sur le thème « stress et drogues ». L’intérêt suscité chez les élèves par
cette approche, nous a amené à programmer cette intervention auprès de plusieurs classes
pendant l'année scolaire prochaine à la période du BAC blanc.
Le bilan de notre action de l'année scolaire 2012-2013 réalisé le 3 juin 2013 avec les référents
de l´établissement confirme l’intérêt de ce dispositif de prévention et d’intervention précoce.
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Les élèves semblent s’approprier cette prestation externe à leur établissement, venant de plus
en plus nous consulter d'eux-mêmes ou accompagnant un camarade.
En même temps, le PDCA est mieux connu d'un plus grand nombre de membres de l'équipe
éducative. Des professionnels se sont mis en contact avec Madame SANCHEZ pour améliorer
l’accompagnement de certains élèves ayant des consommations nocives ou d'autres problèmes
d'ordre psychique.
Les référents de l’établissement, nous ont fait part de situations particulières de certains
jeunes qui ont évoluées de manière positive après l'accueil au PDCA.

4.2.2 CFA du Bâtiment et CFA interprofessionnel de Blois
Sur le CFA Bâtiment élargi au CFA interprofessionnel en octobre 2013, la permanence du
Point De Contact Avancé assurée par Madame MORIN, de janvier à juin 2013, puis par
Madame BAZIN, de septembre à décembre 2013, a reçu 33 apprentis pour 65 entretiens, à
l’occasion de 34 permanences de trois heures chacune durant l’année 2013.
Avec l’élargissement au CFA interprofessionnel une deuxième permanence a été installée
dans les locaux de ce CFA à compter du 15 octobre 2013.
Compte tenu du secteur d’activité, il s’agit essentiellement de jeunes hommes âgés entre 15 et
24 ans, tous orientés en grande majorité par la médiatrice. Parmi les quelques filles en
formation au CFA, une seule a consulté et de façon spontanée.
Les formateurs ont orienté également des jeunes via la médiatrice, mais progressivement ils le
font également directement auprès de la psychologue.
La problématique des addictions se retrouve dans la plupart des suivis, qu’il s’agisse de la
propre consommation du jeune ou de celle d’un de leurs proches, le cannabis étant largement
présent, sans oublier l’alcool et le tabac.
Les entretiens reposent sur une approche psychologique qui peut s’enrichir d’un bilan et d’une
évaluation des consommations à l’aide parfois d’un outil comme le test dep-ado.
Les rendez-vous sont posés par la médiatrice via un agenda électronique. Il est consultable
seulement par les deux professionnels. Seuls les prénoms y figurent.
Un temps de transmission est posé chaque semaine entre la psychologue et la médiatrice. Il
est indispensable pour réfléchir sur la cohérence de l’orientation des jeunes et d’en préparer le
type d’entretien. Il permet également à la psychologue d’apporter son regard clinique sur
certaines situations de jeunes qui interrogent la médiatrice, et que la psychologue ne
rencontrera pas forcément.
Ce soutien tend à s’étendre auprès des formateurs qui sont parfois dans une inquiétude ou une
incompréhension face à certains comportements de jeunes.
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Le nombre d’entretiens varie entre une rencontre unique à un maximum de quatre rencontres
suivies. Les rendez-vous se fixent au rythme d’au moins une fois par mois, les jeunes étant
trois semaines en entreprise et une semaine en cours au CFA par mois.

4.2.3 Lycée Agricole d’Areines à Vendôme
Sur le Lycée Agricole d’Areines à Vendôme, la permanence du Point De Contact Avancé
assurée par Madame BAZIN, de janvier à juin 2013, puis par Madame SANCHEZ, de
septembre à décembre 2013, a reçu 39 jeunes pour 85 entretiens, à l’occasion de 27
permanences de trois heures chacune durant l’année 2013.
Les jeunes rencontrés, âgés de 15 à 19 ans, ont été représentés par 23 filles et 16 garçons.
Parmi ces orientations, 21 élèves se sont présentés spontanément au Point De Contact Avancé
et 18 autres ont été orientés par un professeur, un CPE ou l’infirmière de l’établissement.
Les motifs de rencontre de ces élèves étaient divers et ont pu concerner un décrochage
scolaire, une consommation de cannabis repérée par l’équipe éducative, une souffrance
psychologique importante, des évènements familiaux perturbant l’équilibre du jeune…
La souffrance de l’adolescent s’exprime à travers de multiples symptômes, tels que crises
d’angoisse, boulimie, scarifications, fugues… Il est important de les repérer et d’offrir un
travail d’élaboration par la parole avant que l’adolescent ne passe à l’acte ou ne choisisse le
produit psychoactif comme une issue.
Lors de situations nécessitant un accompagnement plus soutenu la psychologue oriente le
jeune vers des instances extérieures telles que le conseiller d’orientation, la maison des
adolescents, le médecin traitant…

4.2.4 Synthèse de l’activité sur les quatre établissements
L’activité menée par les trois psychologues fait ressortir les points suivants :
 Bien que récent, ce nouveau dispositif des Points De Contact Avancés est utilisé par
les jeunes. Ainsi, durant l’année 2013, ce sont 101 jeunes qui ont rencontré une des
trois psychologues de VRS, à l’occasion de 204 entretiens.
Ils avaient été 66 à avoir été rencontrés en 2012 à l’occasion de 100 entretiens.
 Nous avons rencontré 45% de filles pour 55% de garçons. Alors qu’en 2012 la
parité était totale. Ces pourcentages sont à relativiser du fait que les apprentis aux
CFA du bâtiment et interprofessionnel sont essentiellement des garçons. En effet sur
les deux lycées, les filles sont venues à 65% au PDCA contre 35% de garçons.
 Les jeunes accueillis sont âgés en moyenne de 17 ans.
 En première intention, ce sont à 49% des problématiques d’addiction du jeune qui
sont à l’origine de l’orientation, à 2% l’addiction d’un parent ou d’un proche et à
49% pour d’autres difficultés psychologiques (tentatives de suicide, scarifications,
angoisses, deuils, problèmes familiaux).
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Introduction
Initialement intitulée « réduction des dommages » chez les usagers de drogues, la
Réduction Des Risques a été instituée en établissements médico-sociaux, à part entière,
les CAARUD, par le décret n° 2005-1606 du 19 décembre 2005.
L’équipe du CAARUD s’adresse aux usagers de drogues actifs, c'est-à-dire, non-inscrits dans
une démarche de soins ou dont les consommations les amènent à prendre 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 pour






usagers de drogues.
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 à l’extérieur du centre, en vue d’établir un contact
avec les usagers.
Le développement d’actions de médiation sociale.

En 2013, deux postes, pour 1 ETP au global, ont été créés, en vue notamment d’établir un
diagnostic sur les besoins d’intervention en Réduction Des Risques sur les territoires du
vendômois et du romorantinais, et d’élargir les interventions du CAARUD sur Blois.
L’équipe a ainsi accueilli, en avril 2013, Madame TESTARD Roselyne, éducatrice spécialisée
(0,5ETP) et Madame MARTEAU Christèle, infirmière (0,5 ETP).
Leurs embauches ont, par ailleurs, permis un accroissement des ouvertures du local d’accueil
collectif situé à Blois.
D’autre part, en juin 2013, suite au départ en congé maternité de Madame CRIBIER Aurore,
l’équipe a accueilli Madame BOISDRON Emilie, éducatrice spécialisée, qui a assuré son
remplacement jusqu’au 31 décembre 2013.
Enfin, l’équipe du CAARUD a accueilli, de manière ponctuelle d’abord, quelques stagiaires
du REZO Addiction 41 (une interne en médecine et un éducateur spécialisé en formation),
puis sur la continuité, à partir de septembre 2013, et jusqu’au 7 février 2014, une stagiaire en
2nde année de formation éducateur spécialisé à l’ERTS d’Olivet.
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1. Le lieu d’accueil du C.A.A.R.U.D
1.1 L’accueil au sein du local
1.1.1 L’accueil collectif, modalités
De janvier à avril 2013, le local était ouvert 3 demi-journées par semaine :
 le lundi de 14h à 17h,
 le jeudi de 9h à 12h30,
 le vendredi de 14h à 16h.
A partir de la fin avril, avec l’arrivée de deux nouvelles collègues, l’accueil collectif est
passé à 5 demi-journées par semaine :

LUNDI

MARDI

MERCREDI

9h à 12h

14h à 17h

JEUDI

VENDREDI

9h à 12h

14h à 17h

14h à 16h30

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.
L'accueil collectif est un moment de parenthèse, 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 (RDR) en abordant avec eux leur quotidien, en écoutant leur questionnement.
Lors de sa première venue, la personne est accueillie par un professionnel qui lui présente la
structure, ses missions et ses domaines d’intervention au cours d’un entretien individuel.
Si la personne le souhaite, elle sera soutenue et accompagnée par l’équipe pluridisciplinaire
dans ses démarches (médicales, sociales, administratives).
Les usagers ont également accès aux différents services du CAARUD (douche, buanderie,
accès à l’ordinateur…).
Le CAARUD propose surtout un programme de mise à disposition gratuite de matériel de
Réduction Des Risques et la récupération des seringues usagées. Des messages RDR sont
délivrés en complément par les professionnels.
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1.1.1.1 Population accueillie au local lors des accueils collectifs
2013, correspond à la première année pleine de fonctionnement dans les nouveaux locaux du
CAARUD situés au 6 rue de la Mare sur le même site que le CSAPA. La population
accueillie est présentée dans le tableau ci-dessous.
Accueil collectif 2013

Hommes

Femmes

TOTAL

515

Nombre de passages
Nombre de personnes
rencontrées

56

515
68
12

(moyenne mensuelle
42,9 passages)

Nous ne pouvons pas comparer l’année 2013 à celle de 2012 sachant que le local n’a ouvert
que les trois derniers de 2012. Nous aurons davantage de recul en 2014. Cependant, l’équipe
est optimiste car en 2013, les accueils ont été en progression tout au long de l’année.
En 2013, l’équipe du CAARUD a accueilli 68 personnes différentes lors des accueils
collectifs à l’occasion de 515 passages, pour une moyenne de 42,9 passages par mois.
Le public accueilli en 2013 a été essentiellement masculin à 82 % et féminin à 18 %.
1.1.1.2 Distribution de matériel de R.D.R. au local

MATERIEL
Kits Stéribox

2012
(d’octobre à
décembre)
10

2013

2013

MATERIEL

401

Strawbags (kits
sniff)
Roule ta paille
(bloc de 10
feuilles)
Sérum
physiologique
Containers
individuels
Gels lubrifiants

18

29

15

119

29

221

4

5

30

112

Préservatifs
masculins

95

303

Seringues
couleur
Stéricup couleur
Stérifilts

10

258

10
8

101
79

Tampons
alcoolisés
Eau PPI (pour
prépa injectable)
Crème

8

127

10

153

16

190

HYDRAMYL

2012
(d’octobre à
décembre

cicatrisante

En 2013, l’équipe a constaté une hausse du nombre de matériel stérile d’injection distribué.
Ce constat s’explique notamment par la reprise de contact d’un usager qui fréquentait
régulièrement le CAARUD jusqu’à la fermeture du dernier local à l’été 2012.
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Les différents messages de communication diffusés par l’équipe pour informer de l’ouverture
du nouveau local, via des contacts réguliers avec les pharmacies de Blois notamment, mais
aussi par le biais des messages affichés sur les récupérateurs et distributeurs de kits
d’injection stérile, ont permis à cet usager de revenir.
Par ailleurs, à partir de juillet 2013, davantage de matériel d’injection a été distribué au local.
L’équipe s’est donc interrogée sur les consommations des usagers, et leur mode de
consommations qui seraient en évolution.
1.1.1.3 Services d’hygiène
L’accès à ces services est gratuit. Pour l’utilisation de la douche, l’équipe fournit les produits
d’hygiène, tels que savon, shampooing, rasoir, mousse à raser, brosse à dent et dentifrice. Les
serviettes sont prêtées. Pour l’utilisation de la buanderie, l’équipe fournit la lessive pour le
lavage du linge.
Douches

Buanderie

2012
(d’octobre à décembre)

2013

2012
(d’octobre à décembre)

2013

12

150

6

125

Les services d’hygiène sont pour l’équipe un excellent outil lui permettant de créer et
maintenir du lien avec un public, qui ne serait pas venu sans cette demande.
Par la suite, les professionnels ont constaté que les usagers restent à l’accueil ce qui permet
de répondre aux missions du CAARUD à savoir la réduction des risques.

1.1.2 L’accueil individuel
En vue de permettre aux usagers de pouvoir bénéficier de temps adaptés, où ils pourraient
évoquer leur situation individuelle en toute confidentialité, l’équipe a mis en place des
permanences individuelles hebdomadaires.
L’équipe a cependant réduit ce temps à une fois par semaine, faisant le constat que les usagers
ont du mal à investir des temps sur rendez-vous. Il demeure cependant pertinent pour toutes
les démarches d’accès au droit commun.
Avec l’arrivée d’une seconde infirmière sur le CAARUD, l’accueil individuel du mercredi
après-midi axé sur la santé a été remplacé par un accueil collectif animé par les deux
infirmières.
Ce temps semble plus pertinent pour les usagers. Ainsi, si elle n’est pas spécifique à l’accès à
la santé, cette permanence permet à l’équipe d’y orienter les usagers qui auraient besoin de
rencontrer une infirmière en particulier.
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1.2 Le partenariat
1.2.1 Avec les structures de soins
Ce partenariat est essentiellement développé en direction des deux CSAPA spécialisés en
addictologie sur Blois.
1.2.1.1

Le CSAPA géré par notre même association VRS.

Certains membres de l’équipe CAARUD sont aussi investis sur le CSAPA. Ainsi, les réunions
hebdomadaires permettent de faire du lien avec les professionnels du soin.
Egalement, l’équipe du CAARUD souhaite continuer à développer un travail de RDR au sein
du CSAPA, ce qui permet de toucher un public qui ne viendrait pas rencontrer l’équipe
CAARUD, mais qui pour autant peut avoir des difficultés liées à leur consommation.
Ainsi dans le cadre du CSAPA, du matériel de prévention est mis à disposition des usagers
(préservatif, kit sniff) en salle d’attente.
L’équipe du CAARUD peut se rendre disponible pour rencontrer des personnes en vue
d’échanger et de les informer sur la RDR.
1.2.1.2 Le CSAPA géré par l’ANPAA 41
Les personnes rencontrant des problèmes de consommation d'alcool sont également très
nombreuses. Un travail de proximité et de lien avec le centre de soins géré par l’ANPAA 41
est donc indispensable pour accompagner les usagers qui se sentent prêts à entamer une
démarche de soins.

1.2.2 Avec l’association « 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 du
Loir-et-Cher et de la Région Centre :
« L’action s’adresse à tous les publics exclus de la culture, que ce soit pour des raisons
économiques et/ou sociales. Les personnes concernées par le projet peuvent être
désocialisées ou en difficulté, vivre une situation précaire, voire d’urgence ou être en phase
d’insertion et d’intégration. C’est le " non-public " déterminé par les institutions culturelles».
Son action s'inscrit dans le cadre de la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1988 pour
un droit à la culture pour tous.
C’est dans ce cadre que VRS a choisi d’adhérer à Cultures Du Cœur en signant une
convention de partenariat avec cette association.
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L’équipe du CAARUD envisage l’offre de Cultures Du Coeur comme un outil
complémentaire à ce qui est déjà proposé lors des accueils collectifs.
Trouver une place dans la société, reprendre une place de citoyen, c’est aussi pouvoir
participer aux actions qui sont proposées dans la ville.
Pour l’équipe, il s’agit de travailler avec les usagers sur leurs représentations, retrouver une
certaine estime de soi, un bien-être qui serait détaché des consommations. Leur situation les
amène souvent à être exclus.
Objectif à plus long terme : Amener du changement dans leur vie personnelle.
L’équipe constate également que les consommations des usagers les mettent en difficulté avec
la notion de plaisir. Nous sommes dans la notion d’immédiateté, de réponse à un manque.
Mais souvent, les usagers ne savent plus s’accorder du temps agréable. Soit ils sont dans
l’urgence de leur situation, dans l’urgence de trouver de l’argent pour consommer, soit dans
l’absence (de relation, d’envie, de projet, etc…).
Ainsi, en 2013, afin d’avoir les meilleurs outils en main pour mettre en pratique l’adhésion
des usagers, une éducatrice du CAARUD a participé à la formation « médiation
culturelle » de Cultures du Cœur.
Cette formation avait pour but l’intégration des outils de Culture Du Coeur et de permettre de
les adapter à notre structure.
Seulement 2 personnes ont bénéficié de places de spectacle via Cultures du Cœur en
2013.
L’équipe a constaté une réelle difficulté chez les usagers qui fréquentent le CAARUD à se
projeter dans un programme culturel, une sortie.
Nous espérons réussir à proposer et encourager les usagers du CAARUD à participer à
d’autres loisirs en 2014.

1.2.3 Avec le REZO Addictions 41
L’équipe du CAARUD a participé au colloque « Sex and Drug and RDR organisé par le
REZO Addictions 41, le 4 juin 2013, à l’occasion de son 10e anniversaire.
Elle a présenté ses missions et notamment le développement des antennes sur Vendôme et
Romorantin ce qui avait un intérêt du fait de la présence des partenaires du département.

74

2. Les tournées de rue « Aller vers »
2.1 Les tournées de rue « Sac à dos »
Cette démarche, à mi-chemin entre l’ « accueillir » et l’ « aller vers » permet de toucher un
public qui ne fréquente pas le local fixe ou les services du CAARUD ou qui se déplace peu de
manière générale.
La tournée de rue est menée en binôme par deux éducatrices spécialisées du CAARUD tous
les vendredi matin.
L’équipe se déplace dans les lieux publics fréquentés par les usagers (la gare, les squares, le
centre-ville…). Elle peut être amenée à se rendre au domicile des personnes ou dans les
squats si au préalable les personnes les y ont conviées.
Les professionnels se rendent également dans les structures partenaires œuvrant dans le
champ de la réinsertion socio-professionnelle et de l’assistance aux personnes en situation
précaire.
Elles se déplacent sur l’accueil de jour et le Service d’Information, d’Accueil et d’Orientation
(SIAO/115) de l’Association d’Accueil de Soutien et de Luttes contre les Détresses (ASLD),
ainsi que le lieu de distribution de repas du service « Blois Solidarité » de la Ville de Blois.
La tournée de rue permet aux professionnels d’exposer les missions du CAARUD aux
personnes rencontrées et de maintenir le lien avec les partenaires.

2013

Hommes

Femmes

Personnes rencontrées

38

4

Dont personnes concernées
par les missions de VRS

17

3

Dans le cadre de ces tournées de rue « Sac à dos », 42 usagers ont été rencontrés dont 11 %
de femmes et 89 % d’hommes.
20 personnes étaient concernées par les missions de RDR du CAARUD, soit 53 % de ce
public.
A noter que 11 de ces personnes ont également été rencontrées lors des tournées de rue
EMSP qui sont présentées dans la partie suivante.
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2.2 L’action avec l’Equipe Mobile Santé Précarité
L’association VRS intervient au sein de l’Equipe Mobile Santé Précarité (EMSP) via le
CAARUD. Deux éducatrices spécialisées, Mesdames LECOMTE Julie et CRIBIER Aurore,
participent au tournées de rue menées par l’EMSP en alternance une semaine sur deux, le
mercredi, de 16h30 à 20h30.

2.2.1 Les missions et les rôles au sein de l’EMSP
De façon générale, lors de ces tournées, la place des éducatrices se situe dans l’échange, la
réassurance parfois, et la participation à la veille sociale.
Les consommations de produits stupéfiants sont également abordées. Nous savons combien
elles peuvent être importantes pour des personnes en situation de précarité, sans hébergement.
Toute notre intervention se doit d’être dans la juste présence, de respecter le rythme des
personnes, et surtout de ne pas brusquer la rencontre.
Notre objectif est de permettre aux personnes de se sentir en confiance pour prendre le temps
de parler d’elles, de leurs difficultés, et, peut-être à plus long terme, de pouvoir envisager les
démarches qui leur seront nécessaires pour aller mieux.
En 2013, Madame CRIBIER Aurore, au cours de sa grossesse, a été remplacée durant un mois
par MARTEAU Christèle, infirmière au CAARUD, puis de juillet à décembre 2013, lors de
son congé maternité, par Madame BOISDRON Emilie, éducatrice spécialisée.

2.2.2 L’activité du CAARUD au sein de l’EMSP
En 2013, 36 tournées de rue ont été effectuées par l’équipe du CAARUD de VRS, 25 en
collaboration avec l’éducateur du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Blaisois
et 11 avec l’infirmière de l’association Osons Nous Soigner.
L’équipe a rencontré 77 personnes différentes en 2013, alors qu’elle en avait rencontré 61
en 2012 soit une augmentation de 26 %.
Parmi elles, 32 personnes étaient concernées directement par nos missions de RDR, soit
39 % de plus qu’en 2012 où elles avaient été 23.
Il s’agit là de personnes :
 Dont les consommations de stupéfiants ont été clairement abordées,
 Et, pour la plupart, dont les orientations et/ou accompagnements vers les soins,
et vers des structures adaptées (ex : local CAARUD), ont été envisagées.
76

Parmi ces 32 personnes :
 18 personnes ont fréquenté au moins une fois le local du CAARUD destiné à
accueillir les usagers de drogues, lors de permanences d’accueil collectif, parmi elles,
8 personnes y viennent régulièrement.
La plupart en connaissait déjà l’existence, mais les tournées de rue ont permis
d’informer les usagers sur les horaires, et l’intérêt de pouvoir se présenter sur ce lieu.
 13 personnes (dont 10 se sont également rendu au local du CAARUD) ont fréquenté
le centre de soins (CSAPA) de l’association VRS de façon plus ou moins régulières :
o 11 connaissaient la structure depuis plusieurs années :
 4 personnes viennent régulièrement dans le cadre d’un suivi.
 3 personnes ont été incarcérées en cours d’année ou fin d’année.
 2 personnes ont arrêté de venir au CSAPA en cours d’année, mais ont
maintenu le lien à VRS, soit via les tournées de rue, soit via des
passages au local CAARUD. Cela leur a permis à chacun de se
réinscrire dans une démarche de soins lorsqu’ils en ont ressenti le
besoin plus tard dans l’année.
 2 personnes ont repris contact avec VRS suite à une rencontre lors
d’une tournée de rue. Il n’a pas donné suite pourtant mais il s’est
présenté à nouveau quelques mois plus tard.
o 1 personne a été réorientée au CSAPA de l’ANPAA dans le cadre d’un suivi
en alcoologie.
o 1 personne a sollicité plusieurs fois le CSAPA suite aux rencontres lors des
maraudes, mais il n’a pas réussi à investir le lieu.
 1 personne a rencontré l’équipe du CAARUD grâce au travail de lien avec
l’infirmière d’ONS. Cela a donné lieu à un second rendez-vous au domicile de la
personne. Celle-ci n’a cependant pas donné suite. Elle n’était finalement pas prête à
aborder son mésusage de traitement.
 Pour 1 autre personne, les tournées de rue ont permis la délivrance de matériel stérile,
sans aller au-delà.
 Pour les autres, les rencontres ont surtout eu pour objectif de créer, maintenir ou
reprendre le lien. Certaines personnes, concernées par des consommations importantes
de produits, n’ont pas souhaité en parler davantage.
Enfin, lors des tournées, l’équipe du CAARUD a pris le temps d’informer sur les structures de
soins existantes (VRS, ANPAA41) aux personnes nouvellement arrivées sur Blois.
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Par ailleurs, les professionnelles ont régulièrement présenté le local d’accueil collectif du
CAARUD.
Ouvert en octobre 2012, cet espace de réduction des risques liés aux consommations des
usagers, se propose d’être une parenthèse pour les usagers, un lieu ressource servant à les
protéger, durant un moment de certains contextes pouvant favoriser les consommations.
Les tournées de rue avec l’EMSP ont favorisé cette mise en lien avec le local, et a
certainement permis à certains usagers de s’en saisir plus facilement.
Tout ce travail s’effectue évidemment dans le respect de l’anonymat et de la confidentialité
des échanges.

2.3 Le partenariat avec les structures sociales
Nos observations lors de la mise en place des tournées avec sac à dos, nous ont amenés à
envisager une démarche qui se situe à mi-chemin entre le « accueillir » et le « aller vers ».
L’objectif est de rencontrer le public qui ne fréquente pas le local fixe, ni les services de
l’association VRS, et qui se déplace peu de manière générale.
Par ailleurs, cela permet de renforcer le lien avec les partenaires des structures qui nous
accueillent, facilitant ainsi le travail de réseau, dans l’intérêt des personnes concernées.
Lors de tournées de rue, le CAARUD effectue donc des passages dans les structures du
blaisois suivantes :
 A l’abri de nuit (ASLD), lors des tournées de rue effectuées dans le cadre de
l'équipe mobile santé précarité, structure d'hébergement d'urgence, qui gère
également le 115.
 Passages ponctuels au Services d'Information d’Accueil et d'Orientation
(SIAO/ASLD).
 A l’accueil de jour de l’ASLD où a lieu la distribution du repas solidaire le
midi. Une fois par semaine, l'équipe du CAARUD se rend sur le lieu d'accueil
afin de rencontrer les usagers qui fréquentent le lieu régulièrement.
L’équipe entretient des liens fréquents avec l'Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (dépendant
du Centre Médico Psychologique) et aussi avec le service social de l'hôpital de Blois.
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3. Le Programme d’Echange de
Seringues (P.E.S.)
3.1 La gestion du matériel d’échange de seringues
Dans le cadre du programme d’échange de seringues, nous gérons, approvisionnons et
entretenons le récupérateur de seringues rue de la Mare, ainsi que le récupérateur/distribox
(appelé Totem), situé quai de Lattre de Tassigny, dans le cadre d’une convention avec la
mairie de Blois.
L’équipe passe deux fois par semaine pour vérifier le bon fonctionnement des automates, et
les réapprovisionner en matériel de kits d’injection stérile (Stéribox).
En avril 2013, un distribox a été installé à côté du récupérateur de seringues situé rue de la
Mare. Il permet ainsi aux usagers d’obtenir un kit Stéribox grâce au jeton récupéré.

Le récupérateur et le distribox situés rue de la Mare

2013

Kits ajoutés

Jetons récupérés

Jetons ajoutés

83

53

577

1046 jetons ajoutés

2012

Les chiffres de 2013 prennent en compte la période de janvier à août 2013, car à partir du
mois d’août, le récupérateur de seringues ne fonctionnait plus. La réparation a eu lieu fin
décembre 2013, soit une baisse de 45% du nombre des jetons ajoutés par rapport à 2012.

Le récupérateur/distribox ou Totem quai Delattre de Tassigny
Kits ajoutés

Jetons récupérés

Jetons ajoutés

2013

423

446

600

2012

618

660

690

Nous constatons que le nombre de kits distribués par le biais du Totem a diminué de 46% en
2013 par rapport à 2012, et cette réalité se renouvelle depuis 3 ans.
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L’année dernière nous avions fait le constat d’un changement de mode de consommations des
usagers avec une prédominance du sniff.
Nous avons repéré en fin d’année 2013, un tournant avec une augmentation de la
fréquentation du Totem, laissant supposer la reprise du mode de consommation par injection,
constat que nous pouvons vérifier au local où la distribution de matériel d’injection a elle
aussi augmenté en fin d’année.
L’évolution de ces chiffres relatifs à l’utilisation des deux matériels de récupération et de
distribution de kits stériles devra être vérifiée sur la durée, en 2014.

3.2 Le partenariat avec les pharmacies
Depuis 1999, l’association propose aux pharmacies du Blaisois de participer au Programme
d’Echange de Seringues (PES).
Ainsi, dans l’objectif de réduire les risques, limiter le partage ou la réutilisation des seringues
et la réduction du nombre des seringues usagées abandonnées sur les lieux publics, le
CAARUD, sur appel des pharmacies, leur fournit des kits Stéribox, qu’ils délivrent ensuite
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.
Nous travaillons avec huit pharmacies de Blois. Des contacts réguliers sont maintenus avec
les pharmacies par des appels téléphoniques et des visites ponctuelles.

Nombre de kits distribués aux
pharmacies

Jetons récupérés

2013

914

759

2012

840

706

En 2013, la distribution des kits en pharmacie a augmenté de 9% en comparaison à
2012.
Nous constatons que cette augmentation a eu lieu essentiellement sur deux pharmacies situées
sur les quartiers nord de Blois.
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4. Les antennes en Loir-et-Cher
4.1 Développement des missions du CAARUD sur le
Vendômois et le Romorantinais
Afin de mener à bien le développement des missions de RDR sur le territoire du Vendômois
et du Romorantinais, deux professionnelles, en la personne de Madame TESTARD
Roselyne, éducatrice spécialisée, et Madame MARTEAU Christèle, infirmière, ont été
embauchées chacune à mi-temps en avril 2013.
Après avoir pris connaissance de l’établissement CARRUD et de ses missions, Madame
TESTARD et Madame MARTEAU ont lancé, à partir du mois de juin 2013, une étude
et un diagnostic approfondis sur Vendôme et Romorantin autour de trois
objectifs principaux :
 L’évaluation des besoins en RDR auprès des usagers actifs de drogues sur Vendôme et
Romorantin.
 La présentation et la promotion des missions de RDR du CAARUD de VRS.
 Le développement des relations avec le réseau des partenaires locaux du vendômois et
du Romorantinais.

4.2 Les principaux produits consommés
Une évaluation quantitative et qualitative précise des produits consommés reste difficile à
mener. Cependant nous avons pu recueillir auprès des partenaires rencontrés quelques
tendances relatives aux consommations de produits psychoactifs sur ces deux territoires.

4.2.1 Sur le territoire du Vendômois
Sur le Vendômois, les différents partenaires rencontrés n’ont pas de données chiffrées
concernant les consommateurs, mais chacun s’accorde à dire qu’il y a une importante
consommation de cannabis chez les jeunes lycéens et autres, et de crack, d’héroïne, d’alcool
parmi la population plus âgée de 35 à 40 ans.

4.2.2 Sur le territoire du Romorantinais
Sur le Romorantinais les partenaires rencontrés n’ont pas de données chiffrées concernant les
consommateurs, mais ils s’accordent à dire qu’il y a une importante consommation de
cannabis et d’héroïne qui avait baissé à l’apparition du HIV, mais qui aujourd’hui a tendance
à remonter, ainsi que de cocaïne depuis l’apparition des raves party début des années 2000.
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4.3 L’enquête réalisée auprès des pharmaciens
Dans leur travail de recueil des données et d’état des lieux, Madame TESTARD et Madame
MARTEAU ont mené une enquête auprès des pharmacies de Vendôme et de
Romorantin.
Ce questionnaire (en annexe) élaboré avec le soutien et les conseils du Docteur VIAU,
généraliste à Saint Ouen, a constitué le cœur de cette étude sur les territoires.
Cette enquête avait trois objectifs prioritaires :
 Obtenir des données statistiques sur l’achat des seringues stériles.
 Cerner les besoins réels en RDR sur le Vendômois et le Romorantinais.
 Connaitre les interrogations des responsables d’officines, qu’elles soient positives ou
négatives, afin d’adapter les réponses qui seront à mettre en œuvre, et surtout afin
d’établir une relation engageant un partenariat futur.

4.3.1 Les pharmacies couvertes par cette enquête
4.3.1.1 Sur le Vendômois
Les deux professionnelles ont rencontré 10 pharmaciens, soit toutes les pharmacies des
communes de Vendôme, de Naveil et de Saint-Ouen, à qui elles ont remis le questionnaire.
Sur la totalité des questionnaires diffusés, cinq ont été remplis et retournés, soit 50% des
pharmacies ciblées.
4.3.1.2 Sur le Romorantinais
L’étude s’est concentrée auprès des pharmacies de Romorantin. Sur les 7 officines existantes,
les professionnelles ont rencontré 6 pharmaciens à qui elles ont remis l’enquête.
Cinq questionnaires ont été remplis et retournés, soit 83% des pharmacies ciblées.

4.3.2 Les pharmaciens et la réduction des risques à Vendôme
et Romorantin
Dans la majorité des cas, les pharmaciens rencontrés, à l’occasion de cette enquête, sont
unanimes pour dire qu’ils ont un rôle dans la politique de santé publique de Réduction Des
Risques de contamination par le VIH ou par les hépatites C et B.
Ils situent leur rôle, soit au niveau de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation sur
les modes de transmission de ces virus.
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4.3.3 La délivrance du matériel d’injection stérile
A travers ce questionnaire, un des objectifs était d’évaluer l’usage de matériel d’injection
stérile par les consommateurs de drogues.
Nous avons pu ainsi relever les chiffres des ventes mensuelles de kits (Stéribox), pour
chacune des pharmacies interrogées.
Le stéribox est un matériel de RDR qui est constitué d’un kit complet (seringue avec
stérifiltre, stéricup, eau pour préparation injectable, tampon alcoolisé, préservatif et gel)
d’injection stérile à usage unique. Il est vendu en pharmacie au prix d’un euro l’unité.
4.3.3.1 A Vendôme
Nous pouvons constater que les ventes mensuelles de Stéribox varient selon les
pharmacies.
Dans l’ensemble, les pharmaciens interrogés soulignent une légère baisse de leurs ventes,
avec 1 à 3 kits vendus par mois.

VENTES DE STERIBOX PAR MOIS

20

19

18
16
14
12
10
8
6

3

4
2

1

1

1

0

Pharmacie des Pharmacie Pharmacie de la Pharmacie de
Rottes
Studer-Cousin
Madeleine
Courtiras

Pharmacie
Gerbier

Toutefois, une exception est à relever, celle de la pharmacie des Rottes dont les ventes
sont en progression par rapport aux autres années, soit 19 kits vendus par mois.
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4.3.3.2 A Romorantin
Dans l’ensemble sur Romorantin, les pharmaciens interrogés soulignent que les ventes
varient, souvent, en fonction de leur situation géographique.
Aussi, elles ne semblent pas avoir baissé par rapport aux années précédentes et à ce titre, nous
pourrions dire qu’elles sont stables.

VENTES DE STERIBOX PAR MOIS

15

16
14
12

10

10

6

8
6

4

4
2

0

0

Pharmacie
Gallard Sonier

Pharmacie
Bourgeau

Pharmacie
Morcelet

Pharmacie
Pharmacie
Boissay Bourdin Combe (Chiffres
non renseignés)

Toutefois, il est à relever, que les ventes de kits des pharmacies Gallard Sonier et
Bourgeau sont plus importantes que les autres soit respectivement 10 et 15.

4.3.4 Les traitements de substitution aux opiacés
Dans le cadre des dépendances aux opiacés (héroïne, morphine, opium, codéine et sulfate de
morphine…), des traitements de substitution aux opiacés sont utilisés par les médecins
addictologues pour permettre une rupture du cycle de dépendance à l’héroïne et une
amélioration des conditions de vie et de l’accès aux soins.
Deux molécules principales ont été mises sur le marché par les autorités sanitaires depuis
1995 : La Méthadone et la Buprénorphine haut dosage (BHD, dont le médicament
princeps est le Subutex).
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Les projets de soins en addictologie correspondent rarement à des parcours linéaires sans
accroc. En effet, il n’est pas rare que les médecins addictologues tout en ayant prescrit un
traitement de substitution se retrouvent à gérer des reprises de consommation de produits par
leurs patients au grès de leurs difficultés de parcours de soins.
Par ailleurs, il existe aussi une pratique de mésusage de la prise du traitement de substitution
au Subutex, que certains patients vont s’injecter par voie intraveineuse.
C’est pour ces différentes raisons, qu’il était important d’évaluer le nombre de patients sous
traitement de substitution en délivrance auprès des pharmacies de Vendôme et de Romorantin.
4.3.4.1

Sur les pharmacies de Vendôme

Les chiffres recueillis montrent qu’au total ce sont 101 patients qui sont sous prescription
de traitement de substitution aux opiacés délivrée dans les cinq pharmacies de
Vendôme, qui ont répondues à notre enquête.
Ceux-ci se répartissent en 65% de patients sous traitement de Méthadone, et 36% de
patients sous traitement de Subutex (ou Buprénorphine).

PATIENTS SOUS TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
60
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Méthadone
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Subutex (ou
Buprénorphine)
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Pharmacie des Pharmacie Pharmacie de la Pharmacie de
Rottes
Studer-Cousin Madeleine
Courtiras

Pharmacie
Gerbier

En nombre de patients reçus et suivis par les pharmaciens, nous repérons que c’est la
pharmacie Studer-Cousin qui accueille 59 patients, soit 58% de l’ensemble des patients
en délivrance auprès de ces cinq pharmacies.
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Nous avons ensuite la Pharmacie des Rottes avec 18% des patients, puis la pharmacie Gerbier
avec 13% des patients, et enfin les pharmacies de la Madeleine et de Courtiras avec
respectivement 6% et 5% des patients.
4.3.4.2

Sur les pharmacies de Romorantin

Les chiffres recueillis montrent qu’au total, ce sont 23 patients qui sont sous prescription
de traitement de substitution aux opiacés délivrée dans les 5 pharmacies de Romorantin
qui ont répondu à notre enquête.
Ceux-ci se répartissent en 74% des patients sous traitement de subutex (buprénorphine) et
26% des patients sous traitement méthadone.

PATIENTS SOUS TRAITEMENT DE SUBSTITUTION
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En nombre de patients reçus et suivis, nous repérons que c’est la pharmacie Morcelet qui
accueille 9 patients soit 39% de l’ensemble des patients en délivrance auprès des 5
pharmacies.
Nous avons ensuite la pharmacie Gallard avec 22% des patients, puis la pharmacie Boissay
Bourdin avec 17 %, et enfin, les pharmacies Bourgeau et Combe avec respectivement 13 % et
9 % des patients.
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4.3.5 Les échanges avec les usagers sur les territoires de
Vendôme et de Romorantin
4.3.5.1 Echanges avec les usagers qui viennent prendre du
matériel stérile
Dans l’ensemble, les pharmaciens ont peu d’échanges avec ces usagers, soit parce qu’ils sont
consommateurs et souvent lors des week-ends de garde, et de ce fait les usagers rencontrés ne
font pas partie de leur clientèle habituelle.
4.3.5.2 Echanges avec les usagers qui viennent chercher leur
traitement de substitution
Autour du traitement de substitution, le pharmacien peut engager plus facilement une
conversation à laquelle l’usager se montre réceptif. De plus, ces usagers préfèreront être
suivis par la même pharmacie car un lien aura été créé.
Par ailleurs, la réglementation en vigueur sur les traitements de substitution impose qu’une
pharmacie de délivrance soit citée sur l’ordonnance du médecin prescripteur.
Au regard des différents entretiens, riches et fructueux, qu’ont menés Madame TESTARD et
Madame MARTEAU avec les différents pharmaciens, nous pouvons conclure que les
échanges, que développent ces pharmaciens, avec les usagers actifs de drogues, ou avec les
patients sous traitement de substitution, se font dans de bonnes conditions.
Cependant, ce constat est à relativiser à l’échelle de l’enquête, car toutes les pharmacies n’ont
pas répondu.

4.3.6 L’utilité de la mise en place d’une antenne du CAARUD
sur Vendôme et Romorantin
Tous les pharmaciens, rencontrés sur Vendôme et Romorantin, s’accordent à dire qu’une prise
en charge des usagers de drogues est primordiale tant sous l’aspect des produits consommés,
que sur leurs modes de consommation.
En effet, très souvent, les usagers n’osent pas franchir la porte des officines de peur d’être
stigmatisés ou jugés. L’antenne du CAARUD a alors toute sa place.
Par ailleurs, Madame TESTARD et Madame MARTEAU, qui ont mené cette enquête auprès
des pharmaciens de Vendôme et Romorantin, ont recueilli quelques témoignages tendant à
souligner une certaine irrégularité dans le suivi des usagers de drogues par leur médecin
généraliste, soit par méconnaissance de la problématique addictive ou par manque de temps.
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4.4 Les Modalités de mise en œuvre des missions de
RDR sur les deux antennes
Après avoir mené à bien ce travail d’état des lieux et de diagnostic des besoins en RDR sur les
territoires de Vendôme et de Romorantin, nous avons pu dégager les grandes lignes qui
constitueront notre intervention sur les nouvelles antennes du CAARUD de VRS à Vendôme
et à Romorantin.

4.4.1 Les moyens humains
Deux professionnelles de l’équipe du CAARUD de VRS interviendront sur l’antenne de
Vendôme et de Romorantin :
 Madame TESTARD : Educatrice spécialisée
 Madame MARTEAU : Infirmière
Toutes les deux ont menés ce travail de diagnostic préalable à l’ouverture des antennes, et de
par leur formation, seront à même de répondre aux besoins spécifiques des usagers actifs de
drogues qui seront rencontrés sur Vendôme et Romorantin.

4.4.2 Le rythme des interventions
Une demi-journée par semaine sera consacrée aux permanences de chacune des deux
antennes du CAARUD :
A Vendôme, ce sera tous les jeudi après-midi de 14h30 à 17h30, avec la répartition horaire
suivante :
 Accueil pour des entretiens individuels, de 14h 30 à 16h00.
 « Aller vers les usagers et les partenaires », de 16h00 à 17h30.
A Romorantin, ce sera tous les mardi après-midi de 14h15 à 17h15, avec la répartition
horaire suivante :
 Accueil pour des entretiens individuels, de 14h 15 à 16h00.
 « Aller vers les usagers et les partenaires », de 16h00 à 17h15.

4.4.3 L’organisation et le fonctionnement à Vendôme et
Romorantin
Afin de répondre aux besoins de RDR repérés durant le travail de diagnostic mené, plusieurs
modes d’interventions seront mis en œuvre à compter du mois de janvier 2014.
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Elles prendront les formes suivantes afin de développer les missions de RDR sur le
territoire de Vendôme et de Romorantin :
 A Vendôme, un lieu d’accueil pour des entretiens individuels dans les locaux du Pôle
Santé, situés au 62 avenue Gérard Yvon, bureaux déjà utilisés par l’antenne du
CSAPA de VRS.
 A Romorantin, un lieu d’accueil pour des entretiens individuels dans les locaux de
l’épicerie sociale situés 10 mail de l’hôtel Dieu, bureaux déjà utilisés par l’antenne du
CSAPA de VRS.
 A Vendôme et Romorantin, une démarche pour « Aller vers » les usagers par le biais
de contacts-relais avec les partenaires locaux (pharmaciens, médecins, travailleurs
sociaux…) qui les connaissent et les accompagnent au quotidien.
 Mise en place d’un programme d’échange de seringues (PES) adapté aux besoins du
Vendômois et du Romorantinais en lien avec le réseau des pharmacies.
 Une poursuite des contacts avec les intervenants du secteur sanitaire, médico-social et
social, qui n’ont pas encore été rencontrés durant la phase de diagnostic.
 Elargir le diagnostic sur les communes avoisinantes de Vendôme et de Romorantin.

4.5 Le suivi et l’évaluation du dispositif
A Vendôme, nous avons mené ce travail en collaboration avec le service de la Cohésion
Sociale et Urbaine en charge du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance et à Romorantin avec le Centre Communal d’Action sociale.
Nous continuerons à rencontrer ces deux municipalités afin d’une part de faire un bilan sur
notre travail de terrain et d’autre part de renforcer et développer notre réseau de partenaires.
L’évaluation des modalités d’intervention des antennes du CAARUD sur le Vendômois
et le Romorantinais prendra en compte :
Des critères quantitatifs : Nombre d’usagers rencontrés, nombre de rencontres, nombre
d’entretiens individuels, nombre d’accompagnements sanitaires et sociaux, nombre de
matériel de RDR distribué, nombre de matériel usagé récupéré…
Des critères qualitatifs : Situation sanitaire et sociale des usagers lors du 1er contact,
situation sanitaire et sociale des usagers à la fin de l’année, évolution de la situation de
consommation des usagers, remise en lien avec le droit commun…
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5 La Réduction Des Risques en festif
5.1 Le Printemps de Bourges avec AddictoCentre
5.1.1 Le groupement de coopération « AddictoCentre »
AddictoCentre est un Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale
(GRCSMS) basé à Orléans. Il a été créé par quatre associations, l’ACEP-CAET (Bourges,
18), l’APLEAT (Orléans, 45), le CICAT (Chartres, 28) et VRS (Blois, 41).
Il a pour but de favoriser à la fois la mutualisation des compétences de ces acteurs mais aussi
leur coordination et leur complémentarité, tout en encourageant leurs actions.
C’est dans ce cadre que l’équipe du CAARUD intervient au festival du « Printemps de
Bourges » depuis 2011, pour assurer une mission de Réduction Des Risques (RDR) auprès
des festivaliers.

5.1.2 La RDR en festif au « Printemps de Bourges »
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 » etc…
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.

Les précédentes années, l’équipe fonctionnait avec un stand (montable/démontable chaque
soir) et des maraudes.
En 2013, l’équipe, constituée des professionnels du CAET, de l’APLEAT, du CICAT et de
VRS, est intervenue au Printemps, avec une modification de ses supports :
 Un stand pour accueillir les usagers, délivrer des informations, et/ou du matériel
de réduction des risques.
 Un Chill-out, ouvert 24h/24h. Situé sur le camping sauvage, c’était la première
année que l’équipe intervenait ainsi. L’objectif était de toucher un maximum de
personnes, sur des horaires larges afin d’exercer au mieux ses missions de RDR.
 Des maraudes avec un sac à dos, afin de distribuer du matériel de RDR, informer
les personnes sur les risques associés aux usages de substances psychoactives).
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En 2013 les chiffres suivants reflètent l’activité de RDR développée :
En ce qui concerne le nombre de personnes rencontrées, 1 790 passages de festivaliers ont
été enregistrrés au Chill-Out et 820 contacts avec des usagers ont été réalisés lors des
maraudes plus 17 groupes de personnes avec lesquels des échanges ont eu lieu.
En ce qui concerne le matériel de RDR distribué ont été comptabilisés :
- 477 kits d’injection stérile
- 152 « roule ta paille »
- 2 299 brochures
- 1 800 bouchons d’oreilles
- 1 500 préservatifs
- 330 litres d’eau

5.1.3 L’analyse de drogues
En 2013, le dispositif développé par AddictoCentre lors du festival du Printemps de Bourges
s’est doté d’un nouvel outil de réduction des risques : l’analyse de drogues par
Chromatographie sur Couche Mince (CCM).
La CCM est un outil de veille sur les drogues à visée de réduction des risques déjà utilisé par
l’APLEAT (membre d’Addictocentre) de façon pérenne dans son CAARUD depuis 2009, en
partenariat avec la mission XBT de Médecins du Monde.
Le développement de cette activité pendant le Printemps de Bourges a permis à l’équipe de
notre CAARUD de se familiariser avec l’outil, son intérêt, ses limites, et son utilisation dans
le cadre de notre démarche de prévention des risques et de réduction des dommages.
La CCM est une technique d’analyse de drogues rapide et simple. Elle renseigne sur la
composition qualitative en produits pharmacologiquement actifs contenus dans un
échantillon.
Elle permet à l’usager de connaitre la composition du produit consommé, et d’adapter ainsi
ses pratiques de consommation.
5.1.3.1

Le recueil auprès de l’usager

La CCM analyse les produits sous forme de poudre, à l’exception du LSD et du cannabis.
L’usager prélève une petite quantité de son produit, qu’il dépose lui-même dans un tube
(Toxitube A® ou Toxi-vial A®) contenant un mélange de solvants rendant impropre à la
consommation le produit recueilli. Ce cadre évite ainsi toute rétrocession de produit entre
l’usager et le professionnel.
Le recueil s’effectue lors d’un entretien avec un professionnel de réduction des risques. Cet
entretien permet d’échanger avec les usagers sur les produits, les modes de consommation et
les risques liés à l’usage de produits.
Un recueil de données est effectué auprès de l’usager (couleur, texture du produit, appellation du
produit…) en vue de faciliter le dialogue.
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5.1.3.2

L’analyse par CCM

Dans un premier temps, les différents produits contenus dans l’échantillon sont séparés grâce
à leurs propriétés physico-chimiques 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 professionnel formé (pharmacien), et dure environ 1 heure.

5.1.3.3

Le rendu des résultats

Le résultat de l’analyse par CCM est qualitatif : présence ou absence de molécules
pharmacologiquement actives. Les produits de coupe non psychoactifs ne sont pas identifiés.
Des molécules inconnues en CCM peuvent être détectées. Il peut s’agir de produits nouveaux
ou présentant un danger. Un envoi au dispositif national de veille sanitaire SINTES peut alors
être proposée afin d’identifier ces molécules.
Le résultat est transmis oralement à l’usager, lors d’un second entretien avec un professionnel
de RDR, la feuille de résultat n’est pas remise à l’usager. Cet entretien permet d’informer les
usagers sur les risques liés à la consommation en fonction de la composition du produit et de
dispenser des conseils de réduction des risques adaptés et individualisés.
5.1.3.4 La CCM au Printemps de Bourges
La CCM est un outil de réduction des risques et de veille sanitaire. Proposer l’analyse de
drogues en milieu festivalier permet un contact rapproché avec les usagers.
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.

92

En 2013, 10 produits ont été recueillis lors du festival pour la réalisation de 10 analyses.
La CCM, en tant qu’outil de réduction des risques, permet d’enrichir l’approche de RDR et
d’approfondir les échanges avec les usagers.
La présence de trois membres de l’équipe de Médecins du Monde a été appréciée par le
dispositif, que ce soit lors des formations en amont du festival ou lors de leur venue durant
trois jours à Bourges. Ces professionnels, expérimentés au milieu festivalier, a étoffé le
dispositif existant, et apporté de nouvelles compétences aux équipes locales des CAARUD
membres d’AddictoCentre.
5.1.3.5 Pérennisation de l’action au sein des CAARUD du
groupement
Au travers de l’action mutualisée avec les membres d’AddictoCentre, notre équipe a pu
s’initier à l’utilisation de l’outil CCM dans le cadre des actions de RDR.
La composition des drogues étant une préoccupation récurrente des usagers, et constituant un
des déterminants de la RDR lié à l’usage de substances psychoactives, l’objectif du
groupement est de généraliser l’accessibilité de cet outil tout au long de l’année pour chacun
de ses membres.
C’est dans ce cadre que l’équipe du CAARUD VRS continuera sa formation à l’utilisation de
cet outil, afin de pouvoir l’intégrer dans la palette des outils de RDR, et de proposer l’analyse
des drogues à ses usagers tout au long de l’année à Blois, dès le second semestre 2014.
Ce projet sera réalisable grâce au transfert de compétences entre les membres
d’AddictoCentre soutenus par les partenaires de Médecins du Monde, et à l’arrivée d’une
pharmacienne formée à la technique d’analyse de produits au sein du groupement à compter
d’octobre 2013.

5.2 Le soutien RDR aux associations
En 2013, le CAARUD a été sollicité par l’association « Solarythm », collectif d’artistes, issus
de la scène électronique. L’association organise des prestations visuelles et sonores.
Dans le cadre d’une soirée organisée le 20 juillet 2013, l’association a sollicité le CAARUD
afin de mettre en place un espace de réduction des risques pour les festivaliers.
L’équipe a rencontré une des bénévoles du festival pour exposer les besoins de cette soirée.
Par la suite, du matériel stérile de réduction des risques leur a été délivré pour ce 1er
évènement en partenariat, essentiellement axé sur les risques sexuels et les risques liés aux
consommations par voie nasale.
Des besoins ont été avérés puisque tout le matériel a été donné lors de cette soirée. Cela
encourage le renouvellement de ce partenariat pour l’année 2014.
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1. La présentation du service
La prévention est une des activités historique et fondatrice de l’association VRS, avec une
couverture territoriale des interventions sur tout le département du Loir-et-Cher.
Elle est animée par Madame MONTAGNON, animatrice de Prévention à temps plein.

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.
Pour coordonner ce service de Prévention régional, Monsieur BEAUJARD Nicolas en a été
nommé responsable, ayant délégation de responsabilité fonctionnelle des professionnels des
équipes de Prévention sur les quatre départements couverts par le groupement, afin de mettre
en œuvre les programmes financés sur les crédits 2013.
Ainsi, les quatre services de Prévention de l’APLEAT, du CICAT, de l’ACEP-CAET et de
VRS vont développer sur l’année scolaire 2013 – 2014 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 entreprises : Entre’Prèv
Les professionnels du social, médico-social et sanitaire : les formations
Acteurs de 1ere ligne

Durant l’année 2013, Monsieur BAUJARD a organisé plusieurs rencontres d’échanges de
pratiques et de formation entre les différents animateurs de prévention issus des quatre
associations membres du Groupement AddictoCentre.
Ces rencontres ont permis aux professionnels de s’approprier les repères pédagogiques et
méthodologiques des nouveaux programmes de prévention développés en commun sur les
départements du Loiret, de l’Eure-et-Loir, du Cher et du Loir-et-Cher.
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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 la Drogue et la Toxicomanie (MILDT) 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 (MILDT - 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.

1.2.2 La formation
Peu après sa création, l’association VRS a développé ce secteur de la formation, en lien avec
les autres CSAPA de la région Centre, et est enregistrée auprès de la Direction InterRégionale
de l’Emploi DIRECCTE comme organisme de formation professionnelle sous le numéro
24410053441.

1.2.3 La documentation
Le service de Prévention relaie les campagnes nationales et diffuse la documentation de la
MILDT, de l’Institut National de la Prévention et de l’Education à la Santé (INPES) et de la
Sécurité Routière.

1.3 La Prévention et la Formation en chiffres
En 2013, nos actions de prévention et de formation ont sensibilisé et formé un public de
3 226 personnes qui se réparti de la manière suivante :

1.3.1 En milieu scolaire d’enseignement général
940 collégiens dans 6 collèges auprès de 34 classes de 3ème.
549 lycéens dans 3 établissements d’enseignement général, auprès de 22 classes de 2e et 1ere.
Soit un total de 1489 collégiens et lycéens.
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1.3.2 En milieu d’apprentissage professionnel
1180 jeunes et apprentis dans 5 lycées d’enseignement professionnel et 2 centres de
formation d’apprentis.

1.3.3 Autres actions auprès d’un public de jeunes
Maison d’Enfants à Caractère Social, Foyer Amitié, Chambon/Cisse : 12 jeunes
Foyer des Jeunes Travailleurs Kennedy à Vendôme : 30 jeunes adultes
Prévention avec le service animation jeunesse de la Mairie de Blois à la Fabrique : 20 jeunes

1.3.4 Informations grand public
Agora des associations Ville de Blois : 100 personnes
Prévention routière dans les quartiers nord Ville de Blois : 50 personnes

1.3.5 Formations
Stages de formation des professionnels « Acteurs de 1ère ligne » : 55 professionnels
Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage des stupéfiants : 204 personnes

1.3.6 Entreprises
Formation des entreprises d’insertion par l’économique en lien avec la DIRECCTE :
8 encadrants et conseillers d’insertion professionnelle
Centre de Rééducation Professionnel Les Rhuets à Vouzon : 60 salariés
Jardins du Cœur Blois : 18 salariés en insertion
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2. La prévention dans les établissements
scolaires et professionnels
2.1 La prévention en milieu scolaire
2.1.1 Les écoles
Avec les appels à projet Prévention pour l’année scolaire 2013 – 2014, nous avons obtenu un
financement pour expérimenter pour la première fois des interventions auprès de quelques
classes de CM2 dans les écoles du Loir-et-Cher.
Ces interventions développeront le programme Ekol’Prev, élaboré et expérimenté dans le
Loiret depuis quelques années par l’APLEAT partenaire au sein d’AddictoCentre.
Ce programme se décline en quatre séances :
 Une première séance intitulée « moi et ma santé ».
 Une deuxième séance axée sur la thématique du tabac où l’on utilise le
jeu Infos/Intox.
 Une troisième séance portant sur les jeux vidéo.
 Une quatrième séance qui a pour thème : « Savoir dire non ».
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 surtout de leur permettre de développer des compétences psychosociales leur
permettant de mieux faire face aux sollicitations faites par leur environnement pour
expérimenter la consommation de produits psychoactifs.
Madame MONTAGNON a consacré le dernier trimestre de 2013 à se former auprès de ses
collègues de l’APLEAT afin de s’approprier ce nouveau programme de prévention.
Elle a mis également à profit cette période pour prendre des contacts avec un certain nombre
d’écoles pour proposer ces nouvelles interventions dans le courant de l’année 2014.

2.1.2 Les collèges
En 2013, nous sommes intervenus dans 6 collèges auprès de 34 classes de 3ème, et nous avons
sensibilisé 940 collégiens.
2.1.1.1 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 ».
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Il se décline ensuite en plusieurs objectifs opérationnels :
 Délivrer des informations scientifiquement validées et mettre en place une
réflexion sur les consommations de substances psychoactives, et en
particulier le cannabis.
 Développer chez les élèves des compétences psychosociales leur permettant
de faire des choix responsables.
 Leur permettre d’intégrer et de s’approprier les lois et les règlements (Loi
Evin, Loi de 1970, Loi de février 2003 sur 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.
2.1.1.2 Approche et 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 MILDT.
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.
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.
2.1.1.3 Les nouveaux programmes
Ainsi que nous l’avions évoqué dans les perspectives du bilan d’activité précédent, l’année
2013 aura été une période charnière où nous nous sommes attachés à initier de nouveaux
programmes dans le cadre de notre appartenance au Groupement Régional Coopération
Sociale et Médico-Sociale AddictoCentre.
Les deux nouveaux programmes, qui seront déclinés auprès des collégiens durant l’année
2014, sont le programme Coll’Prev et le programme européen Unplugged.
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 Le programme Coll’Prev
Il s’agit d’un programme qui a été conçu par le service de prévention de l’APLEAT à Orléans.
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.

 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.
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 2013, Madame MONTAGNON s’est attachée à promouvoir ce programme Unplugged
auprès des collèges du Loir-et-Cher. En effet, ce programme n’ayant jamais été expérimenté
en France, il s’avère très important de le présenter en détail aux infirmières scolaires avec
lesquelles nous travaillons habituellement.
Nous espérons pouvoir développer ce programme dans deux collèges en 2014, et ainsi
démontrer la pertinence de celui-ci auprès de nos partenaires.
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2.1.3 Les lycées
En 2013, nous sommes intervenus dans 3 lycées auprès de 22 classes de secondes et de
premières, et nous avons sensibilisé 549 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 ».
Ils sont donc similaires à ceux évoqués pour les collèges, mais ils permettent plus de débats et
plus d’expression des élèves sur leur perception du problème et leurs convictions.
2.1.3.2 Approche et 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.
Pour les classes de lycées, ce guide préconise une réflexion sur les poly-consommations.
2.1.3.3 Le déroulement des séances
Les séances commencent par l’utilisation d’un outil pédagogique, photolangage ou
questionnaire de connaissances, qui a pour but l’expression de chacun sur ses représentations
de la santé.
Nous dressons ensuite un état des lieux, des consommations, des co-morbidités, de la
mortalité, du coût social des drogues, de l’alcool, du tabac, des saisies au niveau national. Puis
nous abordons les différents aspects des substances et des comportements sous forme de quiz.
En fin de séance, l’accent est mis sur l’alcool et la sécurité routière. Nous réalisons alors des
simulations d’alcoolémie (logiciel SIMALC) qui permettent aux lycéens d’appréhender de
manière plus concrète les conséquences d’une alcoolisation.
Un questionnaire anonyme et auto-administré est remis en fin de séance pour l’évaluation.
2.1.3.4 La pérennité des interventions
En 2013, le financement des interventions de prévention dans les lycées a été redéfini entre
l’ARS et le Conseil Général. Ainsi, l’ARS a poursuivi de financer les actions en lycée, pour
une période de transition en 2013, mais à un montant d’engagement moins important.
En effet, pour 2014 les projets de prévention des conduites addictives en lycée devront être
élaborés directement par les établissements scolaires et transmis au Conseil Régional dans le
cadre de leur appel à projet : « Bien dans sa tête, bien dans son corps ».
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2.2 La prévention
professionnel

en

milieu

d’apprentissage

En 2013, nous avons poursuivi notre travail de prévention auprès des apprentis dans 5 lycées
d’enseignement professionnel et 2 centres de formation d’apprentis, et nous avons ainsi
sensibilisé 1180 jeunes et apprentis.

2.2.1 Les établissements concernés
Cette action a concerné les établissements d’enseignement
d’apprentissage suivants :
 Lycée Horticole, Blois
 Lycée privé la Providence, Blois
 Lycée Ronsard, Vendôme
 Lycée Agricole d’Areines, Vendôme
 Lycée privé Ste Cécile, Montoire
 CFA Bâtiment, Blois
 CFA Horticole, Blois

professionnel

et

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 MILDT-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 des lycées horticole de Blois, agricole de Vendôme et des CFA Bâtiment et
interprofessionnel de Blois
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2.3 La situation cartographique des interventions
Arrondissement de Vendôme :
Lycée Ronsard, Vendôme
Lycée Agricole d’Areines, Vendôme
Lycée privé Ste Cécile, Montoire
Collège Louis Pasteur, Morée
Collège Lavoisier, Oucques
Collège R. Cassin, Ouzouer le Marché
FJT Kennedy, Vendôme

Arrondissement de Blois :
Collège Bégon, Blois
Collège privé La providence, Blois
Lycée A.Thierry, Blois

Arrondissement de Romorantin
Lanthenay :
Centre de réeducation professionnel des
Rhuets, Vouzon

Lycée C.Claudel, Blois
Lycée privé La providence, Blois
Lycée Horticole, Blois
Lycée Dessaignes, Blois
Collège J.Crocheton, Onzain
Collège M.Carné, Vineuil
CFA Bâtiment, Blois

En 2013 ce sont 2731 jeunes qui ont
participés à une séance de
prévention des conduites addictives
avec ou sans substances

CFA Horticole, Blois
La Fabrique, Blois
Foyer Amitié, Chambon/Cisse
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3.

La prévention en entreprise
3.1 Les interventions en entreprise

Dans le cadre des actions de prévention développées au sien d’Addictocentre, un accent
particulier est mis sur la prévention auprès des entreprises.
En effet, la consommation de produits psychoactifs par des salariés constitue, pour certains
postes de travail, dont particulièrement ceux de conduite de véhicules ou d’engins, un
facteur aggravant de risque professionnel dont l’employeur doit tenir compte au titre de ses
obligations de sécurité.
Le programme Entre’Prev a pour objectif général de contribuer à la prévention des
addictions au sein des entreprises de moins de 50 salariés du Loir-et-Cher.
Les objectifs opérationnels de ce programme d’intervention en entreprise sont les
suivants :
 Informer les cadres et les chefs d’entreprise, sur le lieu de travail, quant
aux addictions et aux lois en vigueur.
 Sensibiliser les salariés aux risques des consommations sur le lieu de travail.
 Créer des groupes relais au sein des entreprises afin de promouvoir la
prévention des risques professionnels liés aux conduites addictives.
Dans ce cadre, des interventions de prévention des conduites addictives ont été réalisées
auprès de :
 60 salariés, du Centre de Rééducation Professionnel Les Rhuets à Vouzon,
 18 salariés en insertion, de l’entreprise d’insertion par l’économique les
Jardins du Cœur.

3.2 La formation avec la DIRECCTE
A la demande de l’Unité Territoriale du Loir et Cher de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
nous avons réalisé une session de formation Acteurs de première ligne niveau 1, les 12/13/14
novembre 2013, à la maison de l’emploi, auprès de 8 encadrants et conseillers d’insertion
professionnelle de structures d’insertion par l’économique du Loir-et-Cher.
Une session de niveau 2, avec ces mêmes participants, est prévue en mars 2014.
Les stagiaires étaient issus des structures d’insertion par l’économique suivantes :
Les Jardins du Cœur, La Petite Ruche, POLYVAL, ARC41, La Régie de quartier de Blois,
ECLAIR et EUREKA.
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4.

La formation et les stages
4.1 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 2013, 5 modules de formation « Acteurs de
1ère ligne », trois de Niveau 1 et deux de Niveau 2.

4.1.1 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’outils
cliniques pratiques.
 Niveau 2 : Approfondissement des apprentissages acquis au cours du
module 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.

4.1.2 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 modules de formation ont été réalisés aux dates suivantes :
 Les 5/6/7 février 2013 Niveau 1
 Les 10/11/12 avril 2013 Niveau 2
 Les 18/19/20 juin 2013 Niveau 1
 Les 15/16/17 octobre 2013 Niveau 1
 Les 27/28/29 novembre 2013 Niveau 2

4.1.3 Le public concerné
Ces formations s’adressent à tout professionnel des secteurs, sociaux, médico-sociaux et
sanitaires, pouvant être amené à accueillir des usagers confrontés à des problématiques
d’addiction.
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En 2013, elles ont concerné 55 professionnels issus des différentes institutions suivantes :










Les centres hospitaliers de Romorantin-Lanthenay et Vendôme.
Le service de santé de l’Inspection Académique de Blois.
Les Maisons Départementales à Caractère Social du Conseil Général.
Les services solidarité et santé de la Mairie de Blois
La FRAPS Centre
et
L’association Osons nous Soigner
Le lycée horticole de Blois et
La Mission Locale
ERDF/GRDF
et
CAP Emploi 41
Le CHRS « Le Prieuré »
et
Le CHRS Lataste / Emmaus
Le SAMSAH de Blois
et
Le service de proximité de l’AIDAPHI

4.1.4 L’évaluation
Les participants à ces formations « Acteurs de 1ère ligne » en apprécient les contenus qu’ils
ont trouvés intéressants par le côté pratique des situations présentées, ainsi que le temps laissé
aux échanges lors de certaines interventions, et leur qualité.
L’outil de communication « entretien motivationnel » présenté par le Docteur MONTES dans
les stages de formation niveau 2 est particulièrement apprécié. Les participants disent pouvoir
s’approprier cet outil et le mettre en pratique dans leur cadre professionnel.
Certains participants soulignent également l’importance des rencontres et des échanges avec
les autres professionnels présents dans ces formations.
Nous avons eu en 2013, comme retombée quasi immédiate de ces formations Acteurs de 1ère
ligne en addictologie, la demande formulée par la DIRECCTE pour des encadrants de
l’Insertion par l’Economique.

4.2 Les stages de sensibilisation aux dangers de
l’usage de produits stupéfiants
En 2013, nous sommes intervenus auprès de 204 personnes, dans le cadre de 20 sessions
d’une demi-journée, sur l’un des trois modules prévus par le cahier des charges de la MILDT.

4.2.1 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 objectif de favoriser une démarche de soins dans une structure spécialisée.
C’est à ce titre que nous avons signé une convention avec l’association de contrôle judiciaire
de Tours ACJET 37, afin d’intervenir dans le cadre de ces stages.

105

4.2.2 Les contenus des interventions
Nous sommes intervenants sur le module « Drogues et Santé », ainsi qu’une présentation
détaillée de l’offre de soins dans le département, soit une demi-journée.

4.2.3 L’évaluation
L’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies a été chargée par le ministère de la
justice d’évaluer ces stages au niveau national en 2011. Dans la monographie de l’OFDT de
janvier 2012, il est simplement mentionné que ces stages ont concerné 4500 usagers de
cannabis.
L’évaluation des stages se déroulant dans nos locaux, est réalisée par le service de contrôle
judiciaire. Les participants semblent globalement satisfaits des contenus.
Certains participants évoquent le souhait de faire une démarche auprès du centre de soins du
CSAPA de VRS.

5. Les perspectives
Au regard de son rapport d’activité 2013, le service de Prévention se fixe les perspectives
suivantes pour l’année 2014 :
 Mettre en œuvre les nouveaux programmes de prévention en milieu scolaire
régionalisés au sein d’AddictoCentre, Ekol’Prev, Col’Prev et Unplugged.
 Développer les interventions de prévention auprès du secteur des entreprises,
avec le programme Entre’Prev, et en partenariat avec l’association de
Prévention et de Santé au Travail du Loir-et-Cher (APST41).
 Réaliser le 2e niveau de formation en addictologie commandé par
la DIRECCTE pour les encadrants et conseillers d’insertion professionnelle
des entreprises d’insertion par l’économique du Loir-et-Cher.
 Poursuivre le développement et l’ancrage des formations « Acteurs de 1ere
ligne » auprès des professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et
sanitaires du Loir-et-Cher.
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LA CONCLUSION
DU DIRECTEUR
Le secteur d’activité de l’addictologie poursuit sa mutation, avec au niveau national, la
MILDT (aujourd’hui MILDECA) et sa nouvelle Présidente Madame JOURDAIN
MENINGER, qui ont sorti en septembre 2013 le nouveau plan gouvernemental de lutte contre
les drogues et les conduites addictives 2013 – 2017.
De son côté, le ministère de la santé et la Ministre de la Santé Madame TOURAINE, ont
lancé une grande consultation autour de la Stratégie Nationale de Santé (SNS), dans le cadre
de la préparation de la nouvelle loi de santé publique prévue pour fin 2014.
Les champs d’activité de la Prévention et de l’intervention précoce au plus près des premiers
usages de consommations, ont été définis comme prioritaires par ces nouvelles dynamiques
gouvernementales au service des publics les plus vulnérables que sont les jeunes, les femmes
enceinte et les femmes consommatrices de drogues.
Il reste à vérifier que les moyens soient bien au rendez-vous de la mise en œuvre de ces
nouvelles orientations gouvernementales.
Afin d’être au plus près de tous ces enjeux nationaux et régionaux, Monsieur RECAMIER,
directeur de VRS, a accepté de se présenter au poste de délégué de l’Union Régionale Centre
de la Fédération Addiction, à la suite de Madame TELLIER, directrice de l’APLEAT, et a été
élu en septembre 2013, lui permettant ainsi de siéger en tant qu’administrateur au Conseil
d’Administration national de la Fédération Addiction.
Par ailleurs, au niveau régional, VRS a poursuivi son implication et son travail de coconstruction du Groupement Régional de Coopération Sociale et Médico-Sociale
AddictoCentre, avec les trois autres membres fondateurs que sont l’APLEAT à Orléans, le
CICAT à Chartres et l’ACEP CAET à Bourges.
Ainsi, 2013 fut une année intense en développement de nouveaux projets, dans le cadre
de cette collaboration régionale, présentés dans ce rapport d’activité de VRS :
 La sécurisation du circuit du médicament au CSAPA avec l’embauche d’un
pharmacien mutualisé.
 L’intervention précoce avec le déploiement des Points De Contact Avancés.
 La mission de Réduction des Risques au festival du Printemps de Bourges, et le
développement de la mission d’analyse de produits.
 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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Enfin sur le plan départemental, suite aux visites de conformité du CSAPA et du CAARUD
qui se sont déroulées le 12 décembre 2012, nous avons obtenu la conformité pour le
CAARUD. Il nous reste un point de conformité, relatif à la sécurisation du circuit du
médicament, à mettre en œuvre au regard de la circulaire de 2009, afin d’obtenir la conformité
définitive auprès de l’ARS.
En 2013, Monsieur RECAMIER a consolidé les équipes et mis en œuvre plusieurs
projets au sein de nos deux établissements CSAPA et CAARUD et de notre service de
Prévention-Formation :
 Ainsi au CSAPA en 2013, c’est tout d’abord l’équipe des médecins qu’il a fallu
consolider en faisant face aux départs des Docteurs MARDON et NEAK, en les
remplaçant par l’embauche des Docteurs GERARDIN et MBIKILA.
Le CSAPA a développé en 2013, ses consultations médico-psychologiques sur les antennes
de Vendôme et de Romorantin, avec une augmentation constatée de 50% de la file active
sur Romorantin et d’un maintien de celle de Vendôme, tout en poursuivant sur ces deux
territoires la fin du projet autour de l’accueil de l’entourage des usagers soutenu par la
Fondation de France.
Afin de préparer la conformité du CSAPA sur le dernier point qu’il nous reste à mettre aux
normes, nous avons décidé au sein d’AddictoCentre de créer et d’embaucher en commun
un poste de pharmacien pour assurer la responsabilité du circuit du médicament sur
l’ensemble des 4 CSAPA portés par les associations membres du groupement.
L’ARS a validé ce projet et des mesures nouvelles reconductibles 2013 ont permis de
recruter Madame MOREAU en octobre 2013.
En ce qui concerne le projet innovant des Points De Contact Avancés, dans le champ de
l’intervention précoce, au-delà des deux installés au sein des lycées horticole de Blois et
agricole de Vendôme, nous avons développé et élargi celui du CFA Bâtiment de Blois au
CFA interprofessionnel de Blois.
Enfin, nous avons lancé fin 2013 de nouvelles propositions thérapeutiques collectives, avec
la création d’un groupe de parole pour l’Entourage des usagers, et un atelier thérapeutique
à médiation corporelle pour les usagers animé par Madame PARMELIN.
 Pour le CAARUD, l’année 2013 a été consacrée au renforcement des modalités d’accueil,
dans nos nouveaux locaux situés au 6 rue de la Mare, grâce au recrutement en avril 2013
de deux nouvelles professionnelles, Madame TESTARD, éducatrice spécialisée et
Madame MARTEAU, infirmière, chacune à mi-temps.
Ces mesures nouvelles reconductibles accordés par l’ARS, avec l’embauche de ces deux
professionnelles, nous ont permis également de lancer un travail de diagnostic des besoins
en Réduction Des Risques sur les territoires du Vendômois et du Romorantinais, afin de
couvrir l’ensemble du Loir-et-Cher.
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 Le service Prévention et Formation quant à lui, s’est inscrit dans une dynamique de
régionalisation des programmes de Prévention et de Formation au sein du groupement
AddictoCentre, avec la présentation d’un dossier commun aux appels à projet ARS et
MILDECA et la nomination d’un coordinateur régional en la personne de Monsieur
BAUJARD.
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.
En 2014, l’association VRS continuera le développement et l’adaptabilité des réponses
apportées par ses établissements et son service Prévention et Formation, aux besoins et aux
attentes des usagers, toujours dans un approfondissement des échanges de pratiques
professionnelles et des expériences innovantes en lien avec les équipes des associations
membres d’AddictoCentre.
Ainsi en 2014, le CSAPA après l’embauche d’une pharmacienne devra mettre en place les
nouvelles modalités de gestion du circuit du médicament, en dénonçant sa convention
d’approvisionnement de méthadone avec le Centre Hospitalier de Blois, et l’établissement
d’un nouveau contrat avec un laboratoire grossiste répartiteur, en vue de la demande d’une
nouvelle visite de conformité.
Et par ailleurs, les Points De Contact Avancés (PDCA) seront à approfondir suite à
l’élargissement effectif du PDCA au CFA Bâtiment à celui du CFA interprofessionnel en
octobre 2013, et à pérenniser par leur financement en lien avec le Conseil Régional, l’ARS et
la MILDECA.
Pour le CAARUD, 2014 sera l’année de l’extension et du développement de ses missions de
Réduction Des Risques sur les territoires de Vendôme et de Romorantin, suite au travail de
diagnostic des besoins en RDR réalisé sur le deuxième semestre 2013 par les deux nouvelles
professionnelles recrutées.
Pour le service de Prévention et de Formation, l’année 2014 sera celle de l’appropriation et
de la mise en œuvre des nouveaux programmes de prévention et de formation régionalisés au
sein du groupement AddictoCentre, auprès des écoles, des collèges et des entreprises.
Elle sera également l’année de l’élaboration d’une convention pluriannuelle de financement
entre AddictoCentre et l’ARS Centre.
Globalement, le Conseil d’Administration de VRS prévoit pour 2014 une année de
consolidation et de développement des missions de l’association auprès des usagers. Cette
dynamique se poursuivra en grande partie à la faveur de la synergie et de la mutualisation des
moyens au sein du groupement AddictoCentre.
Le Directeur
Denis RECAMIER
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