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INTRODUCTION
Jean-Marie FERRARI – Directeur

Nous dédions ce rapport d’activité 2011 à Mr Benoît JOLY éducateur spécialisé dans notre centre depuis une dizaine d’années et qui nous a quittés un jour de juin
2011.
Cet exercice met en exergue des indicateurs qui démontrent qu’aujourd’hui un public qu’on se représente comme « inséré » n’échappe pas au risque de
l’addiction.
Qu’il soit au travail, dans un logement stable, intégré dans son environnement, il n’est pas à l’abri d’une tentation ou d’une consommation excessive de produits
psychotropes qui pourrait prendre son sens dans la recherche d’un remède pour faire face à cette société moderne en pleine évolution mais aussi de plus en plus
addictogène.
N’aurait-on pas l’impertinence de penser que « le travail » est devenu une « denrée de luxe » puisqu’il ne se trouve pas facilement et quand c’est le cas il
maintient souvent la précarité chez ceux qui se sont débattus pour retrouver un statut social honorable (CDD, bas salaire).
Le logement est aussi devenu un produit de luxe (non plus de première nécessité au regard des prix pratiqués à Montpellier).
Est-ce bien raisonnable de contraindre des personnes aux revenus modestes de consacrer 60 à 70 % de leur budget pour pouvoir se loger ?
Après ce petit billet d’humeur il nous faut rendre compte de notre pratique de soignants et d’acteurs de prévention au CSAPA ARC en CIEL.
Notre file active de l’année 2011 est en augmentation et le nombre d’actes est en très forte progression, ce qui nous incite à continuer à « aller vers » ceux et
celles qui ne savent pas encore qu’ils peuvent se sortir d’une addiction aux opiacés à l’alcool et à d’autres produits (sans substance).
La multiplicité de nos activités a fait montre encore cette année que les territoires ruraux ne sont pas bien pourvus en matière de dispositif de soins en
addictologie et l’interpellation des élus à notre endroit nous encourage à solliciter les financeurs (sur les axes soins et prévention ).
Nous les invitons à construire une politique d’envergure sur du moyen et du long terme afin de permettre aux acteurs d’un même territoire à penser et proposer
des compétences multiples et complémentaires avec des moyens dédiés et à la hauteur de ce qui nous semble nécessaire pour développer des prestations de
qualité.
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La question de la prévention reste toujours posée puisqu’ elle n’est pas inscrite dans un financement pérenne et donc durable et sans réponse satisfaisante à cette
question cette activité risque de disparaître car la prévention n’a de sens que si elle est prise en compte comme l’est aujourd’hui le soin.

Même si la prévention n’est pas visible à l’œil nu, cette activité est essentielle compte tenu de ce qui est retracé par notre secteur prévention et plus
particulièrement celui de notre espace ressources « LE ZINC ».
Ce lieu est devenu un laboratoire expérimental unique dans notre région, générant des espaces d’échanges et de rencontres intergénérationnels sur le
phénomène des addictions et des conduites à risques sous toutes ses formes.
Cette année, nous avons continué à proposer un ensemble d’activités pour les usagers ; que ce soit à partir de l’activité « Atelier d’écriture » ou « Randonnées » ,
ces activités ont fait émerger des ressources (qui paraissaient enfouies) chez des personnes accueillies dans notre centre et nous allons poursuivre ce type de
moments d’accompagnement privilégiés .
Cette année a été celle qui a vu les dépistages des hépatites se développer au sein de notre pôle médical et la technique du « Buvard » (explicitée plus loin dans
notre RA) a permis à un grand nombre d’usagers d’accéder à des protocoles de soins pour l’hépatite C et à la vaccination pour l’hépatite B.
Ce mode de dépistage nettement moins invasif que la prise de sang montre chez les personnes que nous accueillons un intérêt (que nous ne soupçonnions pas) et
à prendre la mesure de leur pathologie.
Enfin une grande partie de l’équipe a souhaité se former aux premiers secours.
C’est chose faite puisque 15 personnes du CSAPA ont obtenu leur attestation de formation aux premiers secours.
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I.

DONNEES GLOBALES

L’augmentation de la file active « patients » et des « actes » s’explique par la création en cours d’exercice de permanences « addictologie » au sein de deux CHRS
(Regain et Corus). La diversité de nos activités doit s’adapter aux besoins des publics les moins enclins à accéder à nos établissements et c’est pourquoi un
rapprochement est indispensable avec les structures de droit commun de la ville de Montpellier et de son agglomération.
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Le pourcentage relatif au logement durable concerne la population la plus jeune vivant encore en famille
et montre que le problème de l’addiction ne se réduit pas uniquement à la précarité et à la
paupérisation de certaines couches sociales .
Cependant la précarité sociale renforce la causalité du phénomène des conduites addictives pour les
personnes qui en sont victimes.
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Le pourcentage important des personnes sans ressources concerne le public le plus jeune.
La formation et l’insertion professionnelle sont au cœur de nos préoccupations en tant
que soignants.
On observe également un nombre croissant de jeunes venant d’atteindre la majorité, exclus de la
cellule familiale et sans perspective d’inscription dans le monde du travail.
Il est à noter également que le nombre de personnes bénéficiaires du RSA est en augmentation
par rapport à l’exercice2010.
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Ce graphique montre que plus de 40% des personnes démarrant une
démarche de soin le font au travers de leur dépendance aux opiacés et il fait
apparaître également que les traitements de substitution sont
malheureusement trop « largement » détournés de leur prescription médicale
initiale.
Le pourcentage important de consommateurs de cannabis s’explique à la fois
par le nombre de procédures d’injonctions de rencontres dans le cadre des
interpellations de la police, mais ne sous-estime pas une part significative
d’usagers rencontrant des problèmes de dépendance au Cannabis.
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II.

ACTIVITE PAR TERRITOIRE
a.

Montpellier
1. Le Centre de soins

nouveaux patients
2011

2010

file active

357
723
303
642

Répartition par âge
50 ans et
+
5%
45-49 ans
9%

40-44ans
12%
35-39 ans
16%
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- 18 ans
3%

18-24 ans
23%

25-29 ans
17%
30-34 ans
15%

La situation des étudiants est problématique puisqu’on observe chez ce type
de public un recours à la consommation importante de produits psychoactifs.
Un rapprochement avec les services de médecine préventive des universités de
Montpellier nous paraît indispensable.
Les usagers ayant un emploi et un logement ne sont pas épargnés, ce qui
montre que ces deux paramètres si ils sont majeurs dans l’accès à l’insertion
sociale, ils ne garantissent pas la réussite.

57% de la population accueillie est inactive.
Des problématiques sanitaires, psychologiques, sociales se
cumulent. La majeure partie des personnes reçues vit au
jour le jour dans une grande fragilité qui requiert notre
vigilance. En effet même si les besoins élémentaires sont
satisfaits grâce aux minima sociaux, ils ont une grande
difficulté à construire des projets de vie.

Page 12

Page 13

L’approche éducative
Le service éducatif du centre de Montpellier est assuré par 8 éducateurs et des éducatrices spécialisés.
Le travail des éducateurs s’inscrit dans un travail d’accompagnement avec et pour l’usager rencontré au centre.
L’éducateur est le premier interlocuteur qui rencontre la personne avec ou sans rendez vous et recueille les premiers éléments de son parcours dans la
consommation de produits afin d’en faire une analyse la plus fine possible.
Au cours de ce premier entretien un dossier patient est établi. Il se constitue d’éléments concernant l’état civil de la personne ainsi que certains aspects
médicaux.
Il s’agit à ce moment précis d’évaluer à la fois la demande implicite et explicite du patient. De cette évaluation sera mis en place un projet.
Celui-ci est bien plus un fil conducteur dans la prise en charge qu’un réel projet (car il faut souvent laisser un peu de temps pour que s’élabore un projet) Il
permet de rappeler au patient les orientations choisies. Celles-ci ne sont pas immuables, au contraire, elles font l’objet fréquemment de réajustement avec le
patient.
Cette évaluation va également permettre de mieux orienter le patient.
Cette référence permet à l’usager d’avoir toujours le même interlocuteur. Lorsque celui-ci est absent (vacances, maladie), un relais (en accord avec le patient) se
met en place.
Le travail éducatif permet aussi une cohérence de prise en charge.
L’autre aspect de l’accompagnement des usagers pour les éducateurs est celui du travail en réseau avec les structures sociales.
Ce travail est essentiel car il permet de trouver des solutions plus rapidement et garantissent souvent la qualité dans la prise en charge.

L’éducateur dans un CSAPA est celui qui pilote le démarrage de la prise en charge, qui impulse des synergies avec l’ensemble des professionnels de la
prévention et du soin sur les territoires d’implantation, à savoir :
Montpellier et son agglomération,
Clermont l’Hérault,
Sète
Lunel.
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L’éducateur est souvent celui qu’on appelle lorsque dans un lycée ou dans un collège un problème de consommation de produits est constaté. Dans cette situation
il évalue la demande et l’oriente vers des ressources internes à notre CSAPA puisqu’un secteur prévention s’est créé depuis 2002.
Cette année l’éducatrice intervenant à la Maison d’arrêt de Villeneuve-les Maguelone a participé à des nombreuses actions avec l’ensemble des professionnels de
l’UCSA et a développé une collaboration renforcée avec les structures d’hébergement qui accueillent les personnes à leur sortie de détention.
L’éducateur chargé de la gestion des appartements thérapeutiques a mis en place avec une collègue une activité «Randonnée» qui s’avère être très fructueuse
pour nos usagers et la fréquentation régulière à cette activité nous le démontre un peu plus chaque jour.
Et que dire du travail réalisé dans nos permanences de Clermont l’Hérault, Sète et Lunel ?
Les éducateurs sont les premiers artisans de la naissance de dispositifs de prévention et de soins en addictologie car les territoires ruraux ne sont pas
suffisamment couverts et l’implantation de professionnels du champ éducatif du CSAPA ARC en CIEL sur ces sites a porté ses fruits.
Malheureusement les moyens ne sont pas à la hauteur des demandes et une des priorités de notre association sera d’en obtenir des supplémentaires pour
répondre le plus efficacement possible dans ces territoires à partir de la mise en place des «Contrats locaux de santé» (CLS).
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File active des usagers inscrits dans le protocole de substitution au Centre Arc-en-Ciel
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VOUS AVEZ DIT CLINIQUE ?

Clinique médicale.
Clinique psychologique.
Clinique institutionnelle.
Quelles références dans le CSAPA Arc-en-Ciel ?
De quoi parlons-nous ?

Essayons de circonscrire le mot clinique au regard de notre pratique professionnelle au Centre de Soins, d’autant plus que durant cette année 2011 nous avons
débuté une réflexion qui s’y réfère.
Revisitons l’origine de l’emploi du terme clinique dans les soins.
Comme nous rappellent différents auteurs cette utilisation s’origine dans l’exercice de la médecine à la fin du XVIIIème siècle avec la survenue de la clinique médicale
et psychiatrique s’objectant à la pratique médicale du moment qui se limitait au seul recueil des données sur la maladie en vu de la constitution d’inventaires des
faits pathologiques.
Mais pour quoi le mot clinique ?
Clinique veut dire « ce qu’on fait au lit du malade » – le lit en grec se dit Kliné. Globalement on peut dire que dans la clinique médicale et psychiatrique, le malade
est placé au centre de l’observation et du soin.
En fait, l’introduction de ce qui est devenu la pratique clinique dans le champ médical a bouleversé l’organisation des soins de l’époque dont témoigne le
changement profond dans le statut de la maladie, voire du malade, dans la société. De plus, elle a fait place à l’émergence progressive de la psychologie clinique par
le souci d’« interprétation psychologique de la folie » (Pinel) qu’ont manifesté certains praticiens et auteurs.
« La constitution de l’individualité comme objet scientifique, la nécessité de décrire et d’ordonner les faits avant de les expliquer, l’effacement des grands systèmes
dogmatiques devant les réalités cliniques ont constitué le terreau de l’apparition d’une psychologie clinique ». (1994, p. 101)
Pourtant, ce n’est qu’à la fin du XIXème siècle que l’utilisation de cette épithète dans la psychologie commencera à apparaître sans pour autant, dans un premier
temps, se référer à « un corpus théorique, pratique et technique » (1994, p. 10). Freud a cité le terme, Janet, Wallon aussi, donnant déjà les prémices de ce qui est
advenu par la suite.
Ce fut d’abord aux E.U.A. (Witmer) que la psychologie clinique a commencé à être délimitée par l’intermédiaire de la tâche de l’étude des cas individuels à être
exécutée par des psychologues cliniciens (1919) ayant suivi une formation spécifique préalable. Toutefois, ce n’est qu’après la 2 nde guerre mondiale que la
psychologie clinique a pris son essor, que ce soit aux EUA ou en Europe.
1

1994, Pédinielli, Jean-Louis, Introduction à la Psychologie Clinique, Nathan Université.
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En France, le développement de la psychologie clinique a des caractéristiques différentes de celui des EUA et autres pays.
Ici la psychologie clinique a été, dès sa conception en tant que discipline, en lien étroit avec la psychanalyse, tant sur le plan conceptuel que sur le plan de la pratique.
Elle a été théorisée et fondée progressivement par Daniel Lagache – philosophe, psychiatre et psychanalyste et par Juliette Favez-Boutonier, – philosophe, médecin
et psychanalyste dans les années 1950, 19602.
Apparaît alors la méthode clinique où il s’agissait de détailler le plus possible les études de cas notamment sur le plan singulier et sans se limiter à ceux relevant de la
psychiatrie.
« La méthode clinique a été conçue comme le recueil des faits par observation, entretien et analyse des productions du sujet. Elle vise à comprendre la conduite dans
sa perspective propre, à relever aussi fidèlement que possible les manières d’être et de réagir d’un être humain concret aux prises avec une situation. Le diagnostic
joue un rôle important (...) « L’étude approfondie des cas individuels fourni la base empirique d’une généralisation, c’est-à-dire d’une connaissance scientifique » »
(1994, p. 14)
On aura ainsi élargit l’approche clinique à tout individu et à tous les âges. La base du corpus théorique, pratique et technique est alors posée et on commencera à
parler de discipline. D’autres évolutions vont suivre dont, entre autres, l’étude complexe de la pratique clinique dans les groupes.

Ce bref préambule évoquant les origines historiques de l’emploi du terme clinique dans les soins vise à nous permettre de mieux entrevoir notre usage de la clinique
dans l’institution.
En tant que psychologues cliniciennes il nous est essentiel pour notre pratique institutionnelle, - et dans le cadre de nos entretiens, - de pouvoir partager au sein de
l’équipe pluridisciplinaire ce souci éthique du cas par cas et de la reconnaissance et respect de la subjectivité de chaque personne accueillie, au-delà de sa situation et
de ce qu’elle donne à voir.
Or, si cela s’enracine comme un primordial dans notre travail, on parlera de clinique institutionnelle, soit d’une institution qui ne fait pas phi de la clinique mais, au
contraire, qui la considère comme un incontournable éthique et fondateur en la re-convoquant sans relâche.
De par notre formation spécifique, nous veillons à ce que cela puisse en être le cas et perdurer même si ce n’est pas toujours « visible ».

Les Psychologues Cliniciennes

2

Le diplôme de Psychologue Clinicien a été crée en 1971.
Page 18

Le Service Social

Pour cette année 2011, l’activité du service social a été assurée :
 pendant 2 mois par Cécile ZICCHINA, puis pendant 6 mois par Aurélie DESTOUCHE, en remplacement de Caroline BONNET MONTEL assistante de service social
à 0.90 ETP qui a réintégré son poste le 01/08/2011
 Millie VIE, assistante de service social à 0.50 ETP.
211 personnes ont sollicité le service social auxquelles il faut ajouter 1 parent.
1331 RDV programmés, dont : 816 honorés (61%), 515 non honorés (39%)

Sur 211 patients qui ont sollicité le service social,
47 ne rencontrent ce service malgré 1 ou plusieurs RDV pris (22%)
44 bénéficient d’une unique consultation (21%)
120 bénéficient d’un suivi régulier dont la moyenne des rencontres est de 7 sur
l’année (57%)
Donc 164 patients ont été rencontrés : 74% d’hommes et 26% de femmes, soit
une augmentation par rapport à 2010 de 11.5% de patients reçus.
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Profils patients reçus

Notons qu’aucune personne bénéficiaire du RSA
n’en bénéficie au titre du RSA JEUNE (-25ans)

66,5% des patients n’ont pas de domicile personnel

La politique de la CPAM de l’Hérault favorise l’accès à l’acquisition d’une
complémentaire santé par l’Aide Supplémentaire à la Complémentaire
Santé (ASCS). Nous tenons à souligner les résultats positifs de cette mesure.
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La paupérisation de la population reçue, difficulté de
projection dans des projets à long terme du fait de
situations particulièrement précaires, nécessitant avant
tout la recherche de solutions de maintien des acquis
élémentaires.

L’activité spécifique d’élection de domicile
Le cadre légal, l’organisation administrative et la gestion interne en fonction du cahier des charges de ce dispositif sont assurés par le service social.
Au quotidien, la gestion du courrier est assurée par les secrétaires à l’accueil.
Pour la première fois cette année, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale nous a demandé un rapport d’activité. Ce dernier a été élaboré par le service
social en janvier 2012.
- 80 domiciliations gérées sur l’année dont 75 au titre de la loi Dalo – 5 au tire de l’AME, et dont 38 nouvelles domiciliations
- 3 refus car non prise en charge au titre des soins sur le CSAPA ou pour connaissance d’une autre adresse stable de la personne.

Nous souhaitons faire 4 observations :





La gestion de ce dispositif est chronophage
La durée de 3 mois sans venir retirer son courrier et qui entraine automatiquement une radiation du dispositif est courte, car, pour un public très précarisé et
en errance, la radiation favorise un retour dans l’exclusion sociale et sanitaire.
Les personnes incarcérées sont automatiquement radiées au-delà de 3 mois d’emprisonnement (puisqu’elles ne peuvent pas retirer leur courrier et que nous
ne le réacheminons pas en détention comme le prévoit la loi). Cette perte de droit est un obstacle majeur à la préparation de la sortie de prison, donc à toute
réinsertion.
Afin d’atteindre une gestion plus fluide et moins « artisanale », quoi que toujours de qualité, le CSAPA a besoin de se doter d’un logiciel de gestion des
élections de domicile.
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2.
a.

La Consultation Jeunes Consommateurs et Familles

Au Zinc

Dès son ouverture, l’espace de prévention le ZINC met en place une Consultation Jeunes Consommateurs et Familles dont l’animation est assurée par des
éducateurs spécialisés. En 2011, la file active compte 98 personnes (76 jeunes et 22 parents) accueillies et accompagnées dans le cadre d’entretiens individualisés.
Les 16/18 ans constituent la grande majorité des jeunes reçus avec un nombre significatif de garçons. La principale problématique abordée est le cannabis pour
75% d’entre eux. Dans de moindres proportions, les produits cités sont l’alcool, les jeux vidéo/internet puis de façon plus marginale la cocaïne, l’héroïne ou le
MDMA. Mais quelles que soient la substance ou les conduites en cause, la rencontre révèle surtout des situations de crise intrafamiliales, de déscolarisation, des
manifestations de mal être, …
Les actions collectives menées par le Secteur Prévention (programmes lycées, CFA, Le ZINC, etc.), les orientations issues du partenariat et les entrées spontanées
au ZINC sont à l’origine de l’engagement dans un travail personnel.
Jeunes
13/15 ans

16/18 ans.

22/24 ans

25 ans et +

Public
19/21 ans

Problématiques

Parents
22%

3% 5% 7%

Jeunes
78%

17%
68%

6%

Cannabis

Alcool

cyberaddictions

Autres

7%

12%
75%

A noter qu’en 2011, un grand nombre de rencontres individuelles ont eu lieu dans l’enceinte d’un établissement scolaire ou d’un CFA quand les jeunes
souhaitaient un entretien avec un professionnel mais n’étaient pas tout à fait prêts à se rendre dans un dispositif spécialisé. Cette passerelle nouvelle et voulue
entre les actions collectives sur sites et les rencontres individuelles au Zinc a permis de développer une consultation mobile.
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b.

A la Polyclinique

Cette Consultation est assurée par une psychologue le mercredi après-midi.
C’est la clinique de l’adolescence qui oriente le travail de prévention dans une perspective qui se démarque des politiques de prévention visant à dépister, évaluer
et prédire l’avenir des jeunes. Notre pratique clinique se veut à l’écoute d’une souffrance individuelle, parfois familiale et dont l’un des symptômes est la prise de
drogue, la dépendance et ses conséquences.
Le public de cette consultation est composé : d’adolescents, de parents, de l’entourage familial ou de proches, ainsi que de professionnels de la santé, de
l’éducation, de l’animation et de la justice.
La file active de 2011 compte 58 personnes dont 36 jeunes et 22 parents.

Public

Ages
- 18 ans

18-24 ans

3%

File active

25-29 ans

64%
Familles

33%
64%

Cette consultation réduite à 5 heures par semaines a
comptabilisé 288 entretiens (actes) honorés. En 2010 pour ce
même créneau il y avait eu 228 actes, pour une file active de
41 patients.

38%

36%
Jeunes
62%

Homme

Femme

Cette année, le pourcentage des jeunes ayant moins de 18 ans
lors du premier accueil est en augmentation soit : 33 %, alors
que l’année dernière il était de : 20%
Cependant nous sommes encore loin du chiffre de 2009 qui
était de 45 %.

Les 18-24 ans : 64 % sont en diminution par rapport à 2010 où ils atteignaient 75 %. La tranche des 25-29 reste stable avec : 3% comme en 2010.
Quant aux 30 ans et plus, certainement mieux orientés, parce que la consultation mieux définie, disparaissent de nos données.
Si l’âge de la majeure partie des jeunes reçus correspond aux années de fin de scolarisation, aux années d’adolescence et de négociations des choix, il est
important de noter que dans la tranche moins de 18 ans, de très, très jeunes consommateurs ont fait leur apparition cette année, avec des usages commençant
à 10, 11 ans.
Les jeunes consultants sont majoritairement célibataires. Ils sont souvent scolarisés et vivent en famille, sauf quelques jeunes en rupture familiale et hébergés en
foyer ou en famille d’accueil.
Le public est, quasiment dans sa totalité, issu de l’agglomération de Montpellier. Quelques cas viennent de la région Languedoc-Roussillon et un pourcentage
infinitésimal originaire d’une autre région.
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La demande émane prioritairement de la famille, mais les demandes
provenant directement des jeunes est en nette augmentation cette
année, puisqu’elle atteint les 25 %, augurant bien souvent un
investissement du suivi sur une certaine durée. Investissement et
durée qui ne vont pas toujours dans le sens d’un arrêt total des
consommations, mais qui induisent une pensée critique sur les
produits, les fréquentations et le fonctionnement chez le jeune.

Le produit consommé reste prioritairement le cannabis. Cependant l’utilisation de l’héroïne à
des fins de modulation des effets d’autres produits, se fait de plus en plus présente, et
Produit consommé
notamment pour adoucir la descente des produits stimulants ou des hallucinogènes.
Cannabis
53%
Néanmoins, tous les jeunes qui consultent, ne sont pas nécessairement consommateurs de
Addictions sans…
19%
produits, ni addicts à des comportements tels que jeux, alimentation…..
Pas de produit
14%
Ce sont ces jeunes qui consultent pour des problématiques liées à l’adolescence, comme les
Alcool
5,5%
questionnements liés à l’identité sexuelle, la relation aux pairs, le lien aux adultes parentaux,
Cocaïne
3%
l’autorité, l’injustice etc…. Questionnements qui, lorsqu’ils deviennent envahissants : peuvent
occasionner une prise de produits dans un « but thérapeutique », afin de faire cesser «les prises
Héroïne
5,5%
de tête comme ils disent ».
On peut estimer dans ces cas là que la consultation devient préventive, et que le rôle du
psychologue est pleinement indiqué pour interroger et travailler ces situations avec le Sujet et
pour orienter le cas échéant lorsque ces consommations masquent des pathologies sous-jacentes.
Comme les années précédentes, des hospitalisations et des orientations vers les unités psychiatriques ont été menées après constatation des troubles suivants :
bouffée délirante, anorexie, dépression, tentative de suicide….
Enfin il y a ces jeunes, qui par l’aspect répétitif de leur symptôme et la jouissance qui lui est affectée, interrogent certains professionnels qui n’hésitent pas à les
adresser à la consultation jeunes consommateurs.
Pour conclure sur une note optimiste, nous dirons que : malgré la gravité de certaines situations où l’usage de produit semble massif, celui-ci a cédé dès que
l’adolescent s’est saisi de cette consultation et a trouvé ainsi d’autres voies d’expression de son mal-être. Ce qui vient confirmer les capacités de remaniement à cet
âge.
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3. Appartements thérapeutiques

PRESENTATION DU DISPOSITIF

Disposant d’un réseau de six appartements
situés dans l’agglomération montpelliéraine,
Arc en Ciel propose une prise en charge à la
fois psychologique et médico-sociale à des
personnes toxicodépendantes. Ce dispositif
qui a pour objectif de répondre aux besoins
des usagers de drogue les plus démunis, et en
particulier en terme de logement, leur
propose une plate-forme spécialisée afin
d’initialiser un soin ou de permettre sa
continuité.
Les missions que ce dispositif d’appartements
thérapeutiques tente de mener sont les
suivantes :






Consolider un sevrage,
Accompagner et permettre la stabilisation
d’un traitement de substitution,
Permettre la mise en place et le suivi d’un
traitement hépatique ou VIH.
Accompagner les personnes prises en
charge vers un retour à l’emploi
Permettre une mise en situation en
appartement afin de préparer un accès à
un logement autonome.

Les séjours en appartement thérapeutique
sont contractualisés sur une base de 6 mois
renouvelable, avec une période « d’essai » de
un mois, qui doit donner lieu à un premier

bilan avec la personne suivi. C’est en effet
durant le premier mois de prise en charge que
la personne esquisse ou non un projet de soin
et de réinsertion sociale.
Dans ce cadre de travail, les deux éducateurs
en charge des appartements thérapeutiques
disposent de cinq demi-journées par semaine
pour suivre et accompagner les résidents en
collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
d’Arc en Ciel.
L’essentielle des rencontres se passe sur le
lieu de vie. Néanmoins, les rencontres
peuvent s’inscrire dans divers espaces : lors
d’un accompagnement à l’extérieur (Courses,
Pôle emploi, accompagnement médical, visite
d’un appartement, etc.), dans un café en ville,
ou sur le centre de soin. Nous voyons les
personnes une à quatre fois par semaine
selon les besoins et les demandes.
C’est au fil de ces rencontres, de l’articulation
des suivis engagés à Arc en Ciel avec les
différents intervenants, et de la diversité des
espaces de rencontre que peut s’engager un
projet d’insertion professionnelle et sociale,
mais surtout l’amorce ou la consolidation d’un
soin spécifique pour substituer un toxique,
prendre en charge une maladie grave ou
entendre une souffrance psychique.

Page 25

PUBLIC ACCUEILLI EN 2011

Durant l’année 2011, 9 personnes ont été
prises en charge par le dispositif
d’appartements thérapeutiques. Une femme,
et huit hommes pour une moyenne d’âge de
37 ans allant de 25 à 47 ans. 55 % de ces
personnes vivaient déjà à Montpellier ou dans
le département avant d’intégrer ce dispositif.

D'où viennent-ils
Justice
11%

appart
11%

Post
cure
45%

Rue
11%

Famille/
Ami
22%

1/3 des personnes sont allocataires de
l’Allocation Adulte Handicapé et 45 % du
RMI.
40 % des personnes sont en rupture
familiale.

PRISE EN CHARGE EN CHIFFRE
40 % des personnes sortent d’un
hébergement précaire ou de la rue
100 % sont inactifs à l’entrée dans
l’appartement thérapeutique.

Durant l’année 2011, l’ensemble des prises en
charge a nécessité 595 rencontres avec
l’ensemble des professionnels en charge des
suivis, et 248 actes administratifs.

Leurs addictions
Alcool

Opiacé

Médicament

canabis

8
6
3
1

2

00

00

Produit de
référence

Produit
pris en
charge

33
1

Répartition de la
prise en charge
psycho
17%

Social
7%

Educatif
60%

2 eme
produit
pris en
charge

Le produit de référence est ici le premier
produit problématique dans le parcours de
consommation des personnes. Précisons qu’à
90% les personnes ont un traitement de
substitution à l’opiacé et que dans 2/3 des cas
l’alcool devient le produit problématique
principale qui mobilise le dispositif, en
particulier dans le cadre de la consultation
alcool en construction depuis peu.

Médical
16%

Le travail éducatif et social représente 2/3 des
actes de la prise en charge, le dernier 1/3 se
répartissant de manière égale entre la prise
en charge médicale et la prise en charge
psychologique.
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90 % ont un traitement médicamenteux hors
substitution.
90 % ont un traitement de substitution.
Précisons que 2/3 de la prise en charge
éducative s’inscrit à l’extérieur de la structure,
en visite à domicile, dans le cadre
d’accompagnements extérieurs (hospitaliers,
administratif ou professionnel), ou lors
d’activité sportives et de loisir.

ORIENTATION PROFESSIONNEL ET REPRISE
D’ACTIVITE
Comme chaque année, nous multiplions les
accompagnements vers des organismes de
droit commun, l’inscription au Pôle Emploi
reste incontournable dans le parcours des
personnes accueillies. Le constat reste difficile
pour des personnes qui tentent de se soigner
et de mener une reprise d’activité dans un
même espace-temps. L’inadaptation à une
rythmique de travail dite ordinaire (se lever le
matin, travailler à plein temps, etc.), le
manque de qualifications ou la difficulté de
réactivité face au marché du travail sont
autant de freins pour chaque personne
accueillie dans notre dispositif.

Répartion des
reprises d'activité
CDI
11%

34%

11%
22%

Enfin, la reprise d’activité c’est aussi la
réinscription vers les loisirs, le sport, la culture
ou le dépassement de soi. Ainsi nous avons
mis en place des randonnées en groupe
chaque mois, 8 journées pour l’année 2011 et
des accompagnements sportifs et physiques
hebdomadaires. Ceci est l’occasion de se
rencontrer et de se soigner autrement.
ADMISSIONS et SORTIES DU DISPOSITIF

CDD
FORMATION

22%

De manière générale, la reprise d’activité
vient dans grand nombre de situations faire
émerger les problématiques de santé des
personnes, et en particulier chez les plus
fragiles d’un point de vue psychiatrique. Les
contraintes, les relations et le rythme du
monde du travail restent inadaptés pour un
certain nombre des personnes que nous
accompagnons. L’absence d’un traitement
nécessaire pour une pathologie avérée, les
conduites addictives ou les problèmes de
comportement sont autant de facteurs qui
aggravent ces situations.

BENEVOLAT
AUCUNE

Par ailleurs, nous avons pu compter cinq
sorties
du
dispositif
d’appartements
thérapeutique,
dont
2
relogements
autonome. Nous avons effectué 3 admissions
courant 2011, et 2 sont en cours pour des
entrées début 2012.

Durant l’année 2011, précisons que nous
avons reçu et traité 49 candidatures
(courrier), reçu en préadmission 9 de ces
situations et validé 5 entrées. 85 % de ces
candidatures sont externes, 15% sont interne
au CSAPA, parallèlement, 60% des entrées
concerne des situations externes au centre de
soin, 40 % étaient déjà suivi au sein du
dispositif.
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Enfin, 4 personnes sont en recherche active
pour accéder à un logement autonome. Mais
le Fond de Solidarité Logement déjà très
stigmatisant ces dernières années, ne permet
plus une garantie solidaire en cas d’impayé de
loyer. Par conséquent, malgré, nous le savons,
la lourdeur de certaines de nos prises en
charge, il est indispensable que les bailleurs
sociaux continuent plus encore à jouer leur
rôle pour garantir le relogement des plus
fragiles.

4. Secteur prévention/Formation

Créé en 2002, le Secteur Prévention Formation Conseil en Addictologie conduit, initie et coordonne des programmes principalement sur le
département, mais également sur des territoires du Languedoc-Roussillon. Depuis 2010, avec la création du Zinc, espace ressources
atypique ouvert aux jeunes, aux parents et aux professionnels et d’une Consultation Jeunes Consommateurs et Familles, l’activité du
secteur n’a cessé de se renforcer. Ces trois niveaux d’intervention ont généré une dynamique et une montée en charge de la file active.
Ainsi, en 2011, 3744 personnes ont été rencontrées dans le cadre des actions, toutes activités confondues. L’équipe est constituée d’une chef
de service, d’une animatrice de prévention et de deux éducateurs spécialisés soit 3,20ETP.

Les activités du Secteur Prévention Formation Conseil en Addictologie (hors le Zinc)
Le secteur a mené, en 2011, près de 180 séances de prévention auprès de 2285 jeunes bénéficiaires.
Grâce au soutien du Conseil Régional du Languedoc-Roussillon, depuis 2007, deux programmes
concentrent la majeure partie du travail de prévention mené par le secteur : « 10 actions pour 10 lycées »
et « prévention des conduites addictives des 15/25 ans auprès des CFA et jeunes en insertion ». En
fonction des territoires d’intervention, des CSAPA de proximité sont mobilisés (Logos à Nîmes, Episode à
Béziers). Des contenus spécifiques sont élaborés pour chaque établissement, en adaptant les modalités et
les rythmes d’intervention à chaque public ciblé. Pour ce faire, un lien étroit a été tissé avec les
partenaires favorisant le développement d’une politique au long cours dans chaque établissement.
Par ailleurs, de nombreuses institutions sollicitent la mise en œuvre de programmes de prévention tout au
long de l’année (collèges, lycées (hors programme Région), agences départementales, ITEP, dispositifs en
lien avec des publics jeunes, communes…).
252 parents ont été mobilisés autour de séances-débat en 2011.

300

2009

200

2010
100

2011

0

Parents


Ces dernières années, le contexte sociétal a largement fait évoluer la question de la parentalité et des
pratiques éducatives. Souvent culpabilisés, coupables de laxisme aux yeux de certains, les parents et les
familles sont aujourd’hui les responsables tout désignés des échecs de notre société en matière
d’éducation et de prévention. Il convient de les accompagner pour qu’ils retrouvent la place et le rôle qui
leur revient. C’est pourquoi la question de la mobilisation des parents est systématiquement incluse dans
les programmes mis en œuvre en lien avec le milieu scolaire, les quartiers, les associations, les territoires.

Cf. page 22
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304 professionnels ont bénéficié de séances d’échanges et réflexion
150
2009

100

2010

50

2011

0
professionnels

Impliquer les équipes dans le développement des programmes permet non seulement de renforcer les
compétences individuelles en matière de prévention des acteurs de première ligne mais également de
travailler les représentations sur les pratiques à risques des jeunes, et de faire bouger les lignes
institutionnellement . Aucun travail avec les jeunes ne peut être efficace sans un engagement et une
remise en question soutenus des adultes qui les entourent. Ce travail de décloisonnement entre les
acteurs vise notamment à améliorer la prise en charge des jeunes en difficulté et faciliter l’orientation vers
les dispositifs spécialisés et de droit commun.

Les formations sont destinées aux intervenants auprès d'adolescents et jeunes adultes, professionnels du secteur sanitaire et social, décideurs
institutionnels et élus locaux, intervenants du secteur judiciaire, personnels de la Sécurité publique, parents, bénévoles associatifs, salariés d'entreprise.
Si un catalogue rassemble un ensemble de modules aux contenus diversifiés (adolescence et prises de risques, méthodologie de prévention,
accompagnement et soin de la personne toxicomane, …), les programmes mis en place, pour leur grande majorité, sont ajustés en fonction du contexte et
des objectifs attendus par l'institution commanditaire. Le Secteur est également sollicité pour intervenir dans le cadre d’actions conduites par des
partenaires ou au sein d’instituts de formation. En 2011, les principaux bénéficiaires sont le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)/
Antennes de Montpellier et de Béziers, la Délégation Académique à la Formation des Personnels de l’Education Nationale (DAFPEN), Le Mouvement Français
du Planning familial, le CEMEA, l'IFSI, le CFA interprofessionnel de Béziers.
Addictions, troubles psychiatriques et milieu carcéral : une formation à destination des conseillers d’insertion et de probation du SPIP
Intervenant à la fois en milieu ouvert et en milieu fermé auprès des personnes détenues et sur saisine des autorités judiciaires pour les mesures alternatives
aux poursuites, les personnels pénitentiaires d’insertion et de probation connaissent de grandes difficultés dans l’accompagnement des personnes
présentant des troubles psychiatriques et souffrances psychiques associés à des conduites addictives.
La surreprésentation des troubles psychiatriques parmi les détenus est source de débat depuis de nombreuses années. On connaît en partie les raisons de ce
phénomène : choix sociétal de responsabiliser les malades mentaux délinquants ; mouvement progressif d’échappement d’un certain nombre de patients à
la psychiatrie institutionnelle pour être finalement incarcérés au décours d’infractions souvent minimes mais répétées…
Cette formation a permis de travailler les représentations sur la problématique, d’aider à la compréhension des liens entre troubles psychiatriques et
conduites addictives, de renforcer un savoir-être facilitant l’accompagnement des publics concernés et de mieux connaître les dispositifs spécialisés
partenaires du territoire.



www.amtarcenciel.fr
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Le Zinc
Avec 1062 personnes, soit une augmentation de 78% par rapport à l’année précédente, la fréquentation du Zinc a connu une progression significative en
atteignant son cœur de cible à savoir les jeunes, très majoritaires, avec un pic de fréquentation du public âgé de 15 ans à 18 ans généralement difficile à
capter par les dispositifs de prévention traditionnels.
Public

Jeunes

Parents

Professionnels



%

77

8

profils
1. Mixité équilibrée (52% de
garçons)
2. 99% ont moins de 25 ans dont :
- 12,5% - de 15 ans
- 68,5% 15 / 18 ans
- 18% 18 /25 ans.

1.
2.
3.
4.
5.

1. familles monoparentales
(principalement mères isolées)
2. couples parentaux
divorcés/séparés

1. Personnels médicosociaux de
collèges et lycées
2. Educateurs
spécialisés
et
15
travailleurs sociaux PJJ, Maisons
d'enfants, Itep, services jeunesses
communes de l’agglomération de
Montpellier,
dispositifs
spécialisés,…
3. Psychologues cliniciens CMP, PAEJ
4. Formateurs jeunes en insertion
5. AS de secteur
6. Elus locaux

1.
2.
3.
4.
5.

Motifs d’accès (par ordre décroissant)
Animations collectives programmées et non programmées (à partir de 3 personnes)
Consommation personnelle (cannabis, alcool, cocaïne, MDMA, héroïne,
polyconsommation)
1er accueil, découverte des lieux et services, visite expos
Conduites addictives sans substances (cyberdépendances, jeu pathologique, jeux
vidéo)
Autres motifs (sexualité, crise familiale, mal être, diverses problématiques
adolescentes)
1. Consommation de proches (fils/filles) : demande de conseils, soutien à la
parentalité, orientation ou accompagnement leur adolescent(e)
er
2. 1 accueil, découverte des services, visite expos
3. suivi individuel
Partenariat/projet engagé ou à mettre en place
Accompagnateur de groupes
Accompagnateur de jeunes en suivis individuels
1ère accueil, découverte des lieux et services, visite expos
Demande de conseils, orientations, informations, documentation

Cf. page 53
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50 % des entrées au Zinc sont spontanées
Qu’elles soient individuelles ou en groupes (familles, amis, …), les entrées spontanées se traduisent
par un nombre croissant de personnes revenant plusieurs fois (entre 2 et 3 fois en moyenne) au cours
de l’année. PJJ, Médecins du réseau, AS de secteurs, juges, chefs d’établissement collèges et lycées,
Spontanées
20%
CFA, ITEP, Maisons d’Enfants, Points Ecoute, associations… constituent la majeure partie des
professionnels assurant les orientations. Les actions collectives durent en moyenne deux heures et se
50%
Orientations
déroulent sous forme d’animation-débat avec possibilité de projections de films ou utilisation de
divers outils de médiation (Bar des mirages, photos langages, photomaton, etc…). Un temps est
30%
Actions
ensuite consacré à la visite du lieu où le public peut explorer plus en détails certains thèmes abordés
collectives
en groupe. La création du Zinc a permis de renforcer et de créer de nouveaux partenariats, les
partenaires l’utilisant comme un lieu ressources pour eux-mêmes et les publics avec lesquels ils sont
en lien. 2011 a notamment été marquée par la consolidation des liens avec la PJJ autour de la pérennisation de 2 programmes (Stages citoyenneté et
« Mesures de réparation) et la mise en place pour 2012 d’une action de prévention au Quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lèsMaguelone.

Entrées au Zinc

8000 outils de prévention ont été diffusés gratuitement
Brochures, affiches, flyers, préservatifs, bouchons d’oreille, éthylotests, livrets d’information, etc. sont issus de dispositifs spécialisés francophones
(INPES, CRIPS Ile de France, Info-drogue (Belgique), Techno Plus, Action Innocence, Prévention routières, Mutuelles,…). Une veille régulière permet
d’enrichir ce fonds.
La dimension événementielle est un ressort fort dans le développement de l’accessibilité au dispositif. En générant de l’actualité, il remobilise et
élargit le public, contribue à renforcer les passerelles avec les partenaires spécialisés du territoire. En lien avec Mouvement Français du Planning
Familial 34, l’exposition temporaire « L’objet du désir » sur le thème de la sexualité s’est tenu conjointement dans les locaux du MFPF et au Zinc du
1er juillet au 29 septembre. Cette exposition a fait l’objet d’un emprunt par la Maison de la Prévention de Montpellier en décembre 2011.

-

Le développement du Zinc est conditionné par plusieurs facteurs :
Son atypisme dans le paysage de la prévention : un lieu dégagé des représentations traditionnelles et standardisées de la prévention et du soin,
Son imbrication dans un ensemble de programmes et partenariats conduit dans et hors les murs,
Le renouvellement régulier de son contenu à travers des programmes événementiels permettant, à travers une focale thématique, de créer de
l’actualité et renforcer l‘accessibilité,
Le maintien d’une qualité d’accueil sans conditions et selon une vaste amplitude horaire avec une attention particulière portée aux modalités
d’accès des publics plus fragiles et souvent plus difficiles à atteindre.
Le Zinc est soutenu par la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, la Mildt, la CAF et la Fondation de France.
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b. ANTENNES
1. Permanence de soins de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone
La permanence du centre de Soins Arc-en-Ciel fonctionne depuis 2002 dans les locaux de l’Unité de Consultation et de Soin Ambulatoire (UCSA).
L’objectif est de permettre l’accès aux soins des personnes ayant une problématique de dépendance et de préparer leur sortie.

Cette année encore nous constatons une stabilité de la file active : 155
personnes reçues. Par contre le nombre de personnes reçues pour la
première fois est en légère hausse par rapport à l’année passée : 55 soit
35,5%.

Le nombre d’actes honorés est en hausse par rapport à 2010 : 808 en 2011.
Cependant, on constate une stabilisation du nombre d’actes par personnes.
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Produits à l’origine de la prise en charge :

L’héroïne reste toujours le premier produit de prise en
charge avec 34,5% des demandes.
Cette année nous constatons que l’alcool est passé en
deuxième produit avec 23,5% des demandes (16,5% en
2010), en effet nous sommes de plus en plus sollicités
pour accompagner les personnes alcoolo dépendant. Le
nombre de personnes reçues pour une problématique
alcoolique n’a cessé de progresser au fil des ans ce qui
montre que la consultation est bien repérée comme une
consultation addiction. En outre, la mise en place d’une
consultation spécifique alcool au centre Arc en ciel
facilite les relais à la sortie de prison.

La substitution :
Le subutex reste toujours le traitement de substitution le plus prescrit 48%, la
prescription de méthadone reste stable par rapport à l’année 2010.
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Quelques données démographiques.
La grande majorité des personnes reçues ont plus de 30 ans.
74% des personnes reçues sont originaires du département.

Logement :
Concernant leur domicile, ont constate cette année que 67% avait un logement stable avant leur incarcération, ce chiffre est en augmentation par
rapport aux années passées.

Couverture sociale :
Pour cette année nous observons une baisse du nombre de personnes
bénéficiant des prestations Cpam avant leur incarcération : 54,5% en 2011, 60%
en 2010, 79% en 2009.
Par contre, pour ceux qui ont une couverture sociale, le chiffre des bénéficiaires
de la CMUC est en hausse par rapport à l’année passée : 37% en 2011, 34% en
2010, 57% en 2009.

Principale ressource :
Concernant les ressources on constate une forte augmentation de personnes
bénéficiaires du RSA : 47% contre 39 % en 2010, 21,5% n’ont aucune ressource
(26,5%en 2010) et 19% des personnes percevaient soit un salaire soit les
ASSEDIC avant leur incarcération, contre 25% en 2010. Le manque important de
ressources met à mal tout projet de soins, les patients sont avant tout dans une
logique de survie à leur libération.
Durant leur incarcération les personnes accèdent a un suivi thérapeutique et
socio-éducatif dans l’objectif d’un projet de soin ou d’insertion à la sortie de
prison mais elles ont des difficultés à accéder à un hébergement à leur
libération et se retrouvent en grande précarité financière.
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La rechute, et à terme le risque de récidive, sont souvent la conclusion de cette situation. Ainsi le taux de réincarcération, suite à une récidive légale est
important chez les toxicomanes écroués à Villeneuve Lès Maguelone.

Suivi post pénal :

Suivi post-pénal
sortie avec
orientation
Médecin de ville
12%

sortie sans relais
7%

Cette année 41 personnes parmi les 155 personnes reçues ont été libérées.
Presque 60% des personnes libérées sont suivi au CSAPA Arc en Ciel
lorsqu’ils sortent. 22% sont orientées sur un CSAPA proche de leurs lieux de
vie et 12 % vers un médecin de ville comme ils le souhaitaient.

sortie autres
CSAPA
22%
sortie suivi arc
en ciel
59%

Pour conclure, cette année, la file active a diminué, mais le nombre de nouveaux patients a légèrement augmenté (55 personnes). Ces chiffres montrent
que presque deux tiers des patients sont soit dans la répétition et la récidive, soit qu’ils étaient déjà incarcérés en 2010 sans être libérés en 2011.
Les difficultés rencontrées par ce public sont majeures : l’hébergement, l’accès aux droits, aux ressources. Sur les questions administratives et sociales,
une période de 1 à 2 mois est nécessaire pour une réouverture effective des différents droits.
Il nous semble que cette période de carence peut être un facteur de rechute : dans les consommations et dans les délits.
En perspective, en cette fin d’année 2011, nous avons obtenu un financement pour un temps supplémentaire de travailleur social. L’équipe du CSAPA Arc
en ciel a proposé que ce temps soit consacré aux missions de ré-ouverture des droits dans le cadre de la préparation à la sortie.
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2. LUNEL
La permanence du CSAPA AMT-Arc en ciel se déroule toujours au sein de l’Espace Santé de l’hôpital local de Lunel.
Elle a lieu tous les lundis après-midi de 14h00 à 17h30, En 2011 : 39 permanences ont été assurées (38 en 2010).
La file active :
51 personnes : 37 usagers de drogues (14 en 2009 ; 26 en 2010), 4/5 hommes et 1/5 femmes se sont présentées à une ou plusieurs reprises, ainsi que
14 parents (6 en 2010). A contrario de l’année passée le public jeune (15-25 ans) est en forte augmentation : il représente la moitié de la file active.
Quant aux parents, ils sont tous venus consulter pour des consommations de cannabis par leurs enfants adolescents associées à des difficultés
éducatives.
134 entretiens ont été réalisés (93 en 2010), sur 202 prévus (68 non honorés / 58 en 2010).
Selon les permanences de 1 à 8 personnes ont été reçues, soit 2 à 3 en moyenne.
Ces entretiens durent de demi-heure à une heure (deux heures exceptionnellement).
Les produits amenant les usagers à consulter :
Nous notons que le cannabis représente la moitié des motifs de consultation.
Cela vient en grande partie du travail partenarial aux liens ténus mis en place depuis deux années par l’éducateur avec le personnel de la vie scolaire du
lycée Victor Hugo (Conseillers d’éducation et infirmière scolaire), ainsi que l’assistante sociale et l’infirmière scolaire du lycée Louis Feuillade. Ainsi, au
lycée Victor Hugo, en plus des orientations des professionnels après proposition au jeune, aux élèves surpris consommant du cannabis dans l’enceinte
de l’établissement il est proposé de rencontrer l’éducateur s’il le souhaite en plus de la sanction administrative.
Cela vient aussi de la demande des parents ne consultant quasiment que pour des problèmes de consommation de cannabis de leurs enfants.
L’héroïne concerne des usagers de plus de 30 ans.
L’alcool est associé à d’autres psychotropes, toutefois la demande ne concernait que ce produit qui amène les dégâts somatiques et psychiques les plus
conséquents.
Notons également les premières demandes concernant le tabac et les troubles alimentaires.
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Ce travail auprès des jeunes du lycée Hugo avec l’équipe de la vie scolaire ainsi que le travail d’accompagnement des parents mériterait un
développement spécifique quant à la méthode et aux résultats.
L’origine géographique :
La majorité des personnes reçues (29) sont domiciliées à Lunel, 17 sont issues de la communauté des communes du Pays de Lunel (Marsillargues,
Lansargues, vérargues, etc.), et 3 viennent du Gard et 1 de Mauguio.
Au niveau du partenariat :
Il se poursuit, le CIAS, le SPIP, un cabinet de médecins généralistes, la BPDJ, le SAVS de l’APAJH.
Les orientations par les professionnels ont toujours été à propos dans le cadre d’un suivi coordonné avec échanges des informations pour le bien des
usagers, tous ont été d’accord avec cette démarche de prise en charge globale.
Le partenariat a été étendu et consolidé avec les lycées Feuillade et Victor Hugo
Des liens ténus se sont construits avec l’équipe éducative et médico-sociale du lycée Victor Hugo. Ils se traduisent par la participation à deux forums
santé (stand de prévention) à la demande de l’infirmière et par la mise en place de consultations jeunes. En effet les jeunes de par leur emploi du temps
ne peuvent se déplacer jusqu’à l’Espace Santé. Ces actions entrent dans le cadre du CESC du Lycée Hugo.
Ce partenariat a été consolidé en 2011 par une action de prévention vers les élèves internes : « Cinémots », sur une proposition du secteur prévention de
l’association Arc en ciel dans le cadre des actions subventionnées par le conseil régional. De 10 à 30 jeunes sont venus assistés aux soirées animées par
l’éducateur autour d’un court-métrage « préventif » suivi d’une discussion libre où les jeunes ont activement participé.
Le lycée Feuillade nous a fait intervenir pour une rencontre-débats avec des jeunes de seconde ayant travaillé en amont sur la problématique des
addictions. Des rencontres ont lieu sur demande auprès de jeunes au lycée Feuillade.
Des perspectives :
Comme l’année dernière, à la lumière de la demande sur le territoire du lunellois et l’attrait des cantons limitrophes (environ 55000 habitants), et de la
faiblesse de réponse en matière d’addictologie sur ce territoire, l’éducateur a proposé à l’association de travailler au développement de la permanence
avec un renforcement du travail partenarial et sur le territoire avec entre autre chose la mise en place de modes de communication adaptées.
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3.

SETE

La consultation de Sète est assurée par un éducateur spécialisé, à savoir : Jean-François MAZERAN
L’Arc en Ciel est présent sur le bassin de THAU à travers la présence d’un éducateur à raison de 5 demi-journées par semaine.
On peut distinguer deux types d’activités :
I.

L’ACTIVITE HOSPITALIERE

Celle-ci ce traduit par la permanence au sein de l’unité d’addictologie mise en place par l’hôpital, avec les partenaires (médecin, infirmier, assistant social,
psychologue) dépendant donc de cette institution.
Les missions de l’éducateur au sein de cette unité sont sensiblement les mêmes qu’à Montpellier, avec toutefois quelques particularismes.
Ainsi, l’accueil des personnes en première intention est moins systématique, les interventions à l’hôpital, pour des sevrages ou des rencontres dans
d’autres services plus fréquentés.
On notera aussi que la tenue de cette permanence occupe la plus grande partie du temps consacré à SETE.
II.

L’ACTIVITE EN VILLE

 Action de réduction des risques
14 interventions cette année à l’accueil de jour du service urgence sétois (8 en 2010). Ces interventions sont donc plus régulières.
Elles ont pour but de favoriser une reprise de contact ou les personnes suivies les plus marginalisées, viennent parfois difficilement sur les consultations
(ce fut le cas pour 6 personnes cette année) ainsi que de se faire reconnaître auprès d’autres afin de faciliter une démarche ultérieure. Elles permettent
également des échanges avec les professionnels du lieu, quant aux difficultés qu’ils rencontrent avec le public.
La question peut se poser aujourd’hui quant à la pertinence de disposer d’un bureau en ce lieu, afin d’y accueillir dans de meilleures conditions les
personnes qui le souhaites.
 Partenariat
- 1 participation au groupe GESPETHAU : ce réseau regroupe des travailleurs sociaux de divers horizons, intervenant auprès des moins de 25 ans. Il a pour
but de favoriser la connaissance des partenaires, de faire un état des lieux et éventuellement de poster collectivement des projets innovants.
- 3 participations à des réunions d’échange de pratique autour des addictions. Ces rencontres réunissent des travailleurs médico-sociaux de divers
secteurs, confrontés à des problématiques d’addiction. Elles permettent d’échanger sur ces sujets avec des intervenants de PORTIA et de Arc en Ciel.
- 1 participation à l’exposition «Toile et toile» organisée par l’ergothérapeute du service psychiatrique.
- 1 participation à une soirée débat autour du Subutex organisée par le laboratoire à l’intention des médecins et pharmaciens du bassin de THAU.
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 Prévention
- 1 intervention au lycée Juliot Curie (3 classes rencontrées)
- 1 intervention en ville dans le cadre d’une journée de prévention routière, par la tenue d’un stand.
 Formation
- 1 intervention dans le cadre d’un cycle de formation sur l’addiction à l’intention des personnels hospitaliers.
- 1 intervention à l’IFSI de SETE, auprès d’étudiants infirmiers.

L’activité du Centre Arc-en-Ciel à Sète, en quelques chiffres
L’année 2011 est une année assez semblable à celle de 2010
Les consommateurs d’opiacés (sous différentes formes) sont un
petit peu plus nombreux (90 ; + 5 par rapport à 2010).
La forte poussée du cannabis en seconde position, enregistrée en
2010, se voit confirmée.
Celle-ci est fortement induite, comme en 2010, par les orientations
justice qui concernent cette année 25% de personnes reçues (23%
l’an passé).
Les prises en charge concernant la méthadone restent au niveau
record de l’an passé.
On note par contre une confirmation du déclin des cures de
sevrage, moitié moins utilisées par rapport aux années 2000.
Le nombre d’actes est quant à lui, à un niveau record cette année.
(+ 22 par rapport à 2010).compte tenu de la baisse du nombre de
sevrage et du non remplacement pendant la période de congés
d’été, ce nombre semble donc traduire une meilleur adhésion au
suivi proposé.
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4. Clermont l’Hérault
Cette consultation est assurée par une éducatrice spécialisée : Mireille GILLES-NIALET
En Septembre 2010 la permanence a déménagé au CCAS place Auguste Ginouvès, nouveau lieu, nouvelles marques à prendre.
48 personnes ont été reçues,
10 personnes ont pris rendez-vous mais ne se sont jamais présentées.
33 usagers directement concernés par l’usage, dont 6 femmes et 27 hommes.
15 parents, dont un couple, 2 hommes, 13 femmes. Ces derniers consultent pour leurs filles, fils, neveu, conjoint ou petits enfants.
I. Les actes des 5 dernières années
2007

2008

2009

2010

2011

Nombre d’usagers

13

30

31

43

33

Entretiens prévus

103

167

204

273

259

Entretiens honorés

73

111

131

184

175

Nombre de proches

3

8

11

15

15

Entretiens prévus

8

9

61

81

62

Entretiens honorés

7

8

51

73

55

Les entretiens peuvent avoir lieu à la permanence de
Clermont l’Hérault ou bien dans un autre lieu (collège,
CCAS de Paulhan, CCAS de Lodève, MLJ de Lodève, de
Gignac…) si les personnes ont des problèmes de mobilité
ou bien pour faciliter la première rencontre en lien avec
le professionnel qui oriente.
Dans une permanence le temps qui est réservé pour un
rendez-vous pris mais qui n’est pas honoré est rarement
utilisé par une autre personne, ce qui peut se produire
dans un centre d’accueil et de soins.

II. Produits consommés
Au moment où ils viennent consulter même si antérieurement ils consommaient
d’autres produits :
Ce sont l’alcool et le cannabis qui sont les plus consommés et font l’objet des
consultations.
2 personnes ont été accompagnées pour un sevrage hospitalier en hôpital général et en
clinique psychiatrique.
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III. Age des consommateurs

IV. Origine géographique :
Des consommateurs :
19 sont de Clermont l’Hérault
Les autres viennent de Plaissan, Aspiran, Paulhan, Sallelles du Bosc, Aniane,
Nébian, Gignac, Pézénas, Ceyras, Lodève, le Poujet, St André de Sangonis.
Des «parents» :
Ils habitent, Clermont l’Hérault, Salleles du Bosc, Gignac, Lunas, Ceyras,

L’écart d’âge reste toujours important.

St André de Sangonis.

IV. Orientés par :
Pour les consommateurs :
10 : par le SPIP
02 : par la PJJ
03 : par l’IDE collège Gignac
03 : par la MLJ
02 : par le CCAS
01 : par l’IDE lycée
01 : par le CCAJ
01 : par Via Voltaire
01 : par AEC la polyclinique
Pour les autres personnes*
01 : par un parent
02 : par un ami
06 : par eux-mêmes

Pour les «parents» :
7 : par eux-mêmes.
Pour l’entourage*
1 : par IDE collège Gignac
1 : par la MLJ
1 : par AEC polyclinique
1 : par la mairie de Paulhan
2 : par le réseau SAJE
1 : par Via Voltaire

*soient elles ont fait une recherche pour trouver un lieu plus proche de leur domicile, soit elles
ont vu une affiche de la permanence, soit quelqu’un leur a donné les coordonnées….
*nous pouvons constater que les affiches, les plaquettes, les recherches internet fonctionnent
mieux que pour les consommateurs.
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V. Actions partenariat :
Travail partenarial en lien avec les différents intervenants du secteur :
Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les MLJ (Mission Locale Jeunes), le SPIP, la PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse), l’agence
départementale, Via Voltaire, RAS (Réseau Action Santé), le lycée Gosse, le collège de Gignac, l’UDAF de l’Hérault, l’AERS, le CCLAJ.


Participation active au réseau santé jeunes SAJE, à la commission « groupe addiction », aux « p’tits déj » qui sont des temps de rencontre et de
présentation des différentes structures sur le Pays Cœur d’Hérault.



Réflexion sur une permanence à mettre en place au sein de la « Pause santé » émanation de la MLJ et du réseau santé SAJE, qui a lieu à Lodève, nous
pourrions envisager de la faire deux fois par mois puis de faire le bilan afin d’évaluer la pertinence de cette consultation « avancée ».



Participation au réseau «violences intrafamiliales».

 Dans la continuité du travail sur :
«Hépatites et addictologie : quel(s) accompagnement(s) pour les patients» le Réseau Hépatites, AMT Arc en Ciel est en lien avec le Dr Hubert Andréani,
continuité de la réflexion afin de définir quelle modalité d’action pour poursuivre le travail engagé, participation à des groupes de travail sur l’éducation
thérapeutique…
Nous sollicitons le Dr Lassalvy (en lien avec la commission du réseau santé du Pays Cœur d’Hérault) pour envisager des projets communs (contrat local de
santé).
Comment appliquer sur le Pays Cœur d’Hérault le travail de dépistage par les buvards qui est fait à Montpellier ?
 En cette fin d’année et en perspective pour l’année prochaine en lien avec l’Agence départementale et le réseau SAJE ;
- Construction d’une formation, par les 3 opérateurs du territoire AMT Arc en Ciel, ANPAA et Portia, en direction des acteurs de 1ère ligne en ce qui
concerne les conduites à risques pour les jeunes dont les addictions.
- Identifier les opérateurs AMT Arc en Ciel, PORTIA et l’ANPAA, qui fait quoi, comment, où, sous quelle forme ?
- Comment mutualiser les compétences, les savoirs faire et organiser les réponses dans une complémentarité sur le territoire.


Réfléchir au travail sur ce territoire en termes de Pays Cœur d’Hérault composé de 4 communautés de communes, soit 77 communes, soit 70 000
habitants.

Formaliser le travail déjà effectué en réponse aux besoins individuels des personnes mais qui pour l’instant n’a pas été réfléchi en terme de politique de
territoire.
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Le Pays Cœur d’Hérault
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III.

FOCUS SUR LES NOUVEAUTES/DEVELOPPEMENTS

1. Dépistage & Consultation HVC

La question des contaminations virales a toujours été une de nos principales préoccupations dans le suivi médical.
En avril 2010, le projet expérimental des buvards a permis l'accès au dépistage rapide, pour les usagers du centre.
Ainsi, depuis 2 ans, nous avons mis en place le dépistage sérologique du VIH, de l’hépatite B, et de l’hépatite C, par la technique du buvard. Pour rappel, il
s’agit d’un buvard sur lequel est déposée une goutte de sang, prise au bout du doigt du patient. Cet échantillon est ensuite envoyé au service de virologie
de l’hôpital Lapeyronie, sous la responsabilité du docteur Jacques Ducos, avec lequel nous collaborons en toute confiance.
Ce test de dépistage, est accepté en toute confiance : d’une part, parce qu’il est moins invasif qu’une prise de sang, et d’autre part, parce qu’il présente
un certain confort, pour les soignants, et pour les patient qui ont, en majorité, peu de capital veineux.

Nos objectifs sont les suivants :
- Amener les personnes concernées (pas encore dépistées, en traitement, ou l'entourage) à accéder à des informations spécifiques.
- Faciliter la démarche du patient jusqu'au dépistage.
- Accompagner le patient à l'annonce du résultat.
- Accéder au traitement au sein du centre.
- Accompagner les personnes traitées au centre, et/ou à l'extérieur.
Ayant facilité l’accès au dépistage, nous avons de ce fait permis l’accès au traitement hépatite C sur la structure. Le Dr MEROUEH assure une consultation
hépatite au centre tous les 15 jours, depuis fin 2009. De plus, depuis le début d’année cette consultation est doublée avec l’infirmière du centre, qui
s’occupe du volet des hépatites.
Au cours de l’année 2011, nous avons effectué 79 dépistages correspondant à 75 personnes. Cela a permis d’orienter les patients plus facilement sur la
consultation du Dr Meroueh. 4 personnes ont pu démarrer un traitement hépatite au centre et pour les autres, il est envisagé sur l’année 2012.
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GRAPHIQUES RELATIFS AUX DEPISTAGES
Au cours de l’année 2011, nous avons effectué 79 dépistages correspondant à 75 personnes (4 personnes ont été dépistés deux fois).Nos avons fait le
choix de ne faire apparaître que le dernier résultat.

Sur les 75 sérologies, 28% sont séropositifs à l’hépatite C ; et 1% est coinfecté VHC-VHB. Il n’y a pas hépatite B + détectée.
Le dépistage de sérologie positive avec ARN + nous a permis d’orienter les patients plus facilement sur la consultation du Dr Meroueh.
4 personnes ont pu démarrer un traitement hépatite au centre et pour les autres, il est envisagé sur l’année 2012.

Sur les 75 patients dépistés, 1 personne n’a pas souhaité être dépistée pour l’hépatite B.

Les résulats buvards démontrent une majorité de patients qui sont déjà vaccinés à
l’hépatite B.
Pour les autres, cela a été l’opportunité de proposer la vaccination au centre.
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Grâce au dépistage buvard, nous avons pu vacciner 17 personnes contre l’hépatite B.

Depuis le 1er février 2012, nous proposons aux patients du centre, dans le
cadre d’une étude menée par l’Hôpital de Bordeaux et sous la
responsabilité du Docteur Meroueh, un fibroscan que l’infirmière et le
médecin du centre effectuent sur place.
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2. Addiction sans produit

a). Jeu pathologique
20% des usagers de la consultation psychologique ont débuté cette année un suivi au CSAPA concernant leur problématique de jeu pathologique, contre
seulement 5% en 2010. Tous étaient orientés par SOS joueurs (centre d’appel national). Les demandes regroupaient des jeux variés :
- Jeux de casinos (machine à sous)
- Appareil de loterie vidéo (rapido)
- PMU (course de chevaux)
- Jeux de carte
- Jeux de grattage
A partir de la consultation psychologique 1 patient sur 2 a été orienté vers le médecin psychiatre pour une évaluation et une prescription de traitement
antidépresseur.
L’ensemble de ces patients avait une demande précise de psychothérapie et cela leur a permis de mettre en place un véritable travail d’élaboration
psychique autour de leur histoire et de leur rapport au jeu d’argent.
b). Cyberdépendance
Autre type de demande en 2011 dans le cadre de la consultation psychologique au CSAPA :
2 jeunes adultes de 19 et 26 ans cyberdépendants ont engagé un travail de suivi psychologique autour de leur addiction.
- Le premier orienté par 1 éducatrice
- Le second orienté par sa conjointe
Pour ces deux patients étaient associées d’importantes consommations de cannabis ; ainsi que des troubles du comportement alimentaires.
Après plus de 6 mois, ces deux suivis sont toujours en cours et ces deux usagers semblent réinvestir petit à petit leur sphère sociale et familiale.
En parallèle à ces nouvelles demandes de soins, l’équipe du CSAPA Arc en Ciel a pu bénéficier en 2011 d’une formation dispensée par l’IREMA autour du jeu
pathologique.
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3. Ouverture d’une consultation en alcoologie

L’ouverture d’une consultation de 8h en alcoologie s’est imposée afin de répondre aux demandes croissantes du public suivi par le CSAPA et d’assurer
une meilleure prise en charge médico-sociale répondant aux particularités de l’addiction à l’alcool.

Les patients se répartissent en trois principaux groupes :
-

patients polytoxicomanes présentant des problèmes d’alcoolisme,
patients chez qui s’opère un transfert de dépendance vers l’alcool,
personnes accueillies au centre dans le cadre d’un suivi social présentant des problèmes d’alcoolisme.

La spécificité de l’addiction à l’alcool nécessite une prise en charge particulière mise en œuvre par l’ensemble de l’équipe du CSAPA.
La nouvelle consultation en alcoologie s’inscrit dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire et se décline en quatre volets :
-

suivi somatique et alcoologique (entretien motivationnel, préparation et suivi du sevrage, suivi en post-cure, information du patient sur les
particularités des différentes classes médicamenteuses) assuré par le médecin généraliste,
formation de l’équipe médico-sociale (repérage du malade alcoolique et appréciation des différents types d’usage du toxique, groupe de parole),
suivi paramédical par une infirmière dédiée (binôme infirmière/médecin affirmé),
intégration dans le réseau permettant d’orienter le patient vers une prise en charge adaptée à ses besoins.
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4. Consultations avancées en CHRS
Ce travail de partenariat a été mis en place suite à un appel d’offre MILDT dans le cadre du soutien à la parentalité des usagers de drogues parents en CHRS.
Le projet n’a pas été retenu, toutefois le travail de rencontre préalable avec diverses structures d’hébergement de la ville (Acala, Regain, Issue, L’oustal, la
Clairière, Delbreil, Bouissonnade.) a conduit à la mise en place d’actions différentes avec les sites intéressés.
Gammes est l’association la plus intéressée par cette action et la mise en place fut rapide. Il est vrai que dans le cadre du SAO Corus le partenariat de terrain
est en place depuis longtemps et l’association Arc en ciel prend le train en marche avec les partenaires tels : UMMIPP ; ANPAA ; santé globale ; etc.
Regain a également ouvert ses portes en rapport aux hébergés du dispositif de la stabilisation.
Une action d’information auprès d’un groupe de 12 femmes a eu lieu à Avitarelle/Delbreil.
Une action d’information de l’équipe a eu lieu au centre Bouissonnade, une orientation fut faite mais non-honoré.
Suite à une demande d’une stagiaire de « l’abri languedocien », l’éducateur a réorienté cette structure vers le secteur formation de l’association.
Il serait intéressant de relancer les associations qui n’ont pas donné suite à nos propositions.

a). CORUS-ISSUE :
L’association AMT-Arc en ciel a ouvert une permanence en addictologie à raison d’une demi-journée par semaine (le jeudi matin) dans les locaux de
CORUS/SAO. Cette permanence est assurée par M. Pascal OBIOLS, éducateur spécialisé. Ce travail a été rapidement accepté par les différents membres
des équipes de Gammes.
Au cours de l’année 2011, 39 permanences ont été tenues.
Le travail de l’éducateur spécialisé :


Accueillir en entretien les personnes dépendantes de substances psycho-actives (légales et/ou illégales) suite à une orientation par un travailleur
social du SAO (mais aussi du Pôle hébergement Issue ou du lieu ressource SESAME).
Ce peut être un entretien d’évaluation de la problématique addictologie mais aussi de ces entretiens découlent régulièrement des ré-orientations
vers le centre Arc en ciel (où l’éducateur reste en charge du suivi), ou vers d’autres services plus adaptées à la demande ou quand un suivi est déjà
en cours (ANPAA ; UMMIPP ; etc.)



61 entretiens ont pu se faire, auxquels se rajoute 16 rencontres informelles (sans orientation préalable) avec des usagers.



Participer à une réunion par mois avec l’équipe du Pôle hébergement. Cette participation a intéressé les travailleurs sociaux qui rencontrent des
usagers de drogues et a permis un échange et un suivi sur Arc en ciel profitable aux différentes parties dans le souci d’un travail partenarial en
complémentarité.
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Soutenir les travailleurs sociaux de CORUS en tant que personne ressources afin d’échanger sur des questionnements spécifiques quant aux usages
de drogues. L’éducateur doit se positionner comme relais d’information inter-équipe quant aux suivis passés, en cours ou à venir sur l’Arc en ciel. Ce
travail de lien permet également d’influer sur les représentations erronées entre les structures.

Au total 88 échanges ont eu lieu avec les professionnels de Gammes et avec les partenaires de l’UMMIPP et de la Santé globale.
Ces permanences ont permis à 24 personnes dépendantes de bénéficier d’une prise en charge à l’association Arc en ciel.

b). REGAIN :
En 2011, 28 permanences ont été tenues.
L’équipe sur le terrain a eu du mal à se saisir de ce nouvel espace en termes d’orientations et d’échanges.
Depuis le dernier trimestre 2011, le CDS a proposé aux partenaires de participer aux réunions de la nouvelle équipe du dispositif Stabilisation.
L’éducateur a donc participé à 12 réunions « stab » et une réunion santé (sur invitation des équipes LHSS et Santé globale).
Au total : une demi-douzaine de personnes ont bénéficié de 64 entretiens et une demi-douzaine de plus ont été rencontré de façon informelle (14
rencontres).
Il y a eu peu d’échange sur les situations hors réunion mais elles se sont tenues avec des professionnels de tous les services de Regain (dont le CAVA).
Cette action mérite d’être reconstruite pour plus d’efficacité.

Perspectives :
Ce travail de consultations avancées ne peut être menée au mieux par l’éducateur faute de temps mis à disposition pour les rencontres partenariales, les
accompagnement sur lieux de vie, le suivi du projet sur le territoire, etc.
Il serait intéressant dans un premier temps de revoir les partenaires ayant souhaités notre action et ceux qui n’ont pas répondu tel ACALA, mais aussi
Chauliac-Rauzy que l’éducateur n’a pu rencontrer faute de temps.
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5. L’activité «Randonnée»
L’activité randonnée a démarré en 2010 à l’initiative de deux éducateurs spécialisés souhaitant proposer aux usagers du centre Arc en ciel, une activité
sportive et collective.
Huit randonnées ont été organisées durant l’année 2011. Proposées une fois par mois (en dehors des mois d’été), les marches se sont déroulées dans
l’arrière-pays montpelliérain. « Saint Guilhem le désert », « le Ravin des arcs », « le cirque de Mourèze » ont été nos destinations. Nous avons découvert
un paysage, vécu un effort physique durant la marche, atteint des panoramiques avec des vues superbes.
L’activité randonnée se déroule sur une journée. Les marches durent environ quatre heures avec un temps de repos convivial au moment du repas.
Cette activité demande un investissement physique qui se révèle être particulièrement gratifiant pour les participants.
Dix personnes (des hommes) ont participé aux randonnées. Inscrits dans un suivi régulier avec l’association, ils ont progressivement formé un groupe
présent à chaque randonnée. La régularité des participants a créé une dynamique. Les randonnées sont devenues un espace de parole, d’échange et de
lien entre les participants, des liens perdurent en dehors des activités. Cette activité inscrite dans le temps a créé un collectif.
Nous envisageons de diversifier les propositions d’activités sportives et collectives (escalades, spéléo) tant les bénéfices retirés de cette expérience par
chacun, nous encourage à développer ce type de travail avec les usagers du centre Arc en ciel.
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6. Atelier jeux de mots

Première proposition d’un atelier par l’écriture au centre de soins, l’idée a fait son chemin après les témoignages de celle qui écrit le livre de sa vie pour
ses enfants, ceux qui souhaitent avoir une activité avec d’autres, celui qui ne sait pas et n’ose pas le dire….
L’atelier est accessible à tous ceux qui écrivent déjà, ceux qui n’ont jamais écrit, ceux qui pensent ne jamais pouvoir le faire. Faire tourner les lettres, les
mots, les feuilles, se laisser surprendre.
Volonté d’avoir une autre modalité de rencontre dans le cadre d’atelier de groupe afin de diversifier des accompagnements individualisés, souhaitant
introduire la notion de plaisir à être et faire ensemble qui serait complémentaire au suivi de soins.
Passer à l’expression par le concret du papier, du stylo mais aussi de mots par le jeu, mots à inventer, histoire à créer à plusieurs ; s’en amuser… Ecrire
pour partager, écouter….
Cinq personnes se sont déplacées, 4 séances ont eu lieu.
Délicat de créer un groupe pérenne, difficile de ne pas oublier la date et l’heure, spécificité d’une population à laquelle il serait certainement plus
judicieux, l’année prochaine, de proposer des séances plus rapprochées qu’elles ne l’ont été cette année.
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7. Le Zinc
Afin de mieux répondre aux problèmes d’addictions des jeunes et de soutenir leurs proches,
l’association AMT Arc en Ciel a ouvert en février 2010 un espace de prévention, Le ZINC, lieu d’accueil
novateur du fait du concept et des outils proposés. Toutes les questions liées aux problématiques
adolescentes et relations dans la famille peuvent y être abordées d’où une fréquentation exponentielle
depuis son ouverture en mai 2010. Cet espace valorise les attitudes participatives et d’échange par la
mise à disposition en accès libre d’un ensemble diversifié de supports, et d’animations. Le ZINC est
ouvert lundi et vendredi après-midi de 13h30 à 18h00 et du mardi au jeudi de 9h à 18h. L’équipe a été
particulièrement attentive à l’emplacement, au choix du local puis à sa scénographie, l’objectif étant
de proposer un lieu accessible, agréable et convivial. Le zinc est un ancien bar situé à proximité du
cœur de Montpellier.
Le ZINC met à disposition en libre-service des flyers, des brochures, des affiches, des moyens de
prévention (préservatifs, bouchons d’oreille, éthylotests,…) régulièrement actualisés, ainsi que des
adresses et des plaquettes de dispositifs spécialisés (prévention et soin) de la région. Les éducateurs et
animateurs de prévention accueillent et guident les visiteurs ou répondent à leurs questions.
Un bureau aménagé en retrait de l’espace collectif, permet d’accueillir des personnes pour des
entretiens individuels avec ou sans rendez-vous. Ces entretiens, d’une durée moyenne de 1 heure sont
assurés par des éducateurs spécialisés.
Le ZINC propose des animations ludiques afin de faciliter le débat et aider à la réflexion. Ces animations s’appuient sur des outils de médiation diversifiés :
Photomaton pour inventer ses propres messages de prévention, « sexo ado », « bar des mirages », courts métrages, jeux de rôle, photolangages,… Chaque
intervention dure en moyenne 2h. Un temps est ensuite consacré à la visite du lieu puis le public peut explorer plus en détail certains thèmes abordés en
groupe ou être reçu en entretien individuel.
La majeure partie des entrées au Zinc est liée à l’ensemble du travail conduit par le Secteur. C’est en effet l’enchâssement des différents niveaux d’activités
du Secteur Prévention Formations, (l’accès libre et les animations collectives au Zinc, les programmes hors les murs (lycées, collèges, CFA,…), les formations
et le processus partenarial qui crée la dynamique et permet la constitution de la file active du Zinc et très clairement celle de la Consultation « Jeunes
Consommateurs » au ZINC. Plus de la moitié des jeunes patients ont fait une demande de soutien suite aux actions collectives conduites dans le cadre des
programmes hors les murs : lycées, collèges, etc.

L’espace (de rencontre et donc de parole) proposé se veut un dispositif où les expériences individuelles peuvent être reconnues et entendues loin de la
stigmatisation, de la morale, des peurs et de la relation soignant/soigné habituelle. Il s’agit, au cœur de la rencontre, de partir d’un non-savoir, qui maintient

Page 53

l’écoute au travail, afin d’accueillir la parole d’un jeune, de son symptôme, de sa difficulté. La prévention et/ou le soin relèvent ainsi en grande partie d’une
clinique du lien.
Ce processus peut permettre d’éviter une progression des usages vers l’addiction ou des prises de risques plus importantes, de réfléchir sur la place que
prend le produit mais surtout de travailler avec les adolescents autour de la façon dont ils s’arriment dans le lien social à un moment de la construction de
leur identité.
Il s’agit également d’accueillir et de soutenir les parents, parfois dans l’épuisement des tensions intrafamiliales, de les aider à maintenir le cap entre
dramatisation et indifférence, à retrouver une qualité de relation et à faire le deuil de leurs projections.
L’instauration d’un climat de confiance est ici envisagée comme un facteur fondamental de l’alliance entre le public cible et les intervenants qualifiés,
professionnels de l’écoute et de l’accompagnement (principalement des éducateurs spécialisés). Les intervenants n’usant pas de messages standardisés
mais s’adaptant avec rigueur et souplesse aux attentes du public accueilli.
La prévention est en effet possible lorsqu’elle :
- se dégage de la frontière rigide qui la sépare du soin,
- tente de créer de la proximité subjective, des conditions de rencontre avec des jeunes (non demandeurs), faisant en sorte que dans la rencontre, une
demande puisse naître,
- inclut le tissage d’un partenariat basé sur le partage de savoirs et un travail sur des représentations marquées par l’éclosion de la « problématique »
adolescente
- n’est pas improvisée autour de messages universalistes et standardisés, mais est conduite et animée par des professionnels capables d’entendre et de
faire quelque chose de la parole singulière dont ils favorisent le surgissement, l’émergence,
- permet un repérage de situations potentiellement problématiques,
- prend sens par le passage d’une rencontre collective à une rencontre individuelle.
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TENDANCES ET PERSPECTIVES

Cette année a été celle de la mise en place des 3 schémas de prévention validés par l’Agence Régionale de la Santé (ARS) :




Le schéma régional de prévention, (SRP)
Le schéma régional de l’organisation des soins, (SROS)
Le schéma régional de l’organisation médico-sociale, (SROMS)

Ils représentent les axes de la politique de santé publique dans laquelle se déclinera le « Plan Addictions » pour les prochaines années.
C’est un enjeu majeur pour les CSAPA, car il apparaît clairement que la couverture des territoires non pourvus en matière de dispositifs de soins en
addictologie est affichée comme une priorité pour l’ARS ce qui veut dire que nous devons être les promoteurs de nouveaux projets devant s’inscrire dans les
contrats locaux de santé devenant les référentiels de l’adéquation Besoins/Moyens.
Cette conjoncture nouvelle annonce pour notre association une transformation importante pour nos permanences délocalisées.
En effet que ce soit sur le bassin de thau, le Pays cœur d’hérault et le Lunellois il va s’agir de développer un travail de proximité au plus près des publics
n’accédant pas aux services de soins en addictologie.
Pour ce faire des moyens supplémentaires devront être consentis d’une part et des synergies construites avec l’ensemble des acteurs de terrain implantés
sur ces géographies d’autre part.
Un des gros chantiers de notre association sera pour les années qui viennent de consolider notre secteur Prévention-Formation-Conseil en addictologie et
plus particulièrement notre espace ressources « LE ZINC » en trouvant des budgets « pérennes » afin de pouvoir inscrire l’ensemble de nos projets dans un
temps suffisamment long, si toute fois les financeurs nous le permettent.
2012 sera l’occasion de fêter les 10 ans de notre permanence à la maison d’arrêt de Villeneuve -les-Maguelone dans le cadre d’un colloque national sur le
soin en milieu carcéral que nous avons programmé pour le 8 octobre 2012 à Montpellier.
Une des exigences de la loi de 2002 pour les établissements du champ médico-social est de mettre en place les évaluations interne et externe ainsi que la
démarche qualité.
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L’équipe est d’ores et déjà mobilisée pour respecter cette exigence et l’organisation pour la mise en place de l’évaluation interne a démarré.
Il est important de rappeler que notre association est adhérente à la Fédération Addiction (FA) et qu’elle (par mon intermédiaire) dirige l’Union Régionale
impliquée dans un grand nombre d’actions, à savoir :




Participation au Pôle régional de compétences initié par l’ARS,
Représentation à la Conférence des territoires de l’ARS,
Membre de la commission nationale des adhérents de l’URIOPSS en région.

Page 56

