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LE MOT DU PRESIDENT
Professeur Jean-Pierre BLAYAC, Président d’Accueil Marginalité Toxicomanie

L’Association Accueil Marginalité Toxicomanie (AMT) dont j’assure depuis peu la présidence, s’inscrit depuis 1977 dans l’aide aux soins et à la prévention de la
pharmacodépendance et de la toxicomanie, à Montpellier et dans les villes environnantes.
La création d’un CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) en 2006 a permis de pérenniser et consolider une activité
effective depuis plus de 35 ans. L’association AMT s’inscrit dans la longévité et s’appuie sur des structures stables, sur un personnel hautement qualifié et
expérimenté.
La volonté du Conseil d’Administration est de développer une politique adaptée aux problématiques locales, une politique de qualité toujours améliorée,
innovante et réfléchie, et d’accompagner le personnel dans ces axes de travail.
Le CSAPA Arc-en-Ciel s’engage fermement dans la démarche d’évaluation interne, et, suivant la volonté de nos tutelles, dans une implication déterminée dans le
domaine de la prévention et du soin, mais aussi dans une meilleure couverture des bassins de population de Montpellier et ses environs (Sète, Clermontl’Hérault, Lunel).
Le bilan d’activité 2012 présenté dans ce document, montre la richesse des principaux axes de travail du CSAPA.
Ce document me donne l’occasion de remercier l’ensemble du personnel qui assure les diverses tâches de soins et de prévention, toutes nos tutelles, tous ceux
qui nous aident dans nos missions. Je voudrais, enfin, rendre hommage à mon prédécesseur, à mon ami, le Pr Jean RIBSTEIN qui a assuré, avec dévouement et
compétence, durant plus de dix ans, la présidence d’AMT et qui a souhaité quitter cette fonction pour se consacrer à la fonction de chef de pôle, que je quittais
de mon côté ! C’est avec plaisir, qu’ancien responsable du Centre d’Addictovigilance du CHU de Montpellier, et ancien membre de la Commission des Stupéfiants
et des Psychotropes du Ministère de la Santé, j’ai accepté cette mission de terrain.
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ORGANIGRAMME DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION AMT
PRESIDENT
Jean-Pierre BLAYAC
Professeur de pharmacologie - Psychiatre, ancien chef de pôle
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SECRETAIRE
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Affaf YAHI
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SECTEUR FORMATION PPREVENTION
CONSEIL EN ADDICTOLOGIE

23, Boulevard Pasteur
34000 MONTPELLIER
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Chef de service :
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Caroline ALARCOS
Angela PEREIRA
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Educateur spécialisé :
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INTRODUCTION
Jean-Marie FERRARI, Directeur
Société moderne addictogène ?
Médecins, psychologues, économistes, sociologues, travailleurs sociaux sont tous d’accord pour pointer la dimension addictogène de la société moderne et de ce
qu’elle véhicule comme valeurs d’instantanéité, de performance et d’individualisme.
Quel changement depuis les années 70 car ces années- là produisaient des consommateurs de substances souhaitant vivre des « expériences » jusqu’auboutistes teintées de fantaisie et de découverte. Aujourd’hui notre société d’hyperconsommation façonne des individus qui doivent « obligatoirement » être
performants et rentables.
Les gens basculent dans l’addiction pour échapper à l’angoisse, à la souffrance, à l’incapacité de faire face. Ils se servent du plaisir pour anesthésier le mal être.
Que ce soit avec de la nourriture, du sexe, de l’alcool, de la drogue, du sport à haute dose, ça semble marcher dans un premier temps.
Mais si l’angoisse de fond n’est pas résolue, il faut toujours plus de produits pour atteindre le plaisir et cette angoisse en sort renforcée.
Nous vivons avec le paradoxe de coller à un cahier des charges qui fixe à l’homme et la femme une obligation d’être respectables, insérés, performants, à la
hauteur et dans le même temps, force est de constater que les conséquences induites par celui-ci produisent une stigmatisation vers ceux et celles qui pour
respecter le cahier des charges de « l’idéal type » ont recours à des substances/remèdes pour atteindre des objectifs enviables et normatés..
L’addiction ne se réduit pas aux toxicomanies et les addictions comportementales labellisées « sans drogue » représentent un domaine qu’il est urgent
d’explorer pour les addictologues que nous sommes devenus. Les technologies numériques majorent le risque d’addiction aux jeux du hasard et aussi d’argent
ainsi que d’addiction sexuelle.
« ATMOSPHERE, ATMOSPHERE »
Après ce petit billet d’humeur, il est maintenant temps de présenter les activités du CSAPA ARC en CIEL.
La barre des 1800 personnes (usagers, parents et entourage) a été franchie pour cet exercice 2012 et cela représente une augmentation de 50% par rapport à
l’année 2011.

Des explications s’imposent car cette augmentation nous questionne.
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Plus de quatre cents personnes nous ont été orientés dans le cadre de la procédure « classement avec orientation » ou plus simplement « interpellations
police ».
En effet une recrudescence d’interpellations a été constatée sur la ville de Montpellier, de son agglomération et sur les territoires où nous intervenons (pays
cœur d’Hérault, Bassin de Thau, Lunellois).
Même si nous sommes convaincus qu’au détour de la dite interpellation, il est très intéressant de faire le point sur la consommation de la personne rencontrée
(puisqu’elle peut prendre conscience du danger et des risques pris ) , nous observons que près de 90% de ces consommateurs interpellés ne nécessitent pas une
inscription dans une démarche de soins dans un CSAPA.
Lorsque la procédure a démarré, nous avions attiré l’attention des magistrats sur un seuil (120 personnes) à ne pas dépasser pour ne pas « amboliser » notre
pratique de soignants. Nous ne savions pas que le seuil que nous nous fixions serait multiplié par presque 4.
La file active qui concerne à la fois la permanence de la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone et les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) a
véritablement « explosé » et ceci pour deux raisons.
La première est liée à l’augmentation des incarcérations de personnes ayant commis un délit sous emprise d’alcool (violences conjugales ou sur la voie publique,
accidents de la route) et la seconde est consécutive à une visibilité plus grande des espaces labellisés « Consultation jeunes consommateurs » dédiés à l’accueil
des jeunes et de leur famille.
Dans l’accompagnement des personnes détenues que nous proposons au sein de l’UCSA de la Maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, nous observons que
la substance étant la plus consommée avant l’incarcération est l’alcool, bien avant les opiacés et la cocaïne.
Nous avons renforcé nos moyens car une assistante de service social intervient une journée et demie par semaine en plus de l’éducatrice. Et compte tenu de la
précarité (qui ne cesse de s’accroître) constatée chez les détenus rencontrés, la question de l’accessibilité aux droits a pu être traitée d’une manière plus efficace.
Est à constater sur cette année une très nette augmentation du volume de méthadone prescrite car un certain nombre de personnes initialisées n’avaient pas de
couverture médicale ou d’autres pour lesquels une prescription effectuée dans le cadre d’un relais affichait de très fortes posologies.
L’activité de dépistage s’est considérablement développée que ce soit à partir des tests « du buvard », du l’utilisation du fibroscan et de la vaccination contre
l’hépatite B. Nous devons continuer à prioriser ces modes de dépistages car le VHC fait encore des ravages et le VIH est loin d’être éradiqué.
L’ensemble des actions délocalisées que nous conduisons sur les territoires du Bassin de Thau, du Pays cœur d’Hérault et du Lunellois ont montré une très forte
implication des acteurs politiques à partir de la mise en place des contrats locaux de santé ; contrats qui vont véritablement impulser une meilleure couverture
territoriale des besoins en matière de dispositifs d’addictologie.
La permanence de Sète implantée dans l’unité d’addictologie de l’hôpital a vu sa file active augmenter, (+48%) ce qui montre que le travail de réseau avec les
partenaires porte ses fruits car l’accessibilité au centre hospitalier s’est considérablement développée.
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Sur le territoire de Lunel, les chiffres montrent une montée en puissance de la file active du public reçu à notre permanence. Le travail associatif existant depuis
plusieurs années au sein de l’espace santé (lieu de notre implantation) de l’hôpital local de la ville y est pour beaucoup.
Cette année encore, nous nous félicitons de posséder dans notre dispositif de soins en addictologie six appartements thérapeutiques. La dimension
thérapeutique trouve tout son sens à la lumière des perspectives de sorties construites avec les patients et les résultats que nous avons pu afficher.
Cette réalité montre assez bien que le paramètre de l’hébergement est à considérer prioritairement dans nos missions de soin auprès d’un public qui se
précarise toujours plus à la condition d’adapter le temps nécessaire de l’hébergement à la problématique (toujours plus aigüe) des personnes que nous
pressentons dans ce protocole d’accompagnement.
Notre secteur Prévention/Formation/Conseil en addictologie s’est vu renforcé en fin d’année (recrutement d’une éducatrice spécialisée) car celui-ci est
toujours plus sollicité et il va pouvoir vraisemblablement trouver sa vitesse de croisière.
L’espace ressources « LE ZINC » a vu sa fréquentation augmenter d’une façon très importante puisqu’il répond à une demande grandissante des familles, des
jeunes des associations partenaires, des institutions (PJJ, Conseil général et conseil régional).
Il est intéressant de noter que des associations, des collectivités territoriales d’autres régions (PACA, Midi Pyrénées) ont souhaité nous rencontrer pour être
aidées à réfléchir à la mise en place d’espaces du type Zinc sur leurs territoires.
L’organisation du colloque « Soins en milieu carcéral » qui a réuni 150 professionnels de la région Languedoc Roussillon à Montpellier a été un temps fort pour
l’équipe du CSAPA ARC en CIEL et a démontré une nécessité de développer des espaces de réflexion sur nos pratiques en addictologie.
Cette année encore, un grand nombre de salariés du CSAPA ARC en CIEL (18) a bénéficié de formations afin de toujours mieux faire évoluer le champ de sa
compétence de l’addictologie au même rythme que le phénomène des addictions génère dans la population générale.
Enfin 2012 a été l’année de démarrage de l’évaluation interne à partir de la création d’un comité de pilotage constitué d’administrateurs de l’association et de
membres de l’équipe car nous devons être prêts pour respecter l’échéance de 2016.
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1. BILAN GLOBAL DU CSAPA

Un petit rappel des missions et de son histoire.
Le Centre de Soins, d’Accompagnement, de Prévention en Addictologie (CSAPA) ARC en CIEL respecte les principes définis par la loi du 31 décembre 1970.
Volontariat de la démarche,
Droit à l’anonymat,
Gratuité des soins.
L’accueil est anonyme pour ceux et celles qui le désirent,
L’éthique de travail repose sur le respect de la personne,
Le respect de la personne englobe sa dignité, son intimité, le respect de ses droits fondamentaux, de ses choix, de son mode de vie, de ses projets.
Les missions du CSAPA ARC en CIEL
Accueil,
Evaluation psychologique, éducative et médico-sociale,
Orientation,
Prise en charge globale pluridisciplinaire,
Réduction des risques et des conséquences sanitaires et sociales,
Prévention,
Suivi résidentiel en appartement thérapeutique individuel.
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1.1Le Secteur soins
1.1.1 Données générales
Tableau récapitulatif du nombre de personnes reçues par dispositif
DISPOSITIFS DU SECTEUR SOINS

2011

2012

Maison
d'arrêt
Villeneuve
lès
Maguelone
2011 2012

Patients

694

930

155

Parents/Proches

40

45

Total

734

975

Montpellier
Victor Hugo

Consultation Jeunes
Consommateurs
Au CHRU La
Au Zinc
Colombière

Permanence
Sète

Permanence
Lunel

Permanence
Clermont
l'Hérault

Consultations
avancées
CHRS

TOTAL

Appartements
thérapeutiques
relais

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

217

76

124

36

39

150

223

39

62

33

38

29

32

9

8

1221

1673

-

-

22

22

21

31

2

3

14

15

14

13

-

-

-

-

113

129

155

217

98

146

57

70

152

226

53

77

47

51

29

32

9

8

1334

1802

Tableau récapitulatif du nombre d’actes : consultations, accompagnements, visites à domicile, visites à l’hôpital…
DISPOSITIFS DU SECTEUR SOINS

Montpellier
Victor Hugo

Maison
d'arrêt
Villeneuve
lès
Maguelone

Consultation Jeunes
Consommateurs
Au CHRU La
Au Zinc
Colombière

Permanence
Sète

Permanence
Lunel

Permanence
Clermont
l'Hérault

Consultations
avancées
CHRS

TOTAL

Appartements
thérapeutiques
relais

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

Patients

7718

8558

808

902

265

328

252

189

537

576

107

190

175

183

109

73

314

542

10285

11541

Parents/Proches

142

182

-

-

42

25

36

52

2

4

31

34

55

37

-

-

-

-

308

334

Total

7860

8740

808

902

307

353

288

241

539

580

138

224

230

220

109

73

314

542

10593

11875
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1.1.2 Eléments de profil des usagers
La file active de nouveaux patients de Montpellier Victor Hugo
est très importante du fait de l’accroissement considérable du
nombre de personnes reçues dans le cadre de la procédure
«classement avec orientation» soit 340 personnes.

Nouveaux patients
Clermont-l'Hérault

25

Lunel

50

Sète

135

Consultations avancées

13

CJC Zinc

110

CJC Polyclinique

28

VLM

121

Montpellier

554

0

100

200

300

400

Age sur l'ensemble des sites du secteur
soins
40-49 ans
17%

50 ans
et +
5%

moins de
18 ans
8%

500

Genre

On constate cette année à nouveau une surreprésentation
masculine.

15%

18-24 ans
29%
30-39 ans
25%

600

85%

25-29 ans
16%
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Hommes

Femmes

1er produit consommé

Montpellier
Victor Hugo

Maison d'arrêt
Villeneuve lès
Maguelone

Consultation Jeunes
Consommateurs
Au Zinc

Permanence
Sète
Au CHRU La

Permanence
Lunel

Colombière

Permanence Consultations
avancées
Clermont
CHRS
l'Hérault

Appartements
thérapeutiques
relais

TOTAL

Opiacés

153

53

1

0

35

1

0

6

4

253

Cannabis

443

10

101

23

120

51

18

7

0

773

Alcool

108

90

4

1

15

4

9

3

4

238

Traitements de
substitution détournés

141

34

0

0

36

1

3

10

0

225

Cocaïne et crack

44

26

0

1

13

1

4

3

0

92

Amphétamines, ecstasy…

16

2

2

0

2

0

1

1

0

24

Médicaments psychotropes
détournés

17

2

0

0

0

1

0

1

0

21

Autres produits

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

Tabac

1

0

0

1

1

2

1

0

0

6

Jeu d’argent et de hasard y
compris jeux en ligne

4

0

0

3

0

0

0

1

0

8

Cyberaddictions

1

0

10

4

0

0

0

0

0

15

Autres addictions sans
substance

2

0

0

2

0

1

2

0

0

7

Pas de produits
consommés

0

0

3

4

1

0

0

0

0

8
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1.2 Le secteur Prévention Formation Conseil
1.2.1 Indicateurs généraux
Au CSAPA AMT Arc en Ciel, la prévention et la formation sont coordonnées par un secteur spécifique. L’équipe a évolué au cours de l’année et au 31 décembre
2012 elle est constituée d’une Chef de service, d’une animatrice de prévention et de 3 éducateurs spécialisés. La prévention fait l’objet de programmes mis en
œuvre au sein d’institutions et collectivités partenaires (collèges, lycées, Centres de formation d’apprentis, MECS, Foyers, établissements de diverses natures en
lien avec des publics jeunes, communes…). Ces activités « hors les murs » ont été renforcées par la création à Montpellier en 2010 de deux dispositifs articulés
l’un à l’autre : Le Zinc1, espace de prévention ouvert aux jeunes, aux parents et aux professionnels et une Consultation Jeunes Consommateurs et Familles2. La
prévention est conçue de telle sorte qu’elle prévoit de s’adresser en complémentarité :
aux jeunes, par la mise en œuvre d’actions inscrites dans le temps (plusieurs séances) et centrées sur des groupes restreints de volontaires
aux professionnels en lien avec les jeunes par le biais de séances d’échanges et de réflexion
aux parents en demande d’informations et de conseils (Zinc) ou par des séances collectives programmées de rencontres/débats
La prévention : nombre de bénéficiaires
jeunes
parents
professionnels
Total bénéficiaires

Le Zinc
1130
237
110
1477

« Hors les murs »
1542
40
103
1685

Total
2672
277
223
3162

Quant à la formation, si un catalogue rassemble un ensemble de modules aux contenus diversifiés3, les programmes mis en place en 2012 sont ajustés en
fonction des besoins et attendus du commanditaire. Quatre programmes de formation ont été conduits (Abri Languedocien, Lycée professionnel Pierre Mendès
France, services pénitentiaires du Languedoc-Roussillon, Centre de Formation pour apprentis ICF à Béziers). Le Secteur a par ailleurs animé des séances de
sensibilisation dans le cadre de programmes d’instituts de formation professionnelle (CEMEA, IRTS) et de formation continue (Inspection académique de
l’Hérault).
Des actions de prévention et de formation ont également été menées en Pays Cœur d’Hérault et à Sète-Bassin de Thau à partir des permanences du CSAPA sur
ces territoires4.
1

Cf. page 48
Cf. page 44
3
www.amtarcenciel.fr
4
Cf. p.38 (Sète) et p 35(Clermont)
2
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2. BILAN DES ACTIVITES
2.1 Les activités de soins
2.1.1 Le centre de soins Montpellier Victor Hugo

Implanté depuis une vingtaine d’années au cœur de ville de Montpellier, la superficie des locaux sur 3 niveaux atteint 350m2.
Un certain nombre de travaux ont été nécessaires pour l’aménagement d’un espace permettant d’accueillir des personnes à mobilité réduite (bureau et toilettes
adaptés).
L’ensemble des bureaux est équipé d’un ordinateur qui est mis en réseau afin de permettre aux salariés de l’établissement de saisir les indicateurs indispensables sur
une base de données spécifique à notre secteur (Progédis) et de gérer son agenda électronique.
Un bureau est également équipé pour permettre aux personnes accueillies d’effectuer des démarches (téléphone, ordinateur) avec l’éducateur référent.
Une grande salle de réunion permet d’organiser des rencontres avec les partenaires associatifs et institutionnels en dehors des réunions hebdomadaires de l’équipe.
C’est dans cet endroit que peuvent se constituer des groupes d’information relatifs à la réduction des risques.
Indicateurs principaux

Ressources

Age

40-49 ans
17%

50 et +
5%

Autres
6%
moins de
25 ans
33%

Provenant
d'un tiers
14%

AAH
7%
30-39 ans
26%

25-29 ans
19%

Origine de la demande

Autres
2%
obligation de
soins
8%

Aucune
8%
Salaire
33%

Patient-proche
36%
classement
avec
orientation
38%

RSA
19%
Assedic
13%

CSAPA,CAARUD
4%
Médecine de
ville et hôpital
8%

Service Social
4%
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Le premier accueil est la plupart du temps téléphonique. C’est un premier contact téléphonique qui permet d’évaluer la demande de la personne et de soit fixer un
rendez-vous avec un éducateur soit d’orienter vers un des dispositifs plus adapté du CSAPA AMT Arc en Ciel, soit vers un partenaire du réseau. L’orientation
débouche sur un premier contact téléphonique ou visite auprès des professionnels de l’accueil. Un premier échange présente le travail, le fonctionnement du CSAPA
(anonymat, gratuité, adresse, horaires d’ouverture..) et propose un rendez-vous. Il est possible pour une personne ayant besoin d’une écoute, d’une information,
d’un soutien particulier, d’être reçue sans rendez-vous.
 L’accompagnement éducatif
Une démarche de soin n’est pas une chose simple. Elle intervient lorsque après de nombreuses tentatives pour diminuer, arrêter les consommations de produits
psychoactifs, les comportements addictifs, un usager prend conscience de la difficulté de mener seul cette entreprise. Comment arrive-t-on dans un centre de soin?
Les orientations sont multiples. Elles révèlent l’importance du travail d’information, de réseau sur le territoire: les médecins de ville, les services de droit commun, les
institutions judiciaires. L’orientation s’effectue également à partir de portails d’informations présents sur internet (Drogues info service par exemple). Enfin,
l’information circule entre usagers qui bien souvent échangent entre eux au sujet des démarches qu’ils effectuent.
Le premier entretien se déroule avec un éducateur spécialisé qui devient l’éducateur référent de l’accompagnement et coordonne le parcours de soin entre les
différents intervenants du CSAPA. Il s’agit dans ce temps de rencontre de pouvoir instaurer un climat de confiance, dénué de jugement moral, qui pourra favoriser la
création d’une alliance thérapeutique. Pour cela, les éducateurs prennent le temps d’écouter la demande explicite (et implicite) de la personne et tentent de
répondre à son désir de changement. C’est également un temps d’échange à propos des différents niveaux d’usage: Quel produit ou comportement? Les conditions
de consommation? Les quantités et la fréquence des consommations? Les précédentes tentatives de soins… Autant d’éléments qui nous permettent d’évaluer la
problématique addictive et donnent lieu à un travail d’analyse, de compréhension qui s’appuie sur l’expérience vécue, un quotidien intimement lié aux
consommations de toxiques. Le travail éducatif prend également soin de faire une évaluation de la situation globale: administrative, logement, situation familiale,
santé. Chaque élément problématique de la situation peut être un axe du travail éducatif et donner lieu à un accompagnement spécifique.
A l’issue des premiers temps de rencontre, un projet commence à s’élaborer. Il se matérialise par la rédaction d’un contrat: document individuel de prise en charge.
Le DIPEC formalise l’accompagnement à travers la construction d’un parcours de soin. Il précise les objectifs et les outils utilisés: (entretiens éducatifs, suivi médical,
suivi psychologique, organisation de cure ou postcure...). Le DIPEC n’est pas un contrat figé, il peut être à tout moment réévalué et modifié, cependant il ancre la
démarche de soin dans un engagement réciproque. L’élaboration de ce projet s’inscrit dans un temps. Durant les rencontres éducatives nous soutenons le désir de
changement. Ce travail passe par un accompagnement socio-éducatif: démarches administratives, insertion professionnelle, lien avec l’institution judiciaire, visite à
domicile, visite à l’hôpital, accompagnement culturel et sportif... visant à l’amélioration des conditions de vie matérielles et sociales. La relation de confiance qui tente
de s’instaurer dans l’accompagnement éducatif permet de travailler l’image de soi et de remobiliser les ressorts propices à un renouvellement de la vie sociale et
affective.
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Dans les premières rencontres, en fonction de la demande et de la situation, l’éducateur oriente l’usager vers différents professionnels de la structure : médecins,
psychologues, infirmiers, assistant de service social. Une orientation peut également se faire vers des associations et dispositifs extérieurs : service spécialisé en droit
des étrangers, dispositif de droit commun… en fonction des personnes, de la situation et des demandes. L’orientation peut être une simple information ou s’inscrire
dans un co-accompagnement avec les partenaires du territoire.
Il n’y a pas de parcours type, ni de parcours idéal mais une multitude de possibilités. L’adéquation d’un projet et des outils mobilisés sont l’enjeu du parcours de soin.
La cohérence de l’intervention se construit dans le temps et en lien avec les différents professionnels engagés avec les patients. L’articulation des différentes
interventions construit un cadre de soin où l’usager pourra trouver des ressources pour mettre en œuvre une dynamique personnelle de changement. L’évaluation
permet de mobiliser ou de faire appel aux différents corps de métier de l’institution.
 Le suivi médical
Actuellement Arc en ciel dispose de 1.65 ETP médecin (0.75 de psychiatre+0.90 de médecin généraliste) et de 2 ETP infirmier (1 TP+2 FOIS 0.5 TP). Il s’agit donc d’une
équipe médicale de cinq personnes dont les temps ne se recouvrent que partiellement.
Longtemps le seul médecin d’Arc en ciel a été la psychiatre. Du fait de cette ancienneté elle assure donc plusieurs missions au sein de la structure :
- La responsabilité et la coordination de l’équipe médicale,
- Le rôle de propharmacien,
- Et bien entendu la consultation psychiatrique.
Chaque médecin et chaque infirmière est responsable des « patients » qu’il/elle suit ; cependant chacun peut être amené à recevoir tous les patients. Il est donc
primordial que nous ayons tous les cinq une connaissance de tous les dossiers des personnes suivies et disposions d’une information claire et précise de leur parcours
dans la structure ainsi que des traitements en cours. La transmission et la disponibilité des informations médicales est une nécessité.
L’information se fait au moyen d’une part des dossiers partagés et d’autre part de réunions dites « médicales ». Il existe pour l’équipe médicale deux réunions
hebdomadaires :
- Une réunion en début de semaine, de 30 minutes, avec la psychiatre et les infirmières. Il s’agit de faire le point sur le planning de la semaine des infirmières,
d’affiner les transmissions entre elles, d’harmoniser les prises en charge et de réguler les relations.
-

Une réunion en fin de semaine, de 1 h 15, avec les 2 médecins et les infirmières. L’ensemble des dossiers patients suivis sont passés en revue, en mettant
bien entendu l’accent sur ceux qui posent un problème quel qu’il soit : médical, psychologique, social…. Il s’agit d’une réunion de transmission, de
coordination qui permet d’échanger entre nous, de discuter les orientations diagnostiques, de repréciser les prises en charge y compris en faisant appel aux
autres intervenants de la structure, et d’organiser les relais vers les partenaires extérieurs.
Les commandes et la gestion des stocks de méthadone sont assurées par une infirmière sous la responsabilité de la psychiatre désignée comme propharmacien qui
supervise et signe les documents.
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La consultation du médecin psychiatre
La psychiatre est présente sur la structure à 3/4 temps soit 26 h 15 par semaine.
Les différents temps de réunions auxquelles elle participe se déclinent en :
- 30 mn de régulation de l’équipe infirmière le lundi,
- 1 h 30 de réunion clinique en équipe complète mardi,
- 30 mn de réunion dite « débriefing » le jeudi avec l’équipe présente,
- 2 h 30 de réunion institutionnelle en équipe complète une semaine sur deux le vendredi
- 1 h 15 de réunion médicale le vendredi
Soit une moyenne de cinq heures hebdomadaires au total.
Les 21 h 15 restantes sont essentiellement consacrées à la consultation, mais aussi à la part administrative afférente (tenue du dossier interne, dossiers
administratifs, CPAM, MDPH, partenaires médicaux, sociaux, courriers…) et plus ponctuellement aux rencontres avec les partenaires.
L’orientation de patients vers la psychiatre se fait après évaluation des éducateurs qui reçoivent en première intention.
Elle peut se faire également à la demande de tout autre intervenant du centre de soins Arc en ciel qui perçoit la nécessité d’une consultation psychiatrique.
Il peut s’agir également d’une orientation externe : services de psychiatrie, médecins généralistes, autres structures médico-sociales de soins ou d’hébergement.
Enfin cela peut être une demande spontanée du patient.
L’indication de la consultation psychiatrique au centre de soins Arc en ciel repose sur l’existence d’une dépendance (actuelle ou ancienne, avec ou sans produit)
associée à une pathologie psychiatrique avérée ou pressentie.
Comme toute consultation psychiatrique, elle repose sur des entretiens nécessairement longs et répétés, à visée diagnostique et psychothérapeutique.
Les comorbidités retrouvées balaient l’ensemble du champ de la pathologie mentale : névroses, psychoses, troubles graves de l’humeur, troubles de la personnalité.
La chronicité de la pathologie psychiatrique se surajoute à celle de la dépendance. Il s’agit de parcours longs faits de phases processuelles et de rémissions et pouvant
nécessiter un recours ponctuel à une hospitalisation.
Un travail de partenariat satisfaisant est établi avec les Urgences Psychiatriques, ainsi que plusieurs cliniques. Les entrées à l’hôpital psychiatrique se font en général
via les urgences.
Quelques psychiatres libéraux acceptent de prendre en relais nos patients stabilisés qui cependant sont perçus comme une clientèle compliquée.
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La consultation du médecin généraliste
Le travail du médecin généraliste au CSAPA nécessite une collaboration pluridisciplinaire, indispensable pour offrir des soins adaptés et de bonne qualité. Ainsi
l’échange d’informations avec l’ensemble de l’équipe (assistantes sociales, éducateurs, psychologues, secrétaires, personnel de direction…) et les réunions de
l’ensemble du staff médical et paramédical permettent une analyse correcte de la demande de soins et donc de pouvoir y répondre de manière satisfaisante dans ses
missions.
Le médecin généraliste assure des consultations de médecine générale :
-

Suivi clinique et thérapeutique des patients orientés,
Orientation si nécessaires en médecine spécialisée,
Consultation en addictologie,
entretien et examen clinique initial des patients orientés par l’équipe éducative pour évaluer les possibilités thérapeutiques (sevrage, initialisation d’un
traitement de substitution, réduction des risques liés aux pratiques addictives …),
- orientation à l’équipe paramédicale des patients pour initialisation des traitements de substitution aux opiacés par chlorhydrate de méthadone,
- suivi, prise en charge des relais et orientation des patients sous traitement de substitution,
- prévention et réduction des risques liés aux pratiques addictives (suivi des dépistages hépatites et VIH, éducation thérapeutique, adaptation des posologies
pour les patients conservant des consommations de produits psychoactifs …).
Il propose également une consultation en alcoologie :
-

entretien et examen clinique initial des patients orientés par l’équipe du CSAPA pour évaluer les modalités de prise en charge de l’alcoolo-dépendance
(sevrage hospitalier, sevrage ambulatoire, entretien motivationnel et consommation contrôlée…)
coordination des suivis avec l’infirmière référente,
prise en charge des comorbidités alcooliques et orientation en médecine spécialisée si nécessaire, préparation des cures de sevrage et des postcures en lien
avec l’ensemble de l’équipe,
prévention et éducation thérapeutique pour les patients à consommation pathologique sans alcoolo-dépendance,
accompagnement lors des sevrages hospitaliers (visites hebdomadaires, communications des informations médicales à l’équipe de soins hospitalière…). suivi
des patients en abstinence ou en consommation contrôlée,
visite des partenaires (lieu de sevrage, lieu de postcure, association d’aide aux consommateurs, médecins spécialistes…) afin de d’adapter l’offre de soins
proposée aux patients.
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L’activité des infirmières
Les traitements de substitution s'inscrivent dans un processus de soins. On substitue la dépendance aux opiacés (les morphiniques et ses dérivés : ex: héroïne) par les
traitements à notre disposition, sur prescription médicale. Ces traitements peuvent être prescrits et délivrés au centre Arc en Ciel (la Méthadone sirop) ou prescrits
au centre et délivrés en pharmacie (la Buprénorphine, la Méthadone gélule).
Les traitements de substitutions sont une étape dans un parcours de soins et ont pour objectif le mieux-être. C'est pourquoi la fin des traitements de substitution
n'est pas nécessairement considérée comme la fin du soin et ni comme une fin en soi.
L’activité du dispositif méthadone reste quasi similaire à l’année précédente aussi bien en terme d’initialisation que des relais ponctuels et de ceux dont nous avons
continué la prise en charge au centre. De ces relais venant d’autres CSAPA, beaucoup ont été initialisés depuis peu, entre 3 mois à quelques semaines. Une majorité
de ces relais pris en charge ne bénéficiaient pas de la couverture médicale.
On relève une grande précarité des patients suivis, pas de ressources financières, pas d’hébergement ou bénéficiant d’un hébergement précaires (foyers).
30
sans domicile

25
20
15
10
5

logements précaires
27
16

21

sans ressources
10

0
personnes suivies en traitement
méthadone

sans couverture
médicale

Ce qu’on peut noter cette année c’est une augmentation vers le passage gélule méthadone. Cela facilite les relais vers la médecine de ville et pour d’autres le relais
en prescription vers les médecins du centre en attendant le relais éventuel vers la médecine de ville : 15 patients en suivi de méthadone sirop ont pu bénéficier du
passage à la gélule
89 dépistages buvards ont été effectués au centre correspondant à 79 usagers.
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personnes
vaccinées au
centre 18
personnes
dépistées 79

personnes non
vaccinées 32

sérologie VHC+
27

porteurs
chroniques VHC+
15

Les dépistages buvards nous ont permis de proposer la vaccination sur place de l’hépatite B :
- 24 schémas vaccinaux concernant 18 usagers ont été effectués sur 2012
- 10 personnes ont pu compléter le schéma vaccinal sur 2012, les autres sont en cours sur l’année 2013.
164 actes de consultations hépatites ont pu être effectués ce qui correspond à 25 personnes présentant une hépatite C chronique (ceci grâce à la mise en place en
février 2012 de la consultation hépatites menée en binôme par le Dr MEROUEH et l’infirmière Fadila DEHAS).
8 personnes ont pu démarrer un traitement hépatite initié au centre et sont en cours de traitement sur 2013. L’infirmière, dans ce cadre-là, accompagne le patient
lors des premières injections, dans la gestion des effets secondaires, et facilite la continuité du suivi médical en lien avec le Dr MEROUEH et avec les référents qu’ils
soient du CSAPA ou à l’extérieur.
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 Le suivi psychologique
Les consultations psychologiques se poursuivent sous le mode de l’entretien individuel principalement. Les patients nous sont orientés par nos collègues, surtout les
éducateurs spécialisés et les médecins qui, au préalable, préparent et soutiennent leur orientation en présentant au patient l’intérêt pour lui de rencontrer un
psychologue. Plus rarement le patient en fait lui-même la demande d’un suivi psychologique. Certaines orientations sont également faites quand le patient relève de
la psychiatrie. Dans ces cas, le patient sera, la plupart du temps, suivi par l’équipe pluridisciplinaire. Nous recevons également des personnes sous injonction
thérapeutique ou obligation de soins dont certaines, malgré l’impératif de la rencontre, investissent cet espace de soins à leur profit.
Actuellement, un nouveau mode d’approche du soin psychologique est proposé au Centre de Soins se référant aux thérapies cognitivo-comportementales (TCC). Ce
sont notamment les patients présentant des fortes crises d’angoisse, voire de panique qui ne cèdent ni aux médicaments, ni à l’accompagnent psychologique basé sur
la thérapie analytique dans laquelle la parole et le récit du patient sont au centre de la rencontre.
C’est surtout le médecin psychiatre qu’actuellement, après évaluation, oriente un patient pour ce type de travail qui pourra, par la suite, si l’angoisse vient à
s’atténuer, donner lieu à un travail psychologique centré sur la parole.
Quant au travail d’inspiration et référence analytique, il peut s’agir d’un soutien psychologique ponctuel au patient et aux proches et, selon la situation, la demande
se poursuivra sous le mode d’un accompagnement plus long, voire de la psychothérapie, cette dernière permettant, au fil du temps, un réel changement au niveau de
l’économie psychique du patient qui définitivement s’éloignera de son mode de fonctionnement addictif. Nous recevons de plus en plus de patients aptes et désireux
de prendre cette direction.
Quoiqu’il en soit le psychologue sera toujours sollicité dans les limites de sa pratique et une grande souplesse est toujours nécessaire dans son travail auprès des
personnes prises dans la problématique addictive.
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Introduction des thérapies cognito-comportementales dans le cadre de la consultation psychologique
Suite à une formation aux TTC effectuée depuis deux ans dans le cadre de son temps FIR, une des psychologues du CSAPA a pu bénéficier en complément d’une
formation spécifique financée par le plan de formation 2012 et dispensée par le Dr COSSON addictologue intervenant à l’IREMA. Cette formation s’est déroulée en
octobre 2012 et a donc donné lieu à l’introduction de l’outil TTC au centre de soins Arc en Ciel début novembre 2012. Il s’agissait de développer une nouvelle
stratégie thérapeutique adaptée aux addictions(les TTC étant à ce jour sur le plan purement psychologique, la meilleure façon de modifier un comportement
addictif).
En addictologie les problématiques sont multiples et complexes, avec des résultats parfois difficiles à obtenir et à stabiliser sur le long terme. Introduire l’outil TTC
implique que le psychologue ne va plus s’occuper de l’origine du trouble ni de la psycho-dynamique, mais de la façon dont le trouble s’entretient dans l’ici et
maintenant. Ceci semble d’autant plus adapté que nombre de nos patients en CSAPA sont en proie à des difficultés de verbalisation ou encore d’association.
Des techniques tels que le renforcement positif, l’analyse fonctionnelle du trouble ou encore l’affirmation de soi semblent bien fonctionner auprès de nos publics. La
prise en charge type TTC peut aussi au centre de soins Arc en Ciel aider à traiter des comorbidités associées ou secondaires à des consommations de produits. En TTC
il s’agit toujours de travailler la qualité du lien établi avec le patient ainsi que la compétence tout comme nous le faisons avec d’autres types de thérapies. Le but est
que cet outil s’inscrive au cœur de la prise en charge globale apportée par le CSAPA. La stratégie TTC sera utilisée pour améliorer un comportement problème : une
stratégie brève à l’intérieur d’une prise en charge longue. Nous n’abandonnons pas le patient après. Cet outil thérapeutique n’est pas une « TTC de la personne »,
c’est un outil qui vient se conjoindre au suivi déjà en place ou à venir.
Dans le domaine de l’addictologie il s’agit surtout de :
 Renforcer la motivation,
 Prévenir des rechutes (=gestion cognitive, stratégies de coping),
 Gestion du stress,
 affirmation de soi,
 Expositions aux situations provoquant le craving,
 Prévention de l’effet de violation de l’abstinence.
Tout cela sur la base d’une relation informative, collaborative et éducative. La séance dure le plus souvent 1 h car il est nécessaire :
 d’effectuer un feedback,
 de fixer des objectifs de séances,
 d’assigner des tâches pour la période suivante.
 Etudier les contingences de renforcement négatif.
L’idée centrale est que petit à petit le patient demeure son propre thérapeute. Plus il comprend la nature de son trouble et ses contingences de renforcement
négatives ainsi que la stratégie thérapeutique, moins il y a de risque de rechute dans le trouble. Ce repérage avec le patient de ses schémas dysfonctionnels est
capital pour le bon déroulement des stratégies à envisager.
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Tableau récapitulatif des thérapies cognito-comportementales engagées sur l’année 2012 dans le cadre de la consultation psychologique
Rappel : avant de présenter l’efficacité des TTC, il est important de rappeler que le moment de débuter une TTC dépend de l’itinéraire, de la clinique, du mode de vie
du patient, mais aussi de sa capacité à élaborer et associer.
USAGERS CONCERNES
ORIGINE DE LA
PROBLEMATIQUE CIBLEE
PRESENCE D’UNE PRISE EN
RESULTATS
EN 2012
DEMANDE
SYMPTOME INVALIDANT
CO-THERAPEUTE CHARGE
+ Positif
ORIENTATION
CROISEE AU
- Négatif
CSAPA
6 HOMMES
Salaries actifs
- 38 ans
- 38 ans
- 28 ans
Salariés arrêt maladie
- 33 ans
- 42 ans

RSA
-

48 ans

Educateur CSAPA

Consommation compulsive de cocaïne en fin de
semaine
Injection de subutex
Phobie sociale principalement sur le lieu de
travail
Phobie sociale : prise de produits
Addiction valium (ancienneté généralisée)

Oui : épouse

oui

+ baisse

Oui : épouse
Non

oui
oui

+ baisse
En cours

Oui : éducateur
Non

oui
oui

+
+ reprise du travail
possible

Educateur CSAPA AEC

Crise d’angoisse majeure en situation sociale :
évitement ou alcoolisation

Non

oui

En cours

Médecin psychiatre
Patiente seule après
appel SOS JOUEURS

Attaque de panique- évitement lieux publics
Jeux de grattage+ rapido

Oui médecin psy
Non

Oui
non

+
+

Educatrice ZINC

trouble dépressif- procrastination

oui

arrêt en cours

Patiente seule

addiction substitut nicotinique (30prises/jr)

Oui éducatrice
ZINC
Oui : époux

oui

+ et - ?

Educateur CSAPA
Educatrice CSAPA
Patient lui-même
Médecin psychiatre
CSAPA-AEC

4 FEMMES
Retraitées
- 62 ans
- 67 ans
RSA
- 28 ans
Profession libérale
- 38 ans
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Fin 2012, 15 usagers du CSAPA présentant des problématiques addictives diverses ainsi que des profils psychopathologiques distincts ont été adressés à la
psychologue en vue de la mise en place d’une thérapie cognito-comportementale. Seuls 10 patients après évaluation par la psychologue, ont débuté une TTC au
CSAPA Arc en Ciel. Les 5 autres usagers, compte tenu d’une pathologie psychiatrique, de leur capacité à élaborer, du risque suicidaire présenté, ont été pris en charge
à l’aide d’une thérapie sous forme d’entretiens d’inspiration analytique.
Il est en effet nécessaire de préciser que les TTC en tant que méthode de conditionnement ou de déconditionnement ciblant le symptôme, ne sont pas une stratégie
clinique à plaquer de manière automatique sur chaque prise en charge. La pratique des TTC ne retire en rien leur intérêt à des approches psychothérapeutiques
d’inspiration analytique, approche indispensable chez les patients dépendants reçus au CSAPA si nous souhaitons en tant que soignant les aider à reconquérir leur
liberté et sortir de l’enlisement lié à leur addiction. Les TTC peuvent être un préalable à un travail de parole, une stratégie parallèle à un travail d’élaboration ou enfin
une séquence d’exposition suite à une fin de thérapie si un comportement invalidant demeure.
Il semblerait souhaitable qu’à l’avenir d’autres professionnels de l’équipe pluridisciplinaire du CSAPA puissent eux aussi bénéficier d’une formation spécifique aux TTC
(éducateurs, infirmières ou autres) afin de mieux développer les fonctions de co-thérapeutes très utiles dans ce type de suivi. Un co-thérapeute formé sera plus à
même de ne pas devenir lui-même un objet contra-phobique ou un évitement subtil pour le patient.
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 Le service social
En 2012, l’activité du service social a été assurée par Caroline BONNET et Millie VIE, assistantes de service social pour 1,4 ETP du 01/01 au 28/02/12, puis pour 1,8
ETP jusqu’au 31/12/12.
208 patients ont été accompagnés au cours de cette année, dont 42 sur la maison d’arrêt VLM (Villeneuve les Maguelone).
Profil des usagers au moment de la 1ère rencontre
La majorité des patients s’inscrit dans un suivi plutôt au long cours. Le service social compte en 2012 :

Age

97 nouveaux
28 déjà suivis
36 inscrits dans une PEC de 2à 5 ans
34 inscrits dans une PEC de 5 à 10 ans
13 suivis depuis plus de 10 ans

8%

8%
18/25 ans
33%

51%

26/35 ans
36/50 ans
51/60 ans

Justificatifs administratifs en possession des patients au
moment de la première rencontre ( plusieurs pièces
peuvent-être répertoriées)
CNI( étrangers compris)
14%
15%

4%

8%

Nationalité
Française

CNI non valable
70%

4%

Nationalité

titre de séjour

68%

7%
2%

Certificat de perte de CNI

Union
européenne
Hors union
européenne

41 patients au total vont donc nécessiter un accompagnement préalable dans l’obtention d’un justificatif d’identité avant toute autre démarche.
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Situation Familiale
7%

1%
Célibataire

14%

Séparés

15%

63%

En couple

179 sur 208 vivent seuls. Isolement important du public reçu.
89 patients ont des enfants, dont 24 les ont à charge,
119 patients n’ont pas d’enfants.

Divorcés
Veufs

Situation vis-à-vis du logement ou de l’hébergement
62 patients ont une adresse personnelle,
27 patients bénéficient d’un hébergement institutionnel temporaire,
26 patients sont hébergés de manière stable chez un tiers,
19 patients vivent dans la rue,
14 patients sont hébergés chez un tiers de façon provisoire et précaire,
12 patients vivent dans un squat, soit dans un garage ou une cave,
3 patients sont installés en caravane ou en camion (hors gens du voyage),
2 patients vivent sous tente, cabane ou dans leur voiture,
1 patient vit dans un logement sans droit ni titre,
42 patients sont détenus,
13 patients sont sortants de prison depuis moins de 3 mois.
Les détenus ne sont renseignés que comme tel, alors que les sortants de prison sont renseignés à la fois comme sortants de prison et au regard du
logement /hébergement après leur libération.
Sur 166 patients rencontrés hors maison d’arrêt, seuls 62 ont un logement. Au contraire 48 sont dans une situation de vie très précaire.

26

Couverture sociale
201 patients ont une couverture sociale, 199 relèvent de la CPAM, 1 de la MSA et 1 du RSI,
7 patients n’ont aucune couverture sociale,
Sur les 201 patients ayant une couverture sociale,
- 198 ont un régime de base, et dont 32 bénéficient d’une ETM (100%),
- 3 bénéficient de l’AME.
134 patients ont une couverture complémentaire :
- 78 bénéficient de la CMUC,
- 56 ont adhéré à une mutuelle.
En conclusion, 7 patients devront bénéficier d’un accompagnement dans la ré ouverture d’une couverture sociale et 64 patients seront soutenus pour l’accès à une
couverture complémentaire.
Ressources
cumul de ressources possibles entre :
- salaire+ RSA
- SALAIRE+ AAH
- ATA + RSA
- ARE + RSA
Pour les personnes incarcérées, les revenus du travail en détention n’ont pas été comptabilisés. Les seuls revenus pris en compte ont été le maintien partiel de l’AAH
et le maintien pendant 60 jours de l’allocation RSA.
72 n’ont aucune ressource,
51 patients bénéficient du RSA,
41 patients bénéficient de l’AAH,
14 patients perçoivent l’ARE,
13 patients ont un salaire
9 patients perçoivent des I.J,
8 patients perçoivent l’ASS,
5 patients bénéficient d’une pension d’invalidité,
2 patients perçoivent l’ATA.
Sur les patients ayant un revenu seuls 13 sur 208 travaillent.
24 patients sont indemnisés au titre de leur situation de chômage, alors que 51 ont basculé sur le dispositif RSA,
55 patients ont des revenus liés à la maladie et au handicap.
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Au vu du profil et des problématiques qui émergent de cette photographie, l’action du service social s’est déployée autour de différents axes :
- Etat civil
6 accompagnements ont été effectués pour l’obtention d’un titre d’identité.
- Couverture sociale
Pour l’accès à une couverture sociale :
5 institutions de CMU de base,
3 instructions d’AME.
Pour l’accès à une complémentaire :
43 demandes de CMUC,
8 demandes d’ACS,
5 demandes d’ASCS.
Soutien face à la précarité du quotidien par rapport aux besoins élémentaires, ou face à la précarité budgétaire
19 demandes d’aides financières ont été instruites auprès des agences départementales de la solidarité du conseil général de l’Hérault, de la CPAM , de la
mission locale des jeunes de l’agglomération de MTP et de la ligue contre le cancer
30 orientations sur le dispositif caritatif ont été effectuées, dont 22 pour de l’aide alimentaire
2 accompagnements dans la constitution d’un dossier de surendettement et tout au long de la procédure
Accès aux revenus
11 demandes d’AAH et/ou de complément de ressources ont été constituées,
12 demandes de RSA ont été instruites en partenariat avec le CCAS de MTP.
Dispositif RSA
Le CSAPA Arc en ciel peut être nommé Référent Unique du parcours d’insertion des bénéficiaires du RSA par le président du conseil Général de l’Hérault.
Cette nomination se fait lorsque le bénéficiaire est déjà connu et accompagné par l’équipe du centre de soins et/ou lorsque le bénéficiaire établie une élection de
domicile auprès du CSAPA. Cette activité spécifique est gérée par le service social. Nous avons suivi 47 bénéficiaires du RSA, patients du CSAPA Arc en ciel. Sur
ces 47 bénéficiaires, 27 étaient déjà suivis en 2011, 24 sont entrés dans le dispositif au cours de l’année (12 après leur demande d’allocation et 12 après un
transfert), 21 sont sortis du dispositif au cours de l’année (déménagement ou changement de référent, incarcération, accès à l’AAH ou à un emploi, radiation pour
non contractualisation des démarches d’insertion ou pour problème administratif).
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L’hébergement
18 dossiers SIAO 34 LHSS et ACT instruits.
Le logement
23 demandes de logement HLM ont été établies,
1 dossier DALO a été constitué et a abouti à l’obtention d’un logement HLM,
19 dossiers FSL Accès ont été constitués,
4 orientations sur une mesure d’ASLL recherche avec contractualisation ont été effectuées.
L’activité d’élection de domicile au centre de soins Victor Hugo

Ce dispositif est géré par le service social du centre. La distribution du courrier aux patients est assurée par les personnels de l’accueil/secrétariat.
91 élections de domicile ont été gérées au cours de l’année.
Au 31/12/12, 57 étaient en cours de validité et 34 étaient clôturées.
1435 passages ont été enregistrés pour le retrait du courrier.
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2.1.2 Les appartements thérapeutiques
 Entrée dans le dispositif
Disposant d’un réseau de six appartements situés dans l’agglomération montpelliéraine, le centre Arc en Ciel propose une prise en charge à la fois psychologique et
médico-sociale à des personnes toxicodépendantes. Toute personne souhaitant intégrer le dispositif doit le faire par courrier libre afin de motiver sa demande.
Durant l’année 2012, précisons que nous avons reçu et traité 48 candidatures (courrier), reçu en préadmission 5 de ces situations et validé 3 entrées dont une prévue
début 2013. Ce temps d’évaluation s’effectue sur deux rendez-vous, l’un avec la psychologue l’autre avec un éducateur et une assistante sociale.
Le projet d’un candidat doit s’accorder aux missions que ce dispositif d’appartements thérapeutiques tente de mener :
-

Consolider un sevrage et/ou une postcure.
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.

 La prise en charge
Quand une personne est retenue, le séjour en appartement thérapeutique est contractualisé sur une base de 6 mois renouvelable, avec une période « d’essai » de 6
semaines.
Répartition de la prise en charge
Social
10%

Médical
19%

psycho
13%
Educatif
58%

C’est en effet durant les premières semaines de prise en charge que la personne esquisse ou non un projet de soin
et de réinsertion sociale. Elle doit rencontrer à ce titre l’ensemble des professionnels en charge du dispositif afin
d’affiner et de valider ses objectifs et la suite de la prise en charge. Ceci donnera lieu à un premier bilan avec
l’équipe des appartements et un cadre de la structure qui viendra valider ou non le projet individualisé de la
personne.
Dans ce cadre de travail, les deux éducateurs en charge des appartements thérapeutiques disposent de 6 demijournées réparties sur l’ensemble de la semaine, et l’assistante sociale et la psychologue de deux demi-journées par
semaine pour suivre et accompagner les résidents en collaboration, représentant plus de 70 % de la prise en charge
(542 actes). En effet dans un jeu de transversalité les personnes prises en charge peuvent bénéficier de suivis
pluridisciplinaires en ambulatoire au centre de soin : suivis infirmiers, médico-psychologique ou encore hépatique,
représentant près de 30 % de l’activité (218 actes)
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Durant la prise en charge, l’essentielle des rencontres éducatives se passe sur le lieu de vie, 40% de l’activité éducative. 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 le cadre d’une
activité sportive ou culturelle, dans un café en ville, ou sur le centre de soin en particulier concernant les consultations psychologiques et le suivi social. Nous voyons
les personnes une à cinq fois par semaine selon les besoins et les demandes.
C’est au fil de ces rencontres, de l’articulation des suivis engagés au centre de soins 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.
Durant l’année 2012, l’ensemble des 8 prises en charge a nécessité 760 rencontres avec l’ensemble des professionnels en charge des suivis.
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 comme en 2011. Parmi la palette de soins médico-psychologique :
Tous ont bénéficié d’un suivi médical.
5 d’un suivi psychiatrique.
6 ont bénéficié d’un suivi psychologique.
2 ont bénéficié d’un suivi et d’un traitement sur la consultation hépatite.
2 ont bénéficié d’un suivi sur la consultation en alcoologie.
7 ont un traitement de substitution.
Du coté social et en terme de réinsertion, nous multiplions les accompagnements vers des organismes de droit commun. Le constat reste difficile pour des personnes
qui tentent de se soigner et de mener une reprise d’activité dans un même espace-temps.
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, ou encore celles vivant les effets secondaires d’un traitement hépatique. Les contraintes, les relations et le rythme du
monde du travail restent inadaptés pour un certain nombre des personnes que nous accompagnons et en quelques chiffres :
Parmi les 8 personnes 2 étaient bénéficiaire de l’Allocation Adulte Handicapé, 4 du Revenu de solidarité Actif, et 2 d’une allocation chômage.
Les 8 étaient inactifs à l’entrée en appartement thérapeutique.
2 personnes ont pu bénéficier d’une orientation en milieu professionnel protégé (ESAT).
Mais la reprise d’activité c’est peut-être et surtout la réinscription vers un rythme quotidien, vers des loisirs, du sport, de la culture ou du dépassement de soi. Ainsi
nous avons mis en place des randonnées en groupe chaque mois, sept journées pour l’année 2012, et nous allons le développer de manière hebdomadaire durant
l’année 2013. Ceci sera l’occasion de se rencontrer et de se soigner autrement.
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 Sortie du dispositif
Au total, 4 personnes étaient en recherche active pour accéder à un logement autonome durant l’année 2012. Ces recherches interviennent souvent dans la seconde
partie de la prise en charge et nécessite un appui socio-éducatif important. Malgré un Fond de Solidarité Logement très stigmatisant ces dernières années, ne
permettant plus une garantie solidaire en cas d’impayé de loyer, deux personnes ont pu accéder à un logement autonome dans le secteur privé. Malgré cela, nous le
savons, il est indispensable que les bailleurs sociaux continuent plus encore à jouer leur rôle pour garantir le relogement des plus fragiles ne bénéficiant pas d’un
entourage susceptible de leur permettre une garantie physique en cas d’impayé de loyer.
Par ailleurs, nous avons pu orienter une situation vers un partenaire proposant spécifiquement une prise en charge en appartement de coordination thérapeutique
afin de mettre en place un traitement hépatique lourd. Ceci nous a permis d’accueillir 3 nouvelles situations dont une début 2013.
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2.1.3 L’activité collective : les randonnées
L’activité randonnée a débuté en 2010 à l’initiative de deux éducateurs spécialisés souhaitant proposer aux usagers du centre Arc en ciel, une activité sportive et
collective.
Sept randonnées ont été organisées durant l’année 2012. 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.
Douze 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. A ce titre la proposition doit s’inscrire de manière régulière et nous envisageons
un rythme hebdomadaire.
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2.1.4 Les consultations avancées
Le projet a commencé au dernier trimestre 2010 et l’action a débuté en décembre 2010 à CORUS et en février 2010 à Regain, plus d’autres interventions auprès
d’équipe de divers CHRS courant 2011. En 2012 les résultats méritent un questionnement.
 CORUS/SAO
L’association AMT-Arc en ciel a maintenu la consultation avancée en addictologie à raison d’une demi-journée par semaine (le jeudi matin) dans les locaux de
CORUS/SAO. Cette permanence est toujours assurée par M. Pascal OBIOLS, éducateur spécialisé.
Au cours de l’année 2012, 39 consultations ont été tenues.
Le travail de l’éducateur spécialisé consiste à :
-

Accueillir en entretien les personnes dépendantes de substances psychoactives (légales et/ou illégales) suite à une orientation par un travailleur social du SAO
(mais aussi du Pôle hébergement Issue ou du Pôle RSA). Ce peut être un entretien d’évaluation de la problématique addictologie mais aussi de ces entretiens
découlent régulièrement des réorientations vers le centre Montpellier V. Hugo ou vers d’autres services plus adaptées à la demande ou quand un suivi est déjà
en cours (ANPAA ; UMMIPP ; etc..). 78 entretiens ont été réalisés (56 actés au centre de soins Arc en ciel).

-

Aider les travailleurs sociaux de CORUS afin d’échanger sur des questionnements spécifiques quant aux usages de drogues. Au total 100 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 28 personnes dépendantes de bénéficier d’une prise en charge par le CSAPA Arc en ciel.
 REGAIN
L’activité a été recentrée sur le soutien des équipes et le conseil en addictologie puisque demandée par l’équipe de direction de l’établissement L’éducateur est donc
présent sur site pour les réunions stabilisation (un mercredi matin par quinzaine), les réunions santé (un lundi par mois) et les échanges et conseils avec les
professionnels sur les situations d’hébergés.
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2.1.5 La permanence à Clermont l’Hérault
Cette consultation a lieu dans les locaux du CCAS ; elle est assurée par une éducatrice spécialisée.
Sur les 52 personnes reçues en 2012, 38 personnes sont directement concernés par l’usage, (8 femmes et 30 hommes), dont 25 nouveaux patients, 14 « parents »,
(dont un couple), 4 hommes et 10 femmes. Les entretiens peuvent avoir lieu à la permanence de Clermont l’Hérault ou bien dans un autre lieu (collège, Maison relais
de Paulhan, à domicile, à l’hôpital…) pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité ou bien pour faciliter la première rencontre en lien avec le professionnel
qui oriente.

Age

Comparatif Nombre et
nouveaux patients
40-49 ans
16%
38
25

2011

18

Nouveaux
patients

moins de
25 ans
37%

30-39 ans
23%

2012

33

50 ans et +
8%

Nbre patients

Les actes des 5 dernières années
2008
Nombre
30
« d’usagers »
Entretiens
167
prévus
Entretiens honorés
111
Nombre
«de proches »
Entretiens
prévus
Entretiens honorés

8
9

25-29 ans
16%

2009
31

2010
43

2011
33

2012
38

204

273

259

230

131

184

175

183

11
61

15
81

15
62

14
39

8

51

73

55

37
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Au moment où ils viennent consulter, les produits à l’origine de leur démarche de soin sont
majoritairement le cannabis et l’alcool. Les autres addictions concernent le sexe et l’achat compulsif.

Produits consommés
47%
3%

10% 24%

8%

3%

5%

Les orientations sont assurées par le secteur judiciaire (17 personnes) et par le réseau (8 personnes). Enfin,
pour 13 patients, l’accès au dispositif est le fait de proches, de parents ou d’une démarche émanant de la
personne elle-même.
2 personnes ont été accompagnées pour un sevrage hospitalier en hôpital général et en clinique
psychiatrique.

 Actions partenariales
Le travail partenarial se poursuit en lien avec les différents intervenants du territoire. Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les MLJ (Mission Locale Jeunes), le
réseau SAJE, le SPIP, RAS (Réseau Action Santé), le lycée Gosse, le lycée Joseph Vallot, le collège de Gignac, le CCLAJ, l’ATU, la PJJ…mais pratiquement plus de travail
partenarial autour de la problématique des addictions avec l’agence départementale de la solidarité.
Cette année la « Formation/Sensibilisation » aux risques addictifs pour les jeunes a été réalisée. Elle s’est faite en lien étroit avec Le Zinc/ Secteur PréventionFormation-Conseil en Addictologie du CSAPA. Ce fut une co-construction des 3 opérateurs du territoire AMT ARC en CIEL, ANPAA et PORTIA, en direction des acteurs
de 1ère ligne pour ce qui concerne les conduites à risques des jeunes sur le territoire du Pays Cœur d’Hérault.
Elle consistait à :
- 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 ?
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2.1.6 La permanence à 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
18h00 voire 19h00 en fonction des demandes. En 2012 : 44 « permanences » ont été assurées (38 en 2010, 39 en 2011). En plus, 17 permanences se sont tenues au
lycée Victor Hugo, sur le modèle d’une consultation jeunes consommateurs. En effet, des liens étroits se sont construits avec l’équipe éducative et médico-sociale du
lycée Victor Hugo. Ils se traduisent également par la participation au forum santé annuel (stand de prévention) et par un programme de prévention vers les élèves
internes conduit par l’équipe du ZINC dans le cadre du programme « 10 actions pour 10 lycées ». L’éducateur est par ailleurs intervenu pour une rencontre-débat
avec les parents d’élèves.
 La file active
Les chiffres des trois dernières années sont éloquents quant à la monté en charge de l’action : 78 personnes reçues en 2012 (vs 51 en 2011 et 26 en 2010)
Idem pour le nombre de rendez-vous pris et honorés : 316 RDV pris pour 213 RDV honorés (vs 202 / 134 en 2011 et 151 / 93 en 2010)
Le public jeune (15-25 ans) reste surreprésenté comme l’année passée. Ceci s’explique par : un nombre important de jeunes en
classement avec orientation et le travail partenarial avec le lycée qui oriente les jeunes consommateurs de cannabis.

Âge
moins de 25 ans
25 à 39 ans
plus de 40 ans
18%

7%

76%

Quant aux parents (28 personnes), ils sont tous venus consulter pour des consommations de cannabis par leurs enfants adolescents associées à des difficultés
éducatives. Donc l’objet de travail principal est l’usage, l’usage à risque voire l’addiction au cannabis.

 Approche territoriale
Les 2/3 des personnes reçues sont domiciliées à Lunel ou sont issues de la communauté des communes du Pays de Lunel. Le dernier tiers se réparti ainsi : Mauguio,
La Grande-Motte, Castries, etc. et des personnes venant du Gard (Sommières, Le Grau du Roi, etc.). Vu le territoire du lunellois et l’attrait des cantons limitrophes
(environ 55000 habitants), l’association envisage le développement de la permanence avec un renforcement du travail partenarial.
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2.1.7 La permanence à Sète
Le CSAPA est présent sur le bassin de Thau par la présence d’un éducateur, Jean-François MAZERAN, à raison de 5 demi-journées par semaine.

 L’activité hospitalière
L’activité hospitalière se traduit par une permanence assurée au sein de l’unité d’addictologie à l’hôpital de Sète. Les missions de l’éducateur y sont sensiblement les
mêmes qu’au Centre de soins à Montpellier avec toutefois quelques particularités liées au fonctionnement de l’hôpital. Ainsi, si l’accueil des personnes en première
intention est moins systématique, les suivis par sevrage ou les rencontres à l’occasion d’hospitalisation sont plus fréquentes.

 L’activité en ville
Les activités de réduction des risques
15 interventions au service urgence Sétois à l’accueil du jour, soit à peu près une intervention toutes les 3 semaines. Ces interventions ont pour but de favoriser une
reprise de contact avec les personnes suivies les plus marginalisées, fréquentant cet espace, et pour qui venir à l’hôpital pour les consultations n’est pas toujours
facile. Le lien a ainsi pu être maintenu ou retissé avec ces 10 personnes déjà suivies. Mais ces interventions permettent aussi de se faire connaitre auprès de
personnes non connues afin de favoriser ultérieurement une possible démarche de soins. Ces rencontres sont informelles par conséquent elles ne sont pas saisies,
donc non quantifiées.

-

Les activités de partenariat
2 interventions dans le cadre du réseau d’échanges de pratiques. Ces rencontres réunissent des intervenants médico-sociaux de divers horizons et ont pour
but d’échanger autour de problématiques d’addiction.
4 interventions dans le cadre du réseau GESPETHAU (réseau regroupant les intervenants médico-sociaux autour des problématiques des 16/25 ans).
1 rencontre avec le relais 47 (lieu d’hébergement à Sète),
1 rencontre avec l’hôpital de Lodève, lieu possible de post cure alcool,
1 rencontre avec les partenaires médicaux (médecins, pharmaciens) à l’initiative de laboratoire délivrant le SUBUXONE, sur cette thématique.

Activité de formation
L’éducateur a bénéficié de 2 journées de formation avec l’équipe de l’unité d’addictologie sur l’entretien motivationnel à l’hôpital de Sète.
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 Sète en quelques chiffres
L’année 2012 a été marquée par une explosion de la file active (+48%) avec 223 personnes reçues. Ce nombre jamais atteint et de loin depuis la création de l’antenne
à Sète, est lié principalement à la multiplication des interpellations de police auprès des usagers de cannabis (parfois de cocaïne), se traduisant ensuite par des
procédures de classement avec orientation. Ainsi, 79 personnes ont été reçues dans ce contexte en 2012 contre 8 en 2011.
Si l’on extrait ce cas de figure, il tout de même intéressant de constater que le nombre de personnes s’adressant à la permanence à Sète, au sein de l’unité
d’addictologie, demeure stable, voire même en légère augmentation (143 personnes en 2012, 141 en 2011).

Evolution sur les cinq dernières années
2008

USAGERS REÇUS

PATIENTS RECUS

132

5

2009

135

5

2010

155

6

2011

150

2

20012

223

Origine de la demande
Autre
mesure
judiciaire
18%

3

ACTES
EDUCATIFS
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CURES
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DE SEVRAGE
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13
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25

12

METHADONE
PERSONNES EN
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TRAITEMENT
METHADONE

37

40

54

54
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Injonctions
de
rencontres
(classement
avec
orientation)
36%
Service social
et milieu
scolaire
2%

Patientproche
34%

CSAPA
4%
Médecin
6%
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Produits consommés
Avec injonction rencontre

Hors injonction rencontre

54%
24%
15%

35%

25%

16%

4%
6%

Heroïne

0
0.5%

Traitement de Cocaïne
substitution
détourné

10%
7%

1%
0.5%

Cannabis et
LSD et autres
dérivés
Dysleptiques

Alcool

Ecstasy

1%
0.5%
Pas de
produit

Si l’on s’en tient à la file active globale, les classements avec orientation (dites injonctions de rencontre) concernant essentiellement des consommateurs de
cannabis, la représentation statistique de ce produit se retrouve naturellement boostée (54% des produits cités). Si l’on extrait ce public, l’étude statistique montre
que les consommateurs d’opiacées (stupéfiants et traitements détournés) représentent toujours la moitié des personnes (49%). Il est toutefois notable de constater
que cette population est en net repli, puisqu’ils représentaient 60% de la file active en 2011. Ce repli se traduit aussi par une diminution du nombre de cures de
sevrages mises en place, ainsi que par une baisse notable des initialisations méthadone, (cf. tableau en amont). Il est également remarquable de constater que même
hors injonction de rencontre, un tiers des personnes se présentant en 2012 le font vis-à-vis d’une consommation de cannabis (34%). Ils n’étaient que 23% en 2011.
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2.1.8 La permanence à Villeneuve lès Maguelone
La permanence du centre de Soins Arc-en-Ciel fonctionne depuis 2002 dans les locaux de l’Unité Sanitaire au sein de la Maison d’arrêt. Suite à la circulaire
interministérielle du 26 septembre 2012, le CSAPA Arc en Ciel a été nommé CSAPA référent à la maison d’arrêt et à ce titre un budget a été dédié pour du temps de
travailleur social supplémentaire. En lien avec le médecin chef, l’équipe de direction du CSAPA et en fonction de nos constats nous avons décidé de compléter nos
missions par l’intervention d’une assistante de service sociale sur 3 demi-journées par semaine. Ce travail s’articule avec la prise en charge pluridisciplinaire déjà
existante à la maison d’arrêt et a démarré le 30 janvier 2012.
L’objectif est de renforcer la préparation à la sortie en facilitant l’accès aux droits sociaux : CMUC ; Allocation Adulte Handicapé (AAH) ; situation par rapport à la CAF
etc… qui doit permettre notamment la continuité de la prise en charge « sociale » des soins.
En mai 2012, afin de compléter le travail de consultation, un groupe de parole « produits illicites » a été initié avec la psychologue de l’Unité Sanitaire, spécialisée
dans les conduites addictives.
Cette année nous avons fêté les dix ans de la permanence et à cette occasion un colloque a été organisé le 8 octobre à la salle Rabelais à Montpellier.

 Profil des patients incarcérés
Le nombre de personnes reçues pour la première fois a fortement augmenté par rapport à l’année passée. La moyenne d’âge des personnes reçues se situe à 37, 6
ans. Le nombre d’actes honorés est en hausse par rapport à 2011, nous sommes passés de 808 à 902 en 2012.

Age

Comparatif Nombre et nouveaux
patients

45-49 ans
10%

18-24 ans
8% 25-29 ans
16%

217
121

2012
155

2011

40-44 ans
30%

30-39 ans
36%

55

Nouveaux patients

Nbre patients

63% des personnes avaient un domicile stable avant leur incarcération (67% en 2011). Ce chiffre est donc en baisse par rapport à l’année passée.
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Concernant les ressources on constate une diminution de personnes bénéficiaires du RSA (31% en contre 47 % en 2011), une augmentation de personnes sans
ressources (25 % en 2012 Vs 21,5% en 2011) et 25% des personnes percevaient soit un salaire soit les ASSEDIC avant leur incarcération ( 19% en 2011). Les manques
importants de ressources mettent à mal tout projet de soins, les patients étant avant tout dans une logique de survie à leur libération.

Ressources

Autres
5%

Logement
Sans
domicile
16%

Salaire
21%

Aucune
25%

ASSEDIC
4%

Précaire
21%

Stable
63%

RMI
31%

A.A.H
11%
Famille
2%

Pension,
CAF
1%

Produits consommés
41.0%
1.5% 0.5% 14.0%

1.0% 4.5%

0.5%

12.0%
0.5%

23.5%
1.0%

Nous observons que l’alcool est passé en premier produit avec 41%
des demandes contre 23,5% l’année dernière. En effet nous sommes
de plus en plus sollicités pour accompagner les personnes alcoolodépendantes. 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 de soins à Montpellier facilite les relais à la sortie de
prison. De plus, cette augmentation peut s’expliquer aussi par l’arrêt
de la consultation de l’ANPAA. L’héroïne est le deuxième produit de
prise en charge avec 23,5 % des demandes (34,5% en 2011).
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 Suivi post pénal
Parmi les 217 personnes reçues 17% ont été transférées vers un autre
établissement pénitentiaire. Le chiffre relatif à la sortie sans relais
reste stable 8%. Presque 45% des personnes libérées sont suivis au
CSAPA ARC en CIEL lorsqu’ils sortent. 14% sont orientées sur un CSAPA
proche de leurs lieux de vie et 17 % vers un médecin de ville comme ils
le souhaitaient.

Suivi post pénal
Transfert vers
autres
établissements
pénitentières
17%

orientation vers
Médecin de ville
17%

sans relais
8%

orientation vers
Arc en Ciel
44%
orientation vers
autre CSAPA
14%

Pour conclure cette année la file active a augmenté, et le nombre de nouveaux patients également. 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 assez longue peut être un facteur de rechute : dans les consommations et dans les délits.
Depuis 2 ans nous participons à une réflexion nationale avec l’ensemble des acteurs concernés (médico-sociaux, sanitaires et judiciaires) mené par la Fédération
Addiction en partenariat avec l’APSEP et l’APAC sur le thème « continuité des soins des personnes détenues ». L’objectif est de contribuer à une meilleure articulation
entre les différents acteurs impliqués dans l’accompagnement et la prise en charge des addictions des personnes détenues.
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2.1.9 Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
 La CJC au CHRU La Colombière
Cette Consultation est assurée par un psychologue le mercredi après-midi. Elle a vu le jour en 2001, bien avant la labellisation des Consultations Cannabis en 2004,
suivie de l’actuelle Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)
C’est la clinique de l’adolescence qui oriente le travail de prévention dans une perspective qui se démarque de certaines approches 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, l’addiction et ses conséquences.

Profil du public accueilli
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. 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. La file active de 2012 compte 70 personnes dont 39 jeunes et 31 parents.

Comparatif Nombre et nouveaux
patients

28

27

Nouveaux
patients

39

36

25-29
ans
5%

2012

Sexe
moins de
18 ans
39%

Féminin
28%

Masculin
72%

2011
Nbre patients

Age

18-24
ans
56%

Cette année, le pourcentage des jeunes ayant moins de 18 ans lors du premier accueil est encore en augmentation soit : 39 % contre 33 % l’année dernière, et 20 %
en 2010. Tendance qui tend à confirmer l’entrée de plus en plus tôt dans les addictions et l’usage de plus en plus précoce de produits tels le cannabis . La tranche
des 25-29 ans est en légère augmentation soit 5 % pour cette année, contre : 3% en 2010 et 2011. C’est la tranche d’âge des 18-24 ans avec 56 %, qui est en baisse,
par rapport à 2011 où ils étaient 64 %, et à 2010 où ils atteignaient 75 %. Alors même, si l’âge de la majeure partie des jeunes accueillis correspond aux années de fin
d’adolescence et de négociations des choix, il est important de noter que dans la tranche de moins de 18 ans, de très, très jeunes consommateurs sont encore
présents cette année, avec des usages commençant à 10, 11 ans. Remarquons que le public féminin est en diminution et passe de 36 % en 2011 à 28 % en 2012. Le
public masculin passant inversement de 64 % en 2011 à 72 % en 2012.
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Origine de la demande

Milieu
scolaire
5%
mesures
judiciaires
11%

Service
Social
3%
Médecine
de ville et
hôpital
16%

Patientproche
60%

La demande émane prioritairement de la famille, mais les demandes provenant directement des jeunes
est toujours présente, augurant bien souvent un investissement du suivi sur une certaine durée, qui si elle
ne va pas toujours dans le sens d’un arrêt total des consommations, induit une pensée critique sur les
produits, les fréquentations et le comportement du jeune.
On peut remarquer une augmentation des demandes hospitalières ou de médecins de ville : 16 % cette
année et 6 % l’année dernière, orientations dues au repérage de la spécificité de la prise en charge ; et
une baisse des demandes du milieu scolaire qui s’orientent certainement vers notre deuxième entrée : le
Zinc, présent et très visible dans les lycées. 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.

Le produit consommé reste prioritairement le cannabis. Viennent ensuite à parts égales alcool et cocaïne,
alors qu’en 2011 l’alcool était plus représenté. Les addictions sans substance et plus particulièrement aux
jeux et/ou internet ont également augmenté par rapport à 2011, passant de 19 % à 26 %, peut-être est-il plus facile pour ces très jeunes adolescents d’accéder à
internet.
Hôpital
5%

Produits consommés
Si l’abstinence est plutôt rare, et l’usage à risque plus prégnant, c’est surtout la
dépendance qui est la plus présente.
Tous les jeunes qui consultent, ne sont pas nécessairement consommateurs de
produits, ni addicts à des comportements tels que jeux, alimentation….
26%
10%
59%
Ce sont ces jeunes qui consultent pour des problématiques liées à
2.5%
l’adolescence, comme les questionnements liés à l’identité sexuelle, la relation
2.5%
aux pairs, le lien aux adultes parentaux, l’autorité, l’injustice etc….
Sans produit
Questionnements qui, lorsqu’ils deviennent envahissants : peuvent
Autres
Cocaïne
addictions sans
occasionner une prise de produits dans un « but thérapeutique », afin de faire
Alcool
substances et
Cannabis
cesser «les prises de tête » comme ils disent. On peut estimer dans ces cas- là
tabac
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 interrogent certains professionnels, par l’aspect répétitif du symptôme et la jouissance qui lui est affectée, et 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, il a cédé dès que l’adolescent s’est saisi de cette consultation et a trouvé ainsi d’autres voies d’expression de son malêtre. Ce qui vient confirmer les capacités de remaniement à cet âge.
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 La CJC au Zinc
Créée en 2010, la CJC au Zinc est animée par les éducateurs spécialisés du Zinc également engagés dans les programmes de prévention conduits « hors les murs »5 .
Y sont accueillis jeunes et/ou parents avec ou sans rendez-vous aux heures d’ouverture du Zinc du lundi (après-midi) au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
En articulation entre la prévention et le soin, l’intervention précoce a pour objectif le repérage des problèmes liés aux consommations et la proposition d’un
accompagnement adapté pour tenter d’éviter une progression vers des usages nocifs ou vers une dépendance et que la prise de risque n’entraine des dommages
dans les différents champs de la vie des jeunes (scolarité, famille, vie sociale…) Les jeunes reçus sont le plus souvent, dans une recherche d’expérimentation, de
découverte, plus que dans une dépendance installée. Pour autant le travail éducatif s’attache à repérer les éventuels usages problématiques. Qu’ils viennent
volontairement ou accompagnés par leur parents, les premiers entretiens éducatifs visent à accueillir la demande ou à la travailler lorsqu’elle n’a pas émergé.
Une première rencontre nous permet de faire connaissance, de présenter le Zinc. Nous prenons le temps de recueillir des éléments de vie: situation familiale,
professionnelle, scolarité, loisirs, centres d’intérêts… Ce premier entretien tente d’instaurer un climat de confiance et de créer une alliance. Au fil des rencontres,
nous abordons les consommations de produit psychoactifs en nous concentrant sur l’expérience vécue. Les questions qui portent sur les produits, les quantités, les
fréquences, les contextes de consommation,… permettent d’évaluer les différents niveaux d’usage (usage simple, abus, dépendance). Ces échanges autour de leurs
expériences sont un moment où ils peuvent aborder le rapport qu’ils entretiennent avec les produits (ou comportements), la place qu’ils occupent dans un quotidien,
les bénéfices et les inconvénients qu’ils repèrent.
Ces échanges sont essentiels car ils dressent les contours d’une auto-évaluation et permettent que s’exprime un éventuel désir de changement. L’éducateur propose
alors un accompagnement de ces changements.

Comparatif Nombre et nouveaux
patients

110

Nouveaux patients

5

2012

124
74

25 ans et
+
5%

76

2011

18-24 ans
52%

Age

moins de
18 ans
43%

Nbre patients

Cf. p.54
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Produits consommés
82%

1%
Cannabis

2%

8%

3%
Héroïne

Amphétamines

2%

2%
Jeux/cyber
addiction

Alcool
Autres
produits

Sans produit

Dans un même temps, les éléments issus de l’expérience permettent de
donner du sens à ces consommations. Ils évoquent souvent le plaisir, la
détente mais également le désir d’évasion, l’oubli des soucis et l’envie de
quitter la réalité. Le dialogue autour des consommations tente alors de
comprendre la fonction des consommations, en ne se plaçant pas du côté du
produit mais considérant l’histoire de vie. Les consommations deviennent le
symptôme d’une difficulté (au sein de la famille, durant la scolarité, dans le
rapport aux autres…). Nous tentons de faire des liens entre les consommations
et la réalité telle qu’elle est vécue. Donner du sens, c’est déjà une mise à
distance, une possibilité de verbaliser des émotions, de parler de leur
souffrance, de leurs difficultés. C’est pour le professionnel l’occasion de
déconstruire la croyance en une potion magique qui viendrait résoudre les
problèmes.

L’accompagnement socio-éducatif
Les problématiques liées à la consommation sont parfois étroitement liées à la situation sociale des jeunes que nous accueillons. En effet, ils témoignent
régulièrement des difficultés qui dans leur quotidien influent sur leurs consommations. Il s’agit d’un public âgé de 16/25ans, souvent éloigné de son milieu familial,
déscolarisé et peu qualifié qui méconnaît ou se méfie des services de droit commun. L'élaboration de CV ou les lettres de motivation sont non seulement nécessaires
dans leurs démarches mais s’avèrent être également des outils dans la relation éducative. L'accompagnement proposé consiste à influer sur leurs représentations
des divers services de droit commun auxquels ils peuvent avoir recours. Il s'agit également de préparer avec eux les entretiens voire de les accompagner
physiquement vers ces services. Les éducateurs assurent l'interface entre les jeunes et ces structures : MLJAM (Mission locale jeunes de l’agglomération de
Montpellier), Chantiers d'insertion, Corus, Boutique du Logement, Foyers de Jeunes Travailleurs, Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit, la Maison Des Adolescents,
le Mouvement français du planning familial, etc. ... En 2012, nous avons également rencontré un public très précarisé pour lequel le travail socio-éducatif a été
important. Il a fallu adapter nos pratiques à leurs spécificités. En effet, ce sont des jeunes isolés, en errance qui ont connu des parcours difficiles. Il apparaît donc que
l’accueil inconditionnel proposé au Zinc est un atout pour capter ces jeunes très en défiance à l’égard des dispositifs médico-sociaux « classiques ». L’accessibilité libre
cinq jours sur sept de 9h à 18h, l’accès aux supports multimédias en particulier, est alors l'occasion de pouvoir rencontrer l'équipe éducative. Les premiers entretiens
sont souvent informels et plusieurs semaines sont parfois nécessaires avant de pouvoir poser un 1er rendez-vous.
Une consultation mobile
Les consultations peuvent également avoir lieu "hors les murs" du Zinc. Des entretiens, en effet, se sont tenus dans les établissements partenaires des programmes
de prévention conduits par le Secteur. Le personnel médico-socio-éducatif de ces établissements, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, nous sollicite
alors pour rencontrer des jeunes dans leurs locaux quand ils semblent d'accord pour avoir un premier contact avec un professionnel spécialisé mais se montrent
réticents ou inquiets à l'idée de se rendre dans un lieu de soin. Parallèlement, les relations tissées entre les éducateurs et les jeunes dans le cadre des actions de
prévention leur permettent également d'exprimer une demande et un premier entretien peut alors se dérouler également dans l'établissement, pour ensuite donner
lieu à un rendez-vous au Zinc. Ses premières rencontres au sein même de ces structures rassurent sur la nature du 'travail" qui peut s'engager et facilitent la
poursuite de ces premiers échanges dans le lieu même de Consultation Jeunes Consommateurs au Zinc.
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2.2 Les activités en prévention formation Conseil
2.2.1 Le Zinc
Atypique dans le paysage actuel, le Zinc est une porte ouverte pour les 12/25 ans, les parents et les professionnels. Chacun peut trouver au sein de cet espace une
écoute attentive, un dialogue original, une convivialité et une orientation en matière de santé, de prévention, et de bien-être. Drogues, alcool, conduites addictives
sans produits (cyberdépendances, jeu pathologique,…) bien sûr, thèmes au cœur des missions du CSAPA AMT Arc en Ciel, mais aussi sexualité, vie affective, mal-être,
violences… sont abordés ici sur la base de modes d’information et de communication en résonnance avec les codes culturels du public ciblé.
Ce concept de prévention innovant s’articule à l’ensemble du travail conduit sur le territoire par le Secteur Prévention Formation Conseil en addictologie du CSAPA
AMT Arc en Ciel : programmes dans les lycées, collèges, CFA, Maisons d’enfants, Maison d’arrêt, services du Foyer de l’Enfance, FJT, Missions locales,… actions de
sensibilisation et de formations des professionnels en lien avec les adolescents, processus partenarial.
Le Zinc assure une véritable mission de service public et répond de façon adaptée à une fréquentation exponentielle des jeunes. Depuis son ouverture en 2010, le
Zinc a déjà reçu plus de 5500 passages d’adolescents, de jeunes adultes ou d’adultes. Le pari quotidien est de maintenir une qualité d’accueil sans conditions
particulières et selon une forte amplitude d’horaires d’ouverture. Ce parti pris de l’accueil immédiat est fortement assumé; c’est en quelque sorte la signature de la
structure : une question, une réponse … avec une possibilité d’aller plus loin dans l’information avec une équipe de professionnels disponible et réactive.
En parallèle de ces accueils spontanés avec le public, l’espace organise de nombreuses animations collectives, grâce notamment à l’établissement de partenariats
solides. La philosophie de l’intervention est identique : l’information préalable pour enclencher chez les jeunes qui le souhaitent une envie de revenir au Zinc, seuls ou
accompagnés de leurs amis et connaissances. L’enjeu est d’instaurer un climat de confiance entre l’équipe et les jeunes, confiance inscrite dans le temps et porteuse
de sens pour les uns et les autres. Le Zinc est un lieu propice à l’intimité tout en accueillant un nombre considérable de personnes.
L’organisation générale répond à cette double exigence, celle liée aux enjeux quantitatifs et celle relevant de l’indispensable attention à chaque personne accueillie.
L’accueil individualisé des jeunes est sujet à une attention soutenue. Les animations collectives bénéficient d’un savoir-faire important et des pistes d’évolution sont
partagées au sein de l’équipe. Après 3 ans d’exercice, Le Zinc confirme son inscription singulière et pertinente sur le territoire. Il renforce la qualité de ses liens
partenariaux, affine sa politique de communication et enrichit la qualité des animations proposées au sein de la structure. Il souhaite accueillir des publics encore plus
diversifiés.
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 Le bilan 2012 permet de relever une série de points forts. Parmi ceux-ci, quelques-uns se distinguent
Une attention particulière portée à la singularité des jeunes
Les intervenants du Zinc n’usent pas d’approches standardisées mais au contraire, utilisent la richesse des individualités de l’équipe et s’adaptent avec rigueur et
souplesse aux attentes des personnes accueillies quotidiennement. Le respect affiché pour les jeunes est présent dans la pratique de l’équipe, notamment à travers
cette vision non homogène du monde des jeunes : les jeunes sont multiples, singuliers, uniques. L’équipe est en position de recherche permanente. Cette mobilité
intellectuelle reste une chance pour les jeunes en quête d’informations et de réponses.
Un appui pour les acteurs et partenaires
Le Zinc sécurise les partenaires et acteurs environnants. La qualité des informations diffusées participe à stabiliser la réflexion générale autour de sujets parfois
complexes et évolutifs. Le positionnement de cet espace légitime la détermination des uns et des autres à accompagner les jeunes dans leur vie au plus près de leurs
questionnements.
L’animation collective
Les animations réalisées auprès de groupes de jeunes bénéficient de l’expérience acquise par les intervenants du Zinc, tous engagés dans la totalité des programmes
de prévention menés hors les murs par le Secteur Prévention Formation Conseil en addictologie du CSAPA AMT Arc en Ciel. Les thématiques traitées sont bien
maîtrisées. L’apport d’informations aux groupes est sûr et actualisé en permanence. Si les outils utilisés sont pertinents, c’est parce qu’ils permettent une interactivité
forte avec les jeunes de passage.
La Consultation Jeunes Consommateurs
Un bureau spécifiquement dédié a été aménagé en retrait de l’espace collectif pour des entretiens individualisés avec ou sans rendez-vous. L’accès à ce service
s’effectue à partir des actions collectives menées au Zinc ou hors les murs (programmes de prévention lycées, CFA, etc.), d’orientions issues du partenariat, d’entrées
spontanées. Au Zinc, l’approche préventive se dégage de la frontière rigide qui la sépare du soin. En faisant en sorte que dans la rencontre une demande puisse
naître, elle permet un repérage de situations potentiellement problématiques et prend sens par le passage facilité d’une rencontre collective à une rencontre
individuelle.
Une constante volonté d’évolution
En peu de temps, le Zinc a montré sa capacité à répondre aux objectifs fixés. Cette réussite ne l’empêche cependant pas de poursuivre une réflexion autour
d’innovations à apporter (co-construction de projets, participation accrue de jeunes dans la réalisation de supports…). Ces mises en perspective, cette vigilance forte
d’associer les uns et les autres à ces évolutions, le désir d’expérimenter, font écho à un esprit général de recherche et d’adéquation aux besoins et demandes des
jeunes.
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 Le Zinc : rappel des orientations
La hiérarchie des objectifs permet de visualiser les orientations principales du Zinc et de ses missions prioritaires. Sa lecture facilite le repérage d’une cohésion
d’ensemble et l’identification des liens entre les différents niveaux d’objectifs et de programmes thématiques.
Objectif général
Permettre à tous les jeunes du territoire de trouver un espace d’écoute, de dialogue et d’information répondant à leurs questions sur l’usage de substances psycho
actives et plus largement sur les conduites potentiellement à risques, leurs sentiments de mal-être et d’échanger sur leurs pratiques

-

Objectifs spécifiques
Renforcer un climat de confiance et d’anonymat pour encourager et protéger les démarches individuelles des jeunes
Favoriser un accès direct à l’information en proposant de nouveaux modes de communication basés sur l’interactivité, en réponse aux multiples demandes
des jeunes
Proposer des animations collectives afin de stimuler la parole, la réflexion et la participation des jeunes autour des thématiques prioritaires
Orienter (accompagner) les jeunes le cas échéant vers la Consultation Jeunes Consommateurs et toutes structures spécialisées et de droit commun

-

Objectifs opérationnels
Optimiser un accueil individuel
Proposer et maintenir de larges plages horaires d’ouverture
Organiser des animations collectives sur rendez-vous
Elaborer régulièrement des temps événementiels
Créer de nouveaux supports d’animation et adapter en continu des outils aux demandes du public : multimédias, vidéos, expositions, documentation
Organiser des rencontres et ateliers thématiques avec les jeunes, les parents et les professionnels
Renforcer le réseau partenarial

-
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 Données d’activité 2012 : principaux indicateurs
Fréquentation annuelle
- 2010 (année de création) : 595 passages (pour 9 mois)
- 2011 : 2124 passages soit en moyenne 2 passages par personne
- 2012 : 2956 passages soit en moyenne 2 passages par personne
Rappel de l’objectif 2012 : 1300 personnes/an. Cet objectif est donc atteint
Soit :
- 76,5% de jeunes
- 16% de parents
- 7,5% de professionnels

-

Répartition par type d’accueil :
entrées spontanées : 53%
accueils de groupes : 27%
entrées issues d’orientations (spécifiées comme telles) : 10%
Accueils professionnels (projets en cours ou à mettre en œuvre) : 10%

Profil des jeunes accueillis
- Moins de 15 ans : 36%
- 15/18 ans : 46%
- 18/25 ans : 16%
- + 25 ans : 2%
Moyenne d’âge la plus représentative : les 15/25 ans (62%).
Le pic de fréquentation des moins de 15 ans (36% VS 12,5% en 2011) est lié en partie à la proximité d’un collège (Clémence Royer) et au développement du
partenariat avec des collèges ou services jeunesse de communes l’agglomération de Montpellier
- garçons : 53%
- filles : 47%
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-

Principaux motifs d’entrée
Visites du Zinc, accès libre à la documentation et expositions : 18%
Participation à des actions collectives (drogues, alcool, cyberdépendances): 27%
Demandes de soutien à la mise en œuvre d’actions de prévention (professionnels) : 10%
Conduites addictives (personnelles) : 21% (entrées spontanées + orientations)
Conduites addictives (de proches) : 14 %
Sexualité et vie affective : 8%
Autres : 2%

La Consultation Jeunes consommateurs
148 personnes ont bénéficié de ce service dont 124 jeunes et 22 parents. En 2012, les principales problématiques à l’origine de ces accompagnements sont le
cannabis, l’alcool, les jeux vidéo/internet et de façon plus marginale la cocaïne, le MDMA, ou des situations relevant de crises intrafamiliales, de déscolarisation,
de manifestations de mal être, …
Documentation et outils de prévention
En un an, Le Zinc a diffusé gratuitement près de 9000 outils de prévention (brochures, affiches, flyers, préservatifs, bouchons d’oreille, éthylotests, livrets
d’information, etc.). Ces outils sont issus de dispositifs spécialisés francophones (INPES, CRIPS Ile de France, Infor-drogue (Belgique), Techno Plus, Action
Innocence, Prévention routières, Mutuelles,…). Une veille régulière permet d’enrichir ce fonds. La diffusion s’est faite auprès des visiteurs et auprès du réseau
associatif et des différents organismes ou institutions qui disposent ainsi d’un soutien logistique à la mise en place de leurs propres actions de prévention.
Des expositions et des événements
La dimension événementielle est un ressort fort dans le développement de l’accessibilité au dispositif. En générant de l’actualité, elle remobilise et élargit le
public, contribue à renforcer les passerelles avec les partenaires spécialisés du territoire. Après l’exposition temporaire « L’objet du désir » sur le thème de la
sexualité conduite en partenariat avec le Mouvement Français du Planning Familial 34, en 2012, Le Zinc a développé un programme sur le thème des
cyberdépendances intitulé « Ecran Total ! Grandir à l’ère du numérique» incluant une exposition sur le jeu vidéo, une production d’affiches par des étudiants
graphistes (en partenariat avec IPESAA, école d’art appliqué), des mini conférences et des ateliers thématiques à destination des parents et des professionnels.
L’exposition constituée de 17 affiches inédites a fait depuis l’objet de nombreux prêts auprès d’institutions partenaires.
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Conclusion
La fréquentation du lieu a connu une progression remarquable depuis sa création et il apparaît que le Zinc a trouvé son public. 2012 est également marquée par
la fréquentation de jeunes isolés de 18/25 ans, en situation de grande précarité, subissant de plein fouet les inégalités sociales de santé. L’accueil de ce public
généralement très éloigné des dispositifs de prévention traditionnels confirme l’engagement du Zinc dans le renforcement et le développement de partenariats
et réseaux de compétences de proximité. L’ancrage du dispositif est lié à l’ensemble du travail conduit par le Secteur. C’est en effet la mobilité de l’équipe et
l’enchâssement des différents niveaux d’activités du Secteur Prévention Formations, au Zinc comme hors les murs, qui créent la dynamique permettant la
constitution de la file active globale et très clairement celle de la Consultation « Jeunes consommateurs » au Zinc.
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
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 au 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).
L’approche éducative fait apparaître une dimension de partage, du « faire avec » ; elle donne de la souplesse dans la proposition d’accompagnement, laisse la
possibilité de déplacements autant dans la géographie que dans la fonction. Une malléabilité favorable à une première accroche, une accessibilité qui s’avère
parfois être une première étape vers une élaboration plus approfondie. De sorte que le travail mené au Zinc se développe dans une perspective d’articulation
avec l’ensemble des actions conduites par le secteur Prévention formation conseil, ses partenaires du territoire et en interne avec l’ensemble des compétences
(psychologiques, sociales, médicales) proposées par le CSAPA AMT Arc en Ciel.

Le Zinc est soutenu par le Conseil Régional Languedoc-Roussillon, la MILDT, la CAF 34 et le Conseil général de l’Hérault et l’Agence Régional de santé (Ars)
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2.2.2 La prévention « hors les murs »
 Les principes d’intervention
La dissuasion (ne parler que des dangers, brandir des menaces, réaffirmer les interdits) a une efficacité très faible dans la prévention des addictions. La recherche
de relations de confiance, la liberté d’expression et l’écoute attentive de la part des intervenants ainsi que l’acceptation d’un travail dans le temps constituent en
revanche les facteurs clés de réussite des programmes. Il s’agit de favoriser, au fil des séances, la création de liens de proximité avec les jeunes sachant que cette
proximité a besoin de temps pour s’établir. C’est pourquoi chaque action fait l’objet de plusieurs séances (de 3 à 8) auxquelles participe un même groupe cible
dont on recherche l’adhésion volontaire. Ces postures d’accessibilité visent à donner aux jeunes l’occasion d’exprimer leurs tensions, inquiétudes,
questionnements et d’être entendus ; mais également de faciliter l’offre d’une aide plus précoce, réduire le temps d’accès aux ressources et soutiens quand
ceux-ci s’avèrent nécessaires. Lorsque les jeunes comprennent qu’ils sont reconnus dans leur expérience, sans jugement mais également qu’ils peuvent déposer
une demande et que celle-ci est entendue, l’action prend son essor, la parole se libère, les demandes d’aide sont formulées. Dans le cadre et à partir des
séances, construire et maintenir la permanence de l’offre de liens est essentiel. Ces rencontres laissent des traces qui constituent autant d’apprentissages qui,
même s’ils ne sont pas opérant sur le moment (sur les usages de drogues par exemple), sont des jalons sur des trajectoires de construction.
Les contenus des actions se fondent sur des animations collectives ouvertes à tous où les participants doivent trouver l’environnement de confiance et de
convivialité nécessaire à leur adhésion au projet. L’essentiel du travail consiste, à partir de propositions en résonnance avec les codes culturels des publics, à
créer le désir d’assiduité et un effet d’essaimage auprès des pairs. Les intervenants s’appuient sur des supports d’expression et des dynamiques participatives
(Théâtre, jeu de rôle, échanges autour de courts-métrage, jeux interactifs, création d’expositions, etc.). Cette approche, ludique, plus attractive pour les jeunes
encourage leur adhésion au projet tout en valorisant un potentiel créatif et critique. Il s’agit donc d’inventer des opportunités de participation des jeunes qui leur
permettent de s’impliquer, de faire évoluer leurs représentations sociales des drogues et des conduites à risques, de participer à la compréhension des
problèmes et contribuer à l’élaboration des solutions. Les animations, les thèmes abordés, les modalités très ouvertes d’entrée dans les dispositifs proposés
s’attachent à être adaptés aux attentes. Les jeunes peuvent échanger, s’informer sans risques de stigmatisation. Les liens se tissent avec les intervenants à
condition que ce soient toujours les mêmes qui assurent l’animation des séances.
L’autre volet principal des programmes consiste à mobiliser les équipes, les impliquer dans la mise en place des actions, favoriser une dynamique à long terme et
améliorer la prise en compte collective des situations problématiques rencontrées. Des commissions de suivi, des groupes de réflexion thématiques, ont ainsi
émergé des actions mises en œuvre. Inclure les équipes dans le développement du programme permet non seulement de renforcer les compétences
individuelles en matière de prévention 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 les adultes qui les entourent.
Ce travail de décloisonnement entre les acteurs améliore la prise en charge des jeunes en difficulté et rend efficace l’orientation vers la Consultation Jeunes
Consommateurs. En effet, la cohérence des échanges et des coopérations entre et avec les adultes des institutions partenaires permet de dégager une
dynamique globale capable de produire des effets préventifs significatifs et durables.
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 Des actions, des publics et des partenaires
Etablissements/collectivités
jeunes

bénéficiaires
pros
parents

Nombre de séances

Financement spécifique

Programme 10 actions pour 10 lycées
Lycée Jules Ferry-La Colline
Lycée Jean Monnet
Lycée Champollion
Lycée L. De Vinci
Lycée J. Vallot (Lodève)
Lycée H. de Balzac
Lycée Mendès France
Lycée Agropolis (Frederic Bazille
Lycée V. Hugo
Lycée de Gigean

790

60

30

166

Lycée Pompidou
Lycée F. Fabre (Bédarieux)
Collège Clémence Royer
Lycée Turgot

60
20
60
40

7
x
4
4

x
x
x
x

7
4
14
8

Lycée Pompidou/ Financement MILDT
x
x
x

378

10

x

75

Conseil Régional Languedoc-Roussillon

69

6

x

148

MILDT/FIPD/DTPJJ

17
10
8
20
12
28
30

2
8
x
x
x
2
x

x
x
x
x
x
x
10

4
4
3
2
2
6
4

x
x
Université Montpellier 3
x
x
x
x

Programme CFA
CFA ICF Montpellier
CFA ICF Béziers
En partenariat avec le csapa Episode
CFA des métiers Nîmes
En partenariat avec le csapa Logos
CFA des travaux publics (3 sites : Aude, Hérault, Lozère)
Quartier des mineurs- Maison d’arrêt de Villeneuve les
Maguelonne
Foyer Jeunes travailleurs Occitanie
MECS Marie Caizergues
Université Montpellier 3 Paul Valery
SUPAGRO
CHRS L’Oustal
IPESAA (école de communication visuelle)
Commune de Prades le Lez

Conseil Régional Languedoc-Roussillon
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2.2.3 La formation
Le Secteur a mené 4 programmes de formation en 2012 et une série d’interventions intégrées à des programmes conduits par des organismes partenaires.
 Focus sur la formation à destination des professionnels de l’Abri languedocien.
Les jeunes mères et futures mères accueillies, placées, accompagnées au sein de l’Abri Languedocien sont caractérisées par le cumul de difficultés entre
souffrances psychiques, précarité sociale, éducative et conduites addictives. Intervenant à la fois en foyer éducatif et en service extérieur, le personnel de
l’établissement peut être confronté à des freins dans l’accompagnement de ces personnes lorsque l’usage de produits psychoactifs vient interférer à la fois
dans la construction personnelle des jeunes filles et dans leur apprentissage de la parentalité. La prise en charge impliquant également un travail sur le passage
à l’acte et le contrôle du respect des obligations imposées par le cadre institutionnel. Cette formation visait à travailler les représentations sociale des drogues,
renforcer un savoir-être facilitant l’accompagnement des publics concernés et mieux connaître les dispositifs spécialisés partenaires du territoire. Elle s’inscrit
dans un programme global incluant un accompagnement régulier de l’équipe et un travail de prévention au Zinc et sur site auprès des jeunes résidentes
Interventions et formations conduites en 2012
Commanditaires

Type

Abri Languedocien
formation
LEP M. France
formation
Administration
formation
Pénitentiaire
ICF
formation
CEMEA
intervention
IRTS
intervention
Inspection académique
intervention
Total bénéficiaires

Nombre de
bénéficiaires
13
12
31
10
60
30
50
206
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2.3 Le développement de la qualité
2.2.1 La réduction des risques
Dans la perspective du « plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les toxicomanies (2008-2011), a été mise en place une consultation hépatite. Cette
consultation a lieu 2 après-midi par mois, et est complétée par une consultation infirmière 1 après-midi par semaine au centre de soin Montpellier V. Hugo.
Le CSAPA arc en Ciel fait en effet partie d’une étude, depuis 2010, menée par le CHRU de Lapeyronie sous l’égide du Dr MEROUEH, spécialisé sur les hépatites et du
Dr DUCOS, virologue à l’hôpital Lapeyronie, sur la pertinence de l’outil buvard dans les CSAPA. Après 2 ans de collaboration, il est maintenant démontré que c’est un
outil qui avantage considérablement l’accès au dépistage du public toxicomane.
Parallèlement, depuis février 2012, le CSAPA a signé une convention avec l’hôpital de Bordeaux. Celui –ci mène une étude sur le fibroscan (13 CSAPA y participent).
C’est un outil d’évaluation de la fibrose du foie, qui dans l’étude veut démontrer que cela amène plus facilement le patient à accepter le dépistage. Dans ce cadre,
nous sommes donc amenés à faire des fibroscan au centre de soin avec les professionnels qui ont été formés (à l’heure actuelle les médecins -Dr Guichard, Dr
Manderscheid - et l’infirmière Fadila Dehas).

 Le fibroscan
72 fibroscan ont été effectués (1 fibroscan correspond à 45minutes de temps pour renseigner le cahier d’observation demandé par l’étude et l’examen ensuite).
Tous les fibroscan réalisés, l’interprétation et le rendu du diagnostic ont été effectués par les médecins du CSAPA.
Proposition d’élargir l’accès au fibroscan
Une partie des fibroscan a pu être faite en dehors des locaux du CSAPA Arc-en-ciel au sein de la structure Réduire les Risques La Boutik (CAARUD). Après la rencontre
avec la Directrice et l’infirmière de la Boutik, nous avons convenu d’effectuer les fibroscan en nous déplaçant dans leurs locaux. 27 fibroscan y ont été réalisés. Le
médecin généraliste du CSAPA s’y est déplacé 2 fois, pour finaliser les cahiers d’observations du fibroscan par une consultation médicale. Ces interventions sur place
ont favorisé l’orientation de 4 personnes sur le CSAPA Arc-en-ciel en 2012. La présence de l’infirmière à la consultation facilite l’accès à l’information et rassure le
patient. Cela permet de reprendre ce qui s’est dit dans la consultation avec le médecin et de savoir ce qui en a été compris. Sa présence régulière au centre lui permet
d’être la personne ressource dans les moments difficiles, tout en ayant un regard sur le déroulement du traitement et sur l’état clinique du patient. L’éducation
thérapeutique est le fondement de l’accompagnement, de la collaboration avec le patient pour lui permettre de mener son traitement jusqu’au bout et ceci dans les
meilleures conditions.
La participation au Réseau Hépatite, à la commission d’évaluation entre autre, contribue à la formation de l’infirmière. Cela donne un plus à l’activité médicale et
para médicale du CSAPA en termes de compétences et d’accompagnement de qualité proposé. Cela renforce et développe par ailleurs un partenariat non
négligeable sur le terrain.
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Autres activités
Le CSAPA ARC en CIEL fait partie du comité d’évaluation mis en place en mai 2012. Suite aux réunions, il a été convenu de participer à la formation des équipes des
structures voulant mettre en place le dépistage buvard. Dans ce cadre, l’infirmière été amenée à rencontrer les équipes des CSAPA à Carcassonne, de l’ANPAA 34, et
de Narbonne.
De plus, depuis 2005, sous l’égide de la Fédération Addiction, des groupes régionaux se sont constitués. Depuis, l’infirmière anime le groupe « sevrage substitution »
en activité à raison d’une rencontre tous les 3 mois environ. Y participent de façon régulière les CSAPA Logos (Nîmes et Alès), AID11 (Carcassonne), Episodes (Béziers).
Ce groupe dynamique nous permet de nous tenir informer des nouvelles pratiques, de nous enrichir des expériences des uns et des autres et de poursuivre un travail
de réflexion commun sur le terrain.
Les perspectives 2013
Trois salariés de la structure ont été formés au TROD (test rapide de dépistage d’orientation diagnostic, pour le VIH). Il est prévu de le mettre en place au centre dans
le courant de l’année 2013. Nous allons également élargir la proposition du fibroscan auprès du CAARUD AXESS en 2013.
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2.2.2 Les compétences professionnelles
 Formation, Colloques et conférences
Si le développement des compétences du personnel passe par une dynamique soutenue de formations professionnelles, les membres de l’équipe participent
fréquemment à des journées d’étude, conférences ou colloques.

Formation, Colloques et conférences
BARTOLI Christine

IRTS

Se former à l'accueil des stagiaires en site qualifiant

Educatrice spécialisée

CRAPS

XXIVèmes journées video psy

Reckitt Benckiser

3ème rencontre inter CSAPA du grand ouest

UCSA

11ème rencontre méditerranéenne
colloque CRIAVS

MAZERAN Jean-François
Educateur spécialisé

Fédération Addiction

GARAU Julia
Educatrice spécialisée

SIAO

GILLES NIALET Mireille
Educatrice spécialisée

COREVIH-LR

ENGEL Paul
Educateur spécialisé

Congrés annuel "addiction et précarité…"

Journée inter régionale

utilisation TROD

CRAPS

XXIVèmes journées video psy

COREVIH-LR

utilisation TROD

FA

Congrès annuel "addiction et précarité…"
Rencontres nationales 2012

AFR

OBIOLS Pascal

IRTS

Se former à l'accueil des stagiaires en site qualifiant

Educateur spécialisé

CRAPS

XXIVèmes journées vidéo psy

GRAAL

Connaissances et progrès en addictologie
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BONNET M Caroline
Assistante de service social

CRAPS
ACTIF

XXIVèmes journées video psy
adultes handicapés mesures de protection…

UCSA

11ème rencontre Méditerranéenne
colloque CRIAVS

VIE Millie
Assistante de service social
PEGASE

Périnalité, addictions, psychopathologies et travail en réseau

ALARCOS Caroline
Psychologue

IREMA

Initiation aux TCC

SANCHEZ Anne Marie

CRAPS

XXIVèmes journées video psy

Psychologue

FA

Les addictions au risque de la psychanalyse
colloque CRIAVS

MANDERSCHEID Françoise

congrès psychiatrie et ethnologie au corum

Psychiatre

Réseau Hépatites

Journée éducation thérapeutique

DEHAS Fadila

SUFCO

Master 2 Science de l'éducation

Infirmière

COREVIH-LR

utilisation TROD

Réseau Hépatites

Journée éducation thérapeutique

AUSTRUY Nicole Infirmière

COREVIH-LR

utilisation TROD

GUICHARD Sylvain

SFA

Controverses et actualité en alcoologie

Médecin généraliste

IMPROVING OUTCOMES

IOTOD BRUXELLE

GRAAL

Connaissances et progrès en addictologie

CONGRES MG

Congrès de la médecine générale

Reckitt Benckiser

3ème rencontre inter CSAPA du grand ouest
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RIGAL Michèle Comptable

ACTIF

Contrôle interne de gestion budgétaire et comptable

UNIFAF

APR : Le référent formation

MINGUEZ Patricia Secrétaire

ACTIF

Optimiser vos outils de communication

LISIMA Nathalie Secrétaire

UNIFAF

APR : Être à l'aise dans l'institution

SYNDICAT CGT

Formation syndicale niveau 1

Fédération Addiction

Congrès annuel "addiction et précarité…"

GUEZ Nathalie Chef de service
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 Organisation du Colloque Le soin des Addictions en milieu Carcéral : « du dedans au dehors » 6
A l’occasion des 10 ans de la Permanence à la Maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone l’équipe du CSAPA Arc en Ciel a organisé le lundi 8 octobre 2012 un
colloque Salle Rabelais à Montpellier : Addiction et Milieu Carcéral Le soin des Addictions en milieu Carcéral « du dedans au dehors ».
Alors qu’une personne sur trois environ souffre d’addiction en milieu carcéral, les réponses médicale, sanitaire, éducative et sociale sont très variables d’un
établissement pénitentiaire à l’autre. Pourtant, dès 1992 sont créés les Centres Spécialisés de Soins pour Toxicomanes (CSST) avec une incitation à travailler en milieu
carcéral pour soigner les usagers de drogues et coordonner les différents traitements, programmes de substitution et de prévention tout en préparant la libération,
en association avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation. (SPIP), et en relation avec les structures extérieures. Les CSST sont devenus en 2009 des
Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) afin d’assurer une mission plus large et complémentaire dans la prise en charge de
toutes les formes d’addictions.
En parallèle, l'accès aux soins en milieu carcéral a connu une réforme majeure en 1994 avec le transfert de la prise en charge médicale et sanitaire depuis
l'administration pénitentiaire vers les hôpitaux de rattachements. Chaque établissement pénitentiaire a été doté d'une Unité de Consultation et de Soins
Ambulatoires (UCSA) et d’un Service Médico-Psychologique Régional (SMPR) pour certains établissements, rattachés au service hospitalier avec son personnel
qualifié. Ces dispositions ont été confirmées par la loi n° 2002-1138 sur la programmation de la justice en date du 9 septembre 2002 qui expose que « les personnes
détenues doivent pouvoir bénéficier du même accès aux soins que celui offert à la population générale tout en respectant les règles de sécurité liées à leur condition de
détenu ».
Les soins spécifiques aux personnes toxicomanes ont été intégrés dans les prises en charge médicale des différentes unités hospitalières exerçant en prison et c’est
ainsi que l’association AMT Arc en Ciel a mis en place en 2002 une permanence au sein de l’UCSA de la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, avec pour
objectifs de :
- Permettre aux personnes toxicomanes d’accéder à un projet de soin,
- Préparer la sortie, continuer la démarche de soins et éviter l’interruption des traitements,
- Consolider la démarche de soins,
- Maintenir un lien avec les personnes déjà suivi par le CASPA.

6

Actes du colloque disponible sur www.amtarcenciel.fr
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A la Maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone, environ 40% des personnes incarcérées souffrent d’addiction ; le turn-over est important avec environ 1800
arrivants par an pour 593 places théoriques. Et comme toutes les prisons françaises nous connaissons une surpopulation carcérale endémique puisque début juin
2012 le nombre de détenus est de 750 personnes incarcérées. Le CSAPA AMT Arc en Ciel a développé une activité et une expertise spécifique dans la prise en charge
des personnes incarcérées et/ou sous-main de justice en milieu ouvert et fermé. En effet, en détention les consommations et les comportements addicts s’adaptent
à un univers particulier où les repères vacillent.
Quelles sources de plaisirs et de sensation pour des personnes dépendantes enfermées ? La peine est-elle un soin en soi ? Qui est porteur de la demande de sevrage ?
Quelle offre de soins pour quelle gestion des risques ? Le recours au produit est-il un droit ? Entre contrainte et consentement, quelle éthique pour le soin ? Les re
incarcérations signent-elles l’échec des prises en charge ? Le patient toxicomane incarcéré présente-t-il un profil particulier nécessitant une prise en charge
spécifique ? Quelle cohérence du dedans avec le dehors où le cadre moins contenant est vécu comme un appel d’air, source de vide, comblé par des consommations
de produits qui ramènent dans un dedans paradoxalement rassurant !?
A l’occasion des dix ans de la permanence du CSAPA AMT Arc en Ciel à l’UCSA de la maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone nous vous proposons, le temps
d’un colloque, de partager nos expériences et nos réflexions pour continuer de penser la prise en charge des personnes souffrant d’addiction, plus particulièrement
en milieu carcéral, quand le dedans et le dehors se disjoignent ou se confondent …
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 L’accueil des stagiaires
Lieux d’apprentissage pour les futurs professionnels de l’action sociale et médico-sociale, le centre de soins de Montpellier, ses antennes et le Zinc proposent un
accueil structuré et encadré aux futurs professionnels. Cette année, 12 stagiaires ont été accueillis, 6 au centre de soins Montpellier V. Hugo et 6 au Zinc/ Secteur
Prévention Formation.

12
STAGIAIRES

Elèves éducateurs spécialisés, IRTS-LR
2

2 stages longs à responsabilité de 3

ème

année

Elève assistante de service social
(stage à responsabilité de 3

ème

22

année, IRTS-LR) ;

Elèves infirmières

2

(Institut de Formation en Soins Infirmiers de Montpellier)
(Institut Universitaire Technologique de Narbonne)
Stagiaires au Zinc lycéens bac pro SPVL

6
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2.2.3 L’institution : évaluation interne et recherche
 L’évaluation interne
L’évaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) , prévue à l’article L.312-8 du code de
l’action sociale et médico-sociale (CASF) et introduite dans ce code par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale va contribuer à la
mise en œuvre effective du droit de l’usager à une prise en charge et un accompagnement de qualité adaptés à ses besoins (article L.311-3, 3° du CASF).
L’évaluation va permettre d’apprécier la capacité du CSAPA ARC en CIEL à réaliser les missions qui lui sont confiées et la qualité de ses activités au regard de son
autorisation. C’est un procédé qui doit nous permettre (institution et équipe) d’entreprendre une démarche collective continue d’amélioration de la qualité. Elle sera
distinguée sans équivoque du contrôle notamment mis en œuvre lors d’inspections.
L’évaluation est un point de départ d’un dialogue interne entre les acteurs des différents niveaux de responsabilité, mais également entre l’institution et les autorités
publiques chargées de délivrer et de renouveler les autorisations de fonctionnement. Notre évaluation interne démarre tout juste avec la mise en place d’un comité
de pilotage (COPIL) constitué par des membres de l’équipe et du conseil d’administration de l’association gestionnaire du CSAPA ARC en CIEL.

 L’activité recherche
Depuis plusieurs années, le CSAPA Arc-en-Ciel développe un partenariat étroit avec le centre d’addictovigilance du CHRU de Montpellier. Le centre d’évaluation et
d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance a pour mission de recueillir auprès des centres de soins spécialisés dans la prise en charge des
addictions, les données permettant d’évaluer le potentiel d’abus et de dépendance des substances psychoactives. L’équipe de soins participe aux différentes études
réalisées : repérage et déclaration des cas d’abus de pharmacodépendance grave ou d’abus grave d’une substance ou tout autre produit psychoactif. Ces
informations sont anonymisées et envoyées à l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Tout au long de l’année, cet outil
permet de cibler les médicaments, substances ou produits mésusés et de repérer les conséquences négatives de leur consommation sur la santé des utilisateurs.
En 2012, 33 cas de mésusage ou d’abus médicamenteux ont été notifiés par le centre de soins Arc En Ciel. Les principaux médicaments ou produits utilisés sont :
- le Skénan, sulfate de morphine
- le Subutex, buprénorphine, traitement de substitution aux opiacés (TSO)
- la Méthadone, TSO
- le Stilnox ou Zolpidem, benzodiazépine
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-

Le programme OPPIDUM est une enquête nationale, menée chaque année, d’une durée de 4 semaines sur le mois d’octobre, portant sur les produits illicites ou
détournés de leur utilisation médicamenteuse. L’objectif de cette étude est de comparer les sujets pris en charge en CAARUD et en CSAPA, sur leur profil, les
consommations et les modalités de ces consommations. L’enquête OPPIDUM 2010 démontre l’importance particulière des CAARUD pour l’addictovigilance, en
termes de surveillance épidémiologique et de santé publique.

-

Etude Skénan : le CSAPA Arc en Ciel a participé en septembre 2012 à une étude réalisée par le Centre d'addictovigilance de Montpellier et l'Afssaps sur le risque
d'abus des sulfates de Morphine. 10 personnes injectrices de Skénan, accompagnées au centre de soins Montpellier V. Hugo, ont accepté de répondre à l’étude. De
quoi s’interroger sur l’accompagnement de ces personnes dans la Réduction des Risques.
La restitution de l’étude complète par le Dr H. PEYRIERE est programmée au mois de juin 2013.
Dans le cadre de ce partenariat, le centre d’addictovigilance de Montpellier, transmet régulièrement aux professionnels du centre de soins Arc En Ciel des notes
d’information concernant la circulation de nouveaux produits psychoactifs, les dangers selon la variabilité de la composition des produits consommés, et les
symptômes permettant ce repérage.
En conclusion, ce partenariat nous permet d’échanger des informations concernant l’évolution des consommations de produits psychoactifs et par conséquent de
développer des actions de prévention liées à la Réduction des Risques.
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TENDANCES ET PERSPECTIVES – Jean-Marie FERRARI
Encore des chantiers qui vont s’ouvrir pour l’année 2013 et loin de nous est l’idée de le déplorer bien au contraire, mais une certaine prudence doit guider nos
priorités. En effet, la crise dont on parle (en boucle) aujourd’hui affecte tous les secteurs de l’entreprise qu’ils soient marchands ou non.
Nous devons nous préparer à une réduction des moyens dédiés au champ médico- social qui est le nôtre sans devoir tomber dans la sinistrose. Des signaux sont
annonciateurs d’un changement de cap quant aux financements des établissements médicaux sociaux tels que la « convergence tarifaire », « les groupements de
coopération sociaux et médico sociaux » (GCSMS), les « absorptions/fusions ».
Nous allons devoir de plus en plus nous familiariser avec ces mots, ces expressions et nous préparer à une gestion de nos établissements toujours plus rigoureuse.
Si gérer c’est prévoir, nous allons classer des priorités de fonctionnement.
Transformation de notre permanence au CHIBT de Sète en Antenne CSAPA sur le Bassin de Thau,
Ouverture d’une consultation « addiction aux jeux »,
Recherche de locaux dans le cadre du développement de l‘activité du ZINC.
Les financements sont d’ores et déjà attribués pour ces actions nouvelles.
La finalisation de l’évaluation interne constituera également une de nos priorités pour l’année 2013.
Nous allons développer l’activité de « la réduction des risques » à partir de la mise en place de groupes d’information sur le VIH, VHB e VHC auprès des personnes
reçues dans notre centre.
L’activité de dépistage et de vaccination (VHB) va se poursuivre et s’intensifier.
De la documentation en quantité sera accessible.
Le travail de collaboration avec les CAARUD de Montpellier et de la région va continuer autour de la réflexion des équipes CAARUD/CSAPA et de la faisabilité d’un
diagnostic sur les besoins en matière d’espaces et d’outils indispensables à proposer au public le plus précarisé. (Salles de consommation à moindre risque,
distributeurs et échangeurs de seringues, bus méthadone). Nous serons impliqués tant au niveau régional que national dans des instances qui participent à
l’évolution de nos pratiques en matière d’addictologie, à savoir :
Notre participation dans la dynamique impulsée nationalement par la Fédération Addiction,
Prestataire de compétences pour le Pôle Régional de compétences (PRC) initié par l’ARS,
Membre permanent de la Commission départementale « Addictions » initiée par l’Agence Régionale de Santé (ARS),
Membre permanent du comité de surveillance de la Maison d’arrêt de Villeneuve les Maguelone.
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GLOSSAIRE

A.C.M. ................... Aménagement Construction de Montpellier
A.A.H. ................... Allocation Adulte Handicapé
A.D.I.L ................... Association Départementale D’information Logement
A.I.V.S. .................. Agence Immobilière à Vocation Sociale
A.E.R.S. ................. Association d’Entraide et de réadaptation Sociale
A.F.S.S.A.P.S ......... Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de santé
A.F.P.A. ................. Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
A.I.D A. 11............. Accueil Info Drogues /Addictions Aude (Carcassonne & Narbonne)
A.M.E. ................... Aide Médicale d’État
A.M.O ................... Aide en Milieu Ouvert
A.P.A.J.H ............... Association pour Adultes et Jeunes handicapés
A.N.P.A.A .............. Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
A.P.L...................... Allocation Personnalisée au Logement
A.S.C.S................... Aide Supplémentaire à la Complémentaire Santé
A.R.S ..................... Agence Régionale de Santé
A.S.L.L. .................. Accompagnement Social Lié au Logement
B.P.D.J................... Brigade de Prévention de la délinquance Juvénile
C.A.F. .................... Caisse d’Allocations Familiales
C.C.A.S. ................. Centre Communal d’Action Sociale
C.I.A.S ................... Centre Intercommunal d’Action Sociale
C.C.L.A.J ................ Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
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C.D.I ...................... Contrat à durée Indéterminée
C.D.D ..................... Contrat à Durée Déterminée
C.E.I.P.................... Centre d’Évaluation et d’Information sur les Pharmacodépendances
C.E.M.E.A .............. Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Actives
C.F.A...................... Centre de Formation Apprentis
I.T.E.P .................... Institut thérapeutique, Éducative et Pédagogique
C.H.I.B.T ................ Centre Hospitalier Intercommunal du Bassin de Thau
C.H.R.S .................. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
C.H.R.U. ............... Centre Hospitalier Régional Universitaire
C.I.S.P.D ................ Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
C.L.S.P.D ............... Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
C.L.I ....................... Commission Locale d’Insertion
C.M.P .................... Centre Médico-Psychologique
C.M.U .................... Couverture Maladie Universelle
C.P.A.M................. Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C.P.E ...................... Conseiller Principal d’Éducation
C.S.A.P.A. .............. Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
C.T.R. .................... Centre Thérapeutique Résidentiel
C.R.I.A.V.S………. Centre Ressource pour les intervenants auprès des Auteurs de violences sexuelles
D.D.C.S……………Direction départementale de la Cohésion sociale
D.H.U. ................... Dispositif d’Hébergement d’Urgence
D.R.J.S. .................. Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports
D.S.D. .................... Direction de la Solidarité Départementale
D.S.I. ..................... Dispositif Scolaire d’intégration
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E.P.E ...................... École des Parent et des Educateurs
E.T.P. ..................... Équivalent Temps Plein
F.A………………………..Fédération Addiction
F.A.J. ..................... Fonds d’Aide aux Jeunes
F.O.L.H. ................ Fédération des Œuvres Laïques de l’Hérault
F.S.L. ..................... Fonds Solidarité Logement
G.R.A.N.I.T.E.A ..... Groupe Régional de l’Association Nationale des Intervenants en Toxicomanie
H.L.M. ................... Habitation à Loyer Modéré
I.D.E. ..................... Infirmière Diplômée d’Etat
I.F.S.I ..................... Institut de Formation en Soins Infirmiers
I.R.T.S.................... Institut Régional du Travail Social
I.S.T ....................... Infection Sexuellement Transmissible
M.D.E.S ................. Ménages en difficultés économiques et sociales
M.F.P.F. ................ Mouvement Français pour le Planning Familial
M.J.C. .................... Maison des Jeunes et de la Culture
M.L.I...................... Mission Locale d’Insertion
M.L.J ..................... Mission Locale des Jeunes
O.F.D.T .................. Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies
P.D.H.I................... Plan Départemental d’Accueil d’Hébergement et d’Insertion
P.E.P.A. ................. Point Écoute Parents Adolescents
P.J.J. ...................... Protection Judiciaire de la Jeunesse
R.A.S ..................... Réseau Action Santé
R.M.A. ................... Revenu Minimum d’Activité
R.G.P.P .................. Réforme Générale des Politiques Publiques
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R.S.A. .................... Revenue Solidarité Active
S.A.J.E ................... Service d’Accueil de Jour Educatif
S.A.V.S .................. Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
S.I.AO. ................... Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientatio
SOS D.I. ................. SOS Drogues International
S.P.I.P.................... Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
T.G.I. ..................... Tribunal de Grande Instance
U.C.S.A. ................. Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires
U.T.T.D. ................. Unité de Traitement des Toxico-Dépendances
V.I.H. ..................... Virus de l’immunodéficience Humaine
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