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Le mot du directeur
J’ai l’honneur et le grand plaisir de vous présenter, avec toute l’équipe du CSAPA Les Wads, le rapport d’activité 2015.
Comme vous pouvez le constater, le CSAPA Les Wads est un dispositif regroupant un grand nombre d’outils et de savoir-faire
tout en ayant une souplesse d’intervention car organisé autour de services, voire d’unité de travail ayant une certaine
autonomie. Nous conservons une cohérence d’ensemble grâce au projet d’établissement, dont je vous propose les quelques
repères clefs ci-dessous.
Nous avons construit ce dispositif autour des accueillis et de leurs besoins. Ainsi, nous avons de nombreux outils permettant
la création de projets de soins adaptés à chaque situation. Le « cousu main » qui nous caractérise n’est possible qu’à
plusieurs conditions.
Tout d’abord, les outils dont nous disposons doivent pouvoir servir à chaque accueilli et, pour cela, les professionnels du
CSAPA/CAARUD ont besoin de les connaitre suffisamment pour les utiliser à bon escient. La circulation de l’accueilli dans le
dispositif est donc essentielle pour mettre en œuvre un projet de soins dynamique garant d’évolutions positives. C’est ce que
nous appelons la transversalité.
De plus, les usagers ne peuvent pas imaginer seuls un projet de soins complexe. Ils ont besoin d’un guide, de quelqu’un qui,
très au fait de leur situation, leur proposera un certain nombre de réponses adaptées. Ce guide est, dans notre langage, un
référent.
Ainsi, la question de l’addiction nous semble relever d’un ensemble de paramètres et notre philosophie de travail est de
tenter d’appréhender cet ensemble. La prise en compte globale de l’accueilli nécessite de faire appel à un plateau technique
varié : Educateurs Spécialisés, Conseillers en Economie Sociale et Familiale, Assistantes Sociales, Psychologues, Médecins,
Psychiatres, Educateurs Sportifs, Animateurs, Maîtresses de maison, constituent les professionnels du CSAPA.
Nous constatons que certains usagers ne viennent pas d’eux même vers les dispositifs d’addictologie. Fort de cette réalité
nous avons développé différentes stratégies pour aller vers ces publics. Ces pratiques ne concernent pas seulement le fait de
se déplacer physiquement pour aller au-devant des personnes, là où elles vivent, mais il s’agit surtout de travailler avec la
« non demande ». La transversalité, le suivi référentiel, la prise en compte globale et l’aller vers, constituent les bases du
dispositif des Wads. En 2015, nos principaux travaux ont été :

Pour l’axe ambulatoire :
-

Créer deux microstructures sur le territoire de la Moselle Est ; un travailleur social et un psychologue
interviennent directement au cabinet d’un médecin traitant. Ils créent ainsi une sorte de mini centre de
soins avec la patientèle du médecin. Une de ces microstructures est intégrée à une pharmacie.

-

Maintenir le développement de deux consultations avancées, une à Boulay, une à Dieuze en lien avec les
réseaux locaux, notamment médicaux.

-

Développer TAPAJ, Travail Alternatif Payé à la Journée, permettant d’accompagner les publics en errance et
addicts sur des petits chantiers afin de leur apporter des ressources en échange de ce travail et les sortir
ainsi de la posture de la manche, action de réduction des risques.

-

Début de mise en place d’une CJC décentralisée (Consultation Jeunes Consommateurs) à Woippy et d’un
travail de prévention en lien avec l’équipe de prévention spécialisée du CMSEA de Woippy.

-

Approfondissement avec les équipes du CAARUD sur le sens de la RDR (Réductions des risques)

-

Travail d’articulation entre la CJC du PAEJEP de Forbach et la prévention du Service En Amont de Moselle
Est. Ces deux activités se rejoignent mais manquaient de coordination

Pour l’axe hébergement
-

La refonte du projet du CTR de Foville avec une adaptation aux besoins des publics actuels

-

L’articulation des stages de sport à dépassement émotionnel entre le CTR et le RAF de Luzech

-

Le renforcement et la continuité de Hetal - Hébergement Thérapeutique en Lorraine.

Travaux de réflexions pour l’année 2016 pour l’axe ambulatoire
-

Travailler à améliorer nos prestations des addictions au tabac

-

Etablir un guide, un processus d’accueil des nouveaux professionnels afin de mieux les intégrer dans nos
équipes

-

Rendre plus lisible l’identité et les actions du Service En Amont

-

Assoir et mettre en pratique tout ce qui a été fait en matière de formation collective, ne pas laisser perdre
cette richesse : « la non demande d’aide », les addictions au tabac, l’entretien motivationnel, l’éducation
aux risques lié à l’injection

-

Mettre à jour les livrets d’accueil

Travaux de réflexions pour l’année 2016 pour l’axe hébergement
-

Mise en œuvre du nouveau projet du CTR et continuité des échanges dans l’équipe sur des thèmes relatif à
la prise en charge

-

Campagne de communication auprès des partenaires sur le nouveau projet du CTR et notamment ceux
pour qui les hébergements thérapeutiques représentent ou peuvent représenter un outillage

-

Améliorer l’équilibre de fonctionnement des stages de sport à dépassement émotionnel (équilibre entre
intérêt thérapeutique et cout financiers et humains)

-

Améliorer l’admission des candidats aux outils de l’hébergement thérapeutique en favorisant une
admission plus souple et réactive.

-

Améliorer le travail d’articulation avec les services de justices, notamment pour les personnes sous mains
de justice bénéficiant d’un aménagement de peine. Principalement les détenus en placement extérieurs
suivi par les SPIP.

L’année 2016 sera aussi l’année de la première évaluation externe pour le CSAPA. Je vous souhaite une très bonne lecture et
vous invite à nous contacter pour toute information complémentaire.

F. CLAVAL

Le centre « Les Wads »
Les Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) sont des structures résultant de
l’évolution des services spécialisés pour l’alcool et les drogues (CCAA et CSST), prévu par le décret du 14 mai 2007. La
circulaire DGS/MC2 n°2008-79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA détermine des missions obligatoires
et d’autres pouvant être intégrées dans le cadre de l’organisation globale. C’est dans ce cadre que le Centre « Les Wads »
développe des actions de prévention à travers l’ensemble de son établissement portées par les services de prévention.
Les missions du CSAPA sont les suivantes :
-

Accueil, information, orientation des usagers, parents, proches et professionnels

-

Prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative

-

Réduction des Risques et des dommages liés à la consommation

-

Prescription et suivi du traitement

-

Accueil des consommateurs et leurs parents

-

Prévention, formation, recherche

Le centre « Les Wads » porte également un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers
de Drogues (CAARUD) issu de la loi du 9 août 2004 qui vise notamment à regrouper les dispositifs de réduction des risques au
sein de structures uniques.
Le CAARUD s’adresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou à celles dont les
modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des risques majeurs d’infections, notamment hépatite C,
VIH, etc, ou encore d’overdose. L’accueil, anonyme et gratuit, est également dédié aux usagers les plus marginalisés. Les
missions du CAARUD sont les suivantes :
-

Accueil, information et conseils personnalisés des usagers de produits.

-

Aide à l’accès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistages des infections transmissibles,…).

-

Soutien à l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle.

-

Mise à disposition de matériel de prévention des infections (trousses d’injections, kits snif, préservatifs, boîtes de
récupération du matériel usagé, jetons pour automate de seringues,…).

-

Interventions de proximité en vue d’établir un contact avec les usagers (rue, squats,…).

-

Développement d’actions de médiation social

Centre « Les Wads »
20, rue Gambetta -57000 METZ
03.87.74.41.58
direction@leswadscmsea.fr
http://www.leswadscmsea.fr
https://www.facebook.com/leswads
https://twitter.com/leswadscmsea

Les chiffres clés en 2015

AXE AMBULATOIRE: 1265 p.

AXE HEBERGEMENT: 105 p.

CAARUD: 483 p.

•Centre de Metz: 555 p.

•Demandes au Pôle admission: 249 p.

•Centre de Metz: 401 p.

•Centre de Forbach: 275 p.

•Centre Thérapeutique Résidentiel: 46 p.

•Centre de Forbach: 82 p.

•Réseau d'Accueil en Famille: 42 p.

•Autre activités:

•Intervention/prevention
Milieu carceral: 67 p.
Consultations jeunes consommateurs: 431 p.
Milieu scolaire: 5968 p.
Milieu festif: 2500 p.

Intervention de rue: 348 p.
•Appartements Thérapeutiques Relais: 17 p.

Intervention en squat : 68 p.
Perm chez les partenaire: 67 p.
Prevention bucco-dentaire: 163 p.

L’axe ambulatoire
L’axe ambulatoire déploie son activité sur de nombreux territoires : bassin Messin, bassin du Saulnois, du Boulageois, et l’Est
Mosellan. Il comporte également deux centres de soins, à Metz et Forbach, ainsi qu’un dispositif de prévention développé à
travers un Point d’accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJEP) sur Forbach, et un service « En Amont » sur Metz et FreymingMerlebach.
Dans le but de favoriser une approche transversale des problématique des usagers, des travaux importants ont été engagés
depuis 2014 afin d’harmoniser les pratiques et développer l’ouverture de l’établissement à de multiples addictions : jeux
d’argents, jeux vidéo, tabac, etc. La partie prévention, est, elle aussi, marquée par cette évolution avec le développement de
nouveaux projets qui tiennent compte des addictions sans substances.
Les deux graphiques ci-dessous témoignent de l’activité de l’axe ambulatoire. 1265 personnes ont été reçues en 2015 par
l’ensemble des services que regroupe cet axe. Plus d’un tiers de ces personnes sont des hommes et la plus grosse tranche
d’âge prise en charge est comprise entre 30 et 49 ans. Il est également important de constater que 96% des personnes sont
originaires du département de la Moselle. En termes de caractéristiques sociales, 78% détiennent un logement durable mais
seulement 11,5% déclare avoir un revenu qui émane de l’emploi. En effet, 54% sont bénéficiaires du RSA.
Dans 66% des cas, la demande de prise en charge émane de la personne elle-même ou d’un proche.
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Un numéro unique : 03.87.74.41.58
Le service Accueil et Soins

Le service « En Amont »

Le Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents

26, rue du Wad-Billy
57000 METZ
sasmetz@leswadscmsea.fr

20, rue Gambetta
57000 METZ
seametz@leswadscmsea.fr

Place Robert Schuman – BP 10007
57610 FORBACH Cedex
paejep@leswadscmsea.fr

Place Robert Schuman – BP 10007
57610 FORBACH Cedex
sasmoselleest@leswadscmsea.fr

33, avenue Roosevelt
57800 Freyming-Merlebach
seamoselleest@leswadscmsea.fr

LE SERVICE ACCUEIL ET SOINS - SAS
Les missions
Le SAS développe différentes missions et a pour mission : l’accueil, l’information et l’orientation des personnes.
L’activité se déploie sur l’ensemble du territoire mosellan et possède deux centres de soins sédentaires sur la commune de
Metz et celle de Forbach.
Le service regroupe toutes les actions visant l’objectif d’une démarche de soins. Pour ce faire, toute personne désirant
s’engager dans cette démarche est accompagnée par un référent. Ce dernier, fil rouge de la prise en charge, permet à
l’accueilli d’utiliser les outils de l’établissement à bon escient, de circuler dans l’ensemble du dispositif, de donner de la
cohérence au travail engagé auprès des partenaires, et d’accéder aux dispositifs de droit commun.
Au-delà des aspects administratifs et organisationnels, le référent travaille à donner du sens à la prise en charge. En effet,
dans un climat de confiance gagné au fil des rencontres, il soutient l’accueilli dans son questionnement sur son parcours de
vie, sur ses relations aux autres et à la société, son addiction, son avenir, etc. Dans ce sens, le travail référentiel s’articule
autour d’outils et d’actions spécifiques permettant à l’accueilli de pouvoir agir sur différents aspects de sa vie : travail avec la
famille, travail sur l’estime de soi, immersion en famille d’accueil, etc.
Pour ce faire, le SAS réunit un large panel de professionnels : éducateurs spécialisés, assistante sociale, conseiller en
économie sociale et familiale, infirmiers, médecins généralistes et psychiatre, psychologue, maîtresse de maison et
secrétaires. Ce travail interdisciplinaire s’articule autour du projet de soin.

Les usagers du SAS
La file active de l’ensemble du SAS pour l’année 2015 représente 830 personnes ; avec une répartition de 275 usagers sur
Forbach et de 555 usagers sur Metz.
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Sur l’ensemble des usagers qui sont suivis au sein du SAS de Forbach, 80% sont en situation de dépendance vis à vis du
produit pour lequel ils sont pris en charge. 17% sont en usage nocif ou à risque et 3% sont en abstinence.

Les activités du SAS
Le service accueil et soins compte des activités variées en direction des publics et des professionnels et cela sur l’ensemble
du territoire de la Moselle. Parmi celles-ci, l’activité de l’unité de substitution est très importante. Sur Metz, elle est opérée
au sein de l’unité de soins qui a connu des évolutions avec le recrutement d’un pharmacien présent une après-midi par
semaine sur la structure. En 2015, 147 personnes ont bénéficié de ce dispositif sur Metz. Pour le territoire de Forbach, la
consultation et la prescription ce fait au sein du centre et la dispensation se fait en pharmacie. 21 personnes étaient
concernées en 2015.
Que ce soit sur Metz ou Forbach, le travail engagé auprès des usagers se développe selon la notion de « seuil adapté » qui se
caractérise par un niveau de prise en charge adapté aux possibilités et capacités de la personne afin d’éviter des mises en
échecs. Le public reçu est hétéroclite et comporte aussi bien des personnes insérées normalement dans la société et
percevant un salaire, que des personnes en grande, voire très grande précarité.

Le suivi médical au sein du SAS
Le SAS a pour atout de bénéficier au sein de sa structure de médecins généralistes, psychiatre et d’une psychologue.
Dans ce sens, outre les consultations général, les médecins poursuivent l’objectif de dépistage et d’orientation vers la prise
en charge des infections liées aux consommations.
Le centre possède également grâce au financement de la MILDECA, un FibroScan® pour améliorer l'accès aux soins des
usagers de drogue conformément à sa politique de réduction des dommages liés à la consommation de substances
psychoactives.

Le partenariat avec la médecine de ville et les pharmacies
Un partenariat fort est travaillé avec la médecine de ville, à ce titre une permanence est organisée, à raison deux après-midi
par mois, au sein du cabinet du Dr Aubertin sur le secteur de Thionville. Sur l’ensemble des projets qui sont développés au
sein de l’établissement celui de la contractualisation de microstructures de soins sur le territoire de la Moselle Est, est à
mettre en avant. Organisée sur le modèle de la mutualisation des compétences au bénéfice du patient, la microstructure
permet de bénéficier au sein d’un cabinet médical des compétences d’un travailleur social, d’un psychologue, etc.
Les microstructures sont construites au niveau national dans le cadre d’une intervention au sein du cabinet du médecin
généraliste. En 2014 35 médecins et 30 pharmacies ont été rencontrés sur le territoire du bassin houiller. Il s’est avéré que le
lieu le plus pertinent pour l’assise d’une microstructure était la pharmacie. De fait, en accord avec l’Agence Régionale de
Santé, le projet a été réorienté. En effet, les pharmaciens jouent un rôle important dans la prise en charge des addictions
avec les médecins de ville et le dispositif médico-social. Ils disposent de nombreux atouts en raison de leur grande
accessibilité au public et de la disponibilité des professionnels qui y travaillent. Les pharmacies sont un lieu où les actions de
prévention sélective ou indiqué peuvent être menées de manière efficace. Le pharmacien peut en effet repérer de manière
précoce une conduite addictive, écouter un usager, un parent ou ami, conseiller et orienter.
En 2015, 25 personnes ont été incluses dans le dispositif pour une moyenne d’âge de 39 ans. La répartition en genre est de
11 femmes pour 14 hommes. Les produits problématique sont à 36% l’héroïne, 16% l’alcool et 16% la buprénorphine. Au
niveau socio-économique, 88% de ces patients sont au chômage.

Le partenariat avec les maisons d’arrêt de Metz et Sarreguemines
Une permanence à la Maison d’Arrêt de Metz a lieu deux après-midi par mois. De plus le CSAPA s’inscrit comme référent au
sein des Maison d’Arrêt de Metz et Sarreguemines. En effet, l’instruction du 17 novembre 2010 relative à l’organisation de la
prise en charge des addictions en détention précise le rôle des acteurs y concourant. Le repérage des personnes ayant des
problèmes d’addiction doit selon cette instruction être effectué par les intervenants en UCSA lors de la visite médicale
d’entrée obligatoirement proposée. Le diagnostic est quant à lui posé par un professionnel spécialisé en addictologie. Le
personnel du CSAPA « Les Wads » est identifié comme référent de l’établissement pénitentiaire de Metz et de
Sarreguemines. Dans ce cadre, il assure la fonction de mise en relation avec un partenaire extérieur pour favoriser le suivi
nécessaire du patient lors de la libération. Les contacts doivent être les plus précoces possible et se concevoir en tant que de
besoin en articulation avec les conseillers d’insertion et de probation du SPIP pour garantir les conditions de la continuité
effective des soins à la sortie.

La thérapie familiale
Les familles sont rencontrées dans une phase d’accueil avant de débuter un travail familial de longue haleine. Ainsi, il est
possible de leur apporter un premier soutien, de lever certains conflits et d’alléger leur sentiment de culpabilité.
L’accueil familial, souvent réalisé avec un thérapeute familial et l’éducateur référent de l’accueilli, permet aussi d’expliciter ce
que veut dire thérapie familiale. La famille peut ainsi s’engager en connaissance de cause.
En 2015, … parents ont été pris en charge dans le cadre de la thérapie familiale.

La thérapie EMDR - Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires
Si l’EMDR est indiquée pour toutes séquelles de stress post traumatiques l’étendue de son application est vaste et permet
également de combattre des affects dépressifs, des troubles liés à une faible estime de soi mais également des
comportements addictifs par le biais d’un protocole spécial.
En 2015, 16 personnes, sur 160 séances, ont pu bénéficier de cette approche et en tirer des bénéfices en ayant un point de
vue distancié de leur problématique leur permettant ainsi de reprendre leur vie en main sans que celle-ci soit entachée par
des souvenirs perturbants. La majorité des personnes ont vu leur bien-être s’accroitre, ont enfin pu penser à leur avenir et
mettre en place ce qui leur convenait. La grande force de l’EMDR est d’instaurer de la distance avec des images traumatiques
qui nuisent au bon fonctionnement et de « guérir » avec ses propres mots, le thérapeute n’étant là que pour accompagner.
Le protocole « addiction » permet de travailler directement sur le comportement addictif par le biais d’images positives et
d’un démantèlement pas à pas de chaque déclencheur. Ce protocole fonctionne sur toutes les addictions avec ou sans
produit.
L’EMDR est une approche qui a sa place dans le centre de soin, elle permet de régler de façon plus rapide des difficultés de
tout ordre. Quelques pré requis sont nécessaires : la confiance dans le thérapeute et la présence de soutien extérieur car,
surtout en début de traitement la personne peut être fragilisée. Dans ce contexte le fait de travailler en équipe est une
ressource supplémentaire. C’est une technique indolore qui propose en outre des exercices que l’on peut réutiliser seul en
cas de difficulté et être ainsi une autre alternative à la prise de médicaments.

Les consultations Jeunes Consommateurs
L’objectif de ces consultations est d’accueillir des jeunes consommateurs en questionnement sur leur consommation, ainsi
que leur entourage. Le principe est de faire le point, de proposer une aide, avant que la consommation ne devienne

problématique. Toutes les problématiques d’addiction avec ou sans produits peuvent être abordées: l’usage d’alcool, de
cannabis, la pratique de jeux vidéo ou de l’utilisation d’Internet.
La Consultation Jeune Consommateur est un lieu ressource autour des questions de prévention, d’intervention précoce et de
réduction des risques. Les professionnels des différents services accueillent les personnes qui se présentent spontanément
ou adressés par un tiers, en entretiens individuels et/ou familiaux. Ils proposent une évaluation, un accompagnement et une
orientation si besoin.
En 2015, 431 personnes ont été vues à travers ces entretiens de CJC.

LE SERVICE « EN AMONT »
Prévention des addictions et des conduites à risque
Le Service « En Amont », est un des services de prévention des addictions (avec ou sans produits) et des conduites à risque
du Centre « Les Wads ». Composé de deux antennes : à Metz et Freyming-Merlebach, il déploie son champ d’intervention sur
l’ensemble de la Moselle et plus largement la Lorraine en partenariat avec les services de prévention locaux.
Une équipe de professionnels accueille les personnes et met en œuvre de nombreuses actions en direction de différents
publics : jeunes et adultes, parents et familles, professionnels, etc.
Individuelle ou collective, l’action du service « En Amont » se situe en dehors de tout jugement moral et repose sur une
éthique : elle est d’abord une démarche positive qui se construit en s’appuyant sur les ressources des personnes et des
groupes concernés. Elle entend accompagner individuellement ou collectivement la personne, afin qu’elle évalue au mieux
les risques sanitaires et sociaux qu’elle est susceptible de prendre et puisse effectuer de façon éclairée ses propres choix de
vie.
Addictions et conduites à risque sont la porte d’entrée de la prévention du service « En Amont » mais son intervention se
développe sur l’ensemble des questions auxquelles sont confrontées les publics, comme le développement des compétences
psychosociales, le vivre ensemble, les relations familiales et affectives, le respect de soi, etc.

Les missions
Informer, sensibiliser et prévenir
Les professionnels du SEA, spécialistes du champ des addictions, interviennent dans le cadre de projets structurés. Ils
mettent en œuvre leurs compétences pour accompagner au montage de projet ou encore pour opérer un diagnostic
complet. Il est également possible de mettre à disposition de la littérature, affiches, plaquettes d’information ou encore
d’utiliser des outils de prévention tels que le théâtre interactif, l’Infocar en Lorraine, l’Expo Cannabis, jeux éducatifs, etc.
Les professionnels de la prévention interviennent également en milieu festif et mettent à disposition leur expertise pour
apporter un espace d'accueil et de réassurance aux usagers en difficulté immédiate avec leurs consommations. Ecoute,
conseil, et/ou orientation vers les Consultations Jeunes Consommateurs ou partenaires les plus proches sont effectués en
fonction des situations.

Former
Elaboration et réalisation de formations, sur les thématiques de la prévention des addictions, et/ou de la réduction des
risques. Ces formations sont réalisées sur mesure en fonction des besoins avérés et des contraintes de temps imparties.
Ces formations sont construites à la demande et sont à destinations aussi bien des professionnels du champ social (CHRS,
ESAT, etc), du champ éducatif, médical (éducation nationale, école d’infirmière, école sage-femme, etc) ou encore du monde
de l’entreprise (comité directeur, comité d’entreprise, CHSCT, etc)

Accueillir, accompagner et/ou orienter
Le service « En Amont » s’adresse aussi bien à l’usager qu’à son entourage. Dans le cadre d’un accueil précoce ou pour une
consultation permettant de faire un bilan de ses consommations. Informations, conseils sont apportés ainsi que la possibilité
d’une orientation en fonction de la spécificité des besoins de la personne et/ou de l’entourage. Le service s’articule autour

d’une logique de continuum de prise en charge permettant d’aller de la prévention collective vers une prise en charge
individuelle.

Observer, rechercher, soutenir et élaborer
Le SEA participe au réseau d'observation ethnographique « Tendances Récentes et Nouvelles Drogues » et « Observation des
phénomènes Emergents » - TREND/SINTES de l'Observatoire Français des Drogues et Toxicomanies (OFDT). Ce réseau produit
de la connaissance sur les tendances émergentes en matière d'usages de drogues et permet l'actualisation de l'information
scientifique. L’université Lorraine est partenaire. Il participe également et/ou coordonne l’étude quantitative ou qualitative
tels que des diagnostics de territoire, etc. De plus, il a compétence à l’élaboration de diagnostics, conseils, accompagnement,
soutien méthodologique, dans le cadre du montage ou de la réalisation de projets et participe au Pôle de compétence
Lorraine en éducation et promotion de la santé.

Les actions mises en œuvre en direction des publics
Préparer les élèves de CM2 à l’entrée en sixième
Le projet, articulé autour de six séances d’intervention visant à développer les compétences psychosociales des élèves de
classe de CM2 afin de préparer au mieux leur entrée en classe de sixième. Les différentes interventions permettent de
travailler sur l’estime le soi, le savoir dire non, la violence, le vivre ensemble et la prévention des conduites à risques de
manière générale (tabac, alcool, jeux vidéo, réseaux sociaux, etc). Les interventions peuvent être co-animées par
l’intervenante en prévention et l’instituteur(trice). De nombreux outils sont utilisés comme le conte, le photo-langage, le
mime, le dessin, les débats/discussions, etc.
Ce qui se passe en classe avec l’intervenante en prévention fait également écho à la maison auprès des parents. Les
comportements des parents peuvent changer face aux questionnements de leurs enfants (tabagisme, consommation
d’écran, alcool, etc) ou du moins les parents peuvent se remettre en question. Depuis qu’elle existe, cette action est
plébiscitée par les élèves et les professeurs qui ont vu pour certains le comportement des enfants changer de manière
positive avec une continuité qui a été identifiée en collège.
Pour l’année 2015, ce sont 145 élèves de CM2 qui ont été vus dans le cadre de ces interventions de prévention. Quatre
écoles et six classes sont concernées.

Un panel d’outils au service des actions de prévention
Spectacle interactif de prévention - « Imagine que…» (CM2 – 6ème)
Comme pour les autres spectacles interactifs qui sont décrits ci-après, cet outil a été créé et intervient en collaboration avec
la Compagnie des Bestioles.
Le principe du théâtre interactif consiste en une pièce qui se déroule en deux actes : dans un premier temps une courte pièce
de théâtre est présentée au public par la Compagnie des Bestioles (deux ou trois comédiens selon la pièce) puis le « joker »
(rôle interprété par un(e)chargé(e) de prévention du service) entre en scène et joue le rôle de médiateur entre le public et le
thème abordé. Les élèves peuvent alors prendre la parole et la pièce est rejouée.
Ensuite le spectateur est encouragé à monter sur scène pour remplacer un comédien et interpréter sa réaction face à la
situation proposée.

En fin de séance, un débat est engagé avec l’ensemble des spectateurs, animé par le « joker », interprété par un(e) de
chargé(e) de prévention du Service « En Amont ».
Cet outil pédagogique permet d’illustrer et d’appréhender la diversité des situations et des points de vue. Pour le spectacle
« Imagine que… », la thématique abordée est le passage de l’enfance à l’adolescence. Il met en exergue les moments
quelques fois compliqués ou l’on apprend à se confronter à l’autre.
Les thématiques abordées sont : le tabac, la tentation de l’interdit, le respect, la violence, le rôle de l’adulte, la différence
fille/garçon, le savoir dire non, comment réagir face au racket, trouver un adulte référent de confiance, réfléchir à la notion
de solidarité, etc. Dans les quinze jours qui suivent la représentation théâtrale, les élèves sont revus en petit groupe de
discussion afin de faire revenir sur les notions abordées.
Cette pièce a été créée et rodée en 2015 et a été réalisée tout spécifiquement pour les élèves de CM2 et de sixième.
Pour l’année 2015, 100 élèves de sixième ont bénéficié de cet outil.
Spectacle interactif « Hors-Piste » « Dernier Mix » (5ème à l’Université)
Défini sur le même cadre que le spectacle interactif « Imagine que… » (Pièce jouée en deux temps), ces deux spectacles de
prévention présentent deux scénarios possibles :
-

« Dernier Mix » traitant de la problématique de l’alcool abusif

-

« Hors-Piste » traitant des drogues illicites

Tout comme cité ci-dessus, mis en scène et réalisés par la Compagnie des Bestioles, l’animation de ces spectacles, repose sur
les épaules du « joker ». Cet outil permet d’illustrer la diversité des situations et des risques liés aux drogues, à l’alcool, etc. A
travers cet outil, le public est lui-même l’émetteur des messages préventifs et éducatifs, développés au cours des séances.
Dans les quinze jours qui suivent la représentation théâtrale, les groupes de discussion sont organisés.
En 2015, l’équipe de professionnels est intervenue sur 24
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L’équipe intervient également en partenariat avec le service de santé universitaire
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(SUMPS) au sein de la Faculté de Metz.
Bus « Infocar en Lorraine » (6ème à Terminale)
Le bus « Infocar en Lorraine » est un outil intéressant car il est un lieu de prévention itinérant pouvant accueillir entre 12 et
15 personnes ; pouvant se transformer en espace d’accueil, d’échange, d’information et de documentation, il peut tout aussi
bien être utilisé au sein d’un établissement scolaire, d’une entreprise, d’une mission locale ou encorne d’une foyer social. Il
est un outil très prisé par les partenaires. En général quatre à cinq groupes sont vus par journée. Ces journées d’intervention
sont modulées en fonction du public qui est reçu. S’il s’agit d’élèves de classes de sixième, l’intervenante utilise différents
outils élaborés par l’INPES comme des courts métrages ou des animations. Ainsi, à travers les différentes étapes de l’outil, il
est question des écrans, du sommeil, du dopage dans le monde du sport, des médicaments, etc. L’intervenante questionne à

travers cela les représentations qu’un enfant peut avoir du comportement addictifs, des produits. « Quelles sont les
ressources que l’on peut avoir quand on ne se sent pas bien ? Le tabac, l’alcool, qu’est-ce que c’est pour vous ? »
Pour les plus âgés comme les lycéens, toujours avec des supports vidéo, l’intervenante traite de manière plus approfondie les
comportements à risque et leurs conséquences notamment autour du tabac, de l’alcool, et du cannabis. Elle fait référence à
la loi, à l’incidence sur la santé pour soi, pour autrui, etc.
En 2015, ce sont 1477 collégiens (14 établissements différents) et 1153 lycéens (8 établissements différents) soit un total de
2630 élèves qui ont été rencontrés à travers l’utilisation de cet outil.

Des interventions en milieu festif
L’appellation « milieu festif » comprend l’ensemble des lieux et événements festifs organisés en région Lorraine. Depuis de
nombreuses années le service de prévention du Centre « Les Wads » intervient en milieu festif, et, riche de son expérience,
développe une intervention de prévention au plus près du public, de sa réalité contextuelle en prenant en compte
notamment le type de milieu. En effet, le service de prévention distingue trois milieux festifs spécifiques dans le cadre de son
intervention et met en exergue des différences de consommations du public en fonction de la spécificité du milieu festif.
Le milieu électro alternatif : onze soirées en 2015
Soirées avec musique à tendance « électro » fréquentée par un public majoritairement habitué des « Free
Party » et « Rave Party », en intérieur et extérieur, légal ou illégale. De manière générale un Sound System
organise la soirée, elle est considérée comme appartenant au milieu alternatif.
Le milieu électro commercial : trois soirées en 2015
Soirées avec musique à tendance « électro » fréquentées par un public mixte et notamment généraliste. Ces
soirées sont souvent organisées à l’avance par des associations qui louent des locaux dédiés et un travail de
communication est fait autour de la soirée.
Le milieu généraliste : huit soirées en 2015
Soirées avec musique à tendance variée. Elles représentent les soirées étudiantes, les festivals, concerts, etc.
L’action se réalise et se développe avec la participation intégrante de bénévoles, dit également « jobistes ». Leur implication
est importante car elle permet de travailler une prévention des pairs par les pairs et amène un regard différent que ce soit de
la part des publics ou des bénévoles eux-mêmes. Pour ce faire, chaque année le service de prévention recrute et forme des
bénévoles qui interviendront par la suite avec eux en soirée. Plus encore, ils sont associés à l’organisation, la préparation des
soirées et assure un débriefing après les soirées. Ils sont partie prenante du projet.

L’accueil précoce
L’accueil précoce est composé de différentes portes d’entrées permettant de rencontrer les jeunes et leurs familles dans un
cadre obligatoire ou non-obligatoire.

Les Consultations Jeunes Consommateurs et de proximité
Les Consultations Jeunes Consommateurs ont été mises en place par le biais du plan gouvernemental de lutte contre les
drogues illicites, le tabac et l’alcool et sont proposées au Service En Amont depuis 2005. (CF partie SAS)Les interventions
dans le cadre de ces consultations se déroulent au sein des locaux du Service En Amont mais également à l’occasion de
permanences de proximité à la Maison des Adolescents de Metz, à la Faculté de Metz, au CFA, MECS.

Les interventions au sein du Centres de Formation des Apprentis de Courcelles-Chaussy
A son commencement le projet proposait une intervention au sein de Centres de Formations pour Apprentis et visait à
travailler avec les équipes éducatives, les maîtres d'apprentissages et les apprentis. Ce projet a permis de faire émerger une
demande particulière au sein du CFA de Courcelles et d’y répondre par le déploiement d’une consultation jeunes
consommateurs spécifique au sein de l’établissement (depuis 2013) un mercredi après-midi tous les 15 jours (hors période
de congés scolaire), toujours en lien avec le travail entretenu avec les équipes éducatives.

Classement Orientation avec Obligation de Visite
Les mesures de classement/orientation avec obligation de visite, en collaboration avec la justice, concernent les jeunes
mineurs et majeurs interpellés pour la première fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants. Ces entretiens
sont proposés, par le parquet de Sarreguemines et de Metz, à la personne appréhendée en alternative à une sanction
pénale. Les mineurs doivent être accompagnés par un représentant légal.
L’obligation de visite vise à la prise de conscience par le consommateur occasionnel ou régulier de sa propre situation face à
l’usage de cannabis et des risques éventuels que cela peut entraîner. Le questionnement du professionnel permet à la
personne de faire un état des lieux de sa consommation et le cas échéant de faire évoluer son point de vue sur cette
dernière. Suite à cette rencontre, les personnes, en fonction des difficultés et des questions évoquées, sont orientées et
accompagnées vers les différentes structures susceptibles de les aider. Certaines poursuivent un accompagnement de
manière volontaire. En 2015, 104 personnes ont été rencontrées à travers ces entretiens. (voir chiffres Lionel)

Obligations de soins liées à la consommation de cannabis
Cet accueil et ce suivi, mené avec le service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Moselle concerne les
consommateurs non dépendants condamnés entre autre à une obligation de soin qui consiste à la mise en place d’un suivi
individuel le temps du sursis de mise à l'épreuve.
Les entretiens permettent d'effectuer une évaluation visant à limiter et/ou arrêter les consommations, de sensibiliser les
usagers aux risques inhérents aux consommations de produits psycho actifs, et de les accompagner.
Cette mesure permet également un contact avec une population qui n'aurait pas spontanément demandé un suivi, de créer
un lien pouvant aller jusqu'à une appropriation de la démarche par l'usager. En 2015, 196 personnes dont 19 femmes ont été
rencontrées à travers ces entretiens.

Intervention au Centre de peines aménagées (CPA)
Cette action est historiquement intégrée au CPA depuis 2004. En 2012, plus de 60% des détenus étaient directement
concernés par une addiction problématique. Cette réalité induit des difficultés majeures dans le parcours de réinsertion.
L’intervention des professionnels du SEA répond à ces besoins en proposant une prise en charge individualisée et adaptée à
ces situations souvent complexes. Elle s'organise autour d'une réunion d'information collective, d'un groupe de parole,
d'entretiens individuels, de réunions partenariales et de suivi des situations. L’année 2015 a permis la réalisation de six
séances collectives auprès de 54 personnes et 41 personnes ont été rencontrées en entretien individuel et personnalisé.

Les stages de sensibilisations
La loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007 introduit de nouvelles dispositions, dont les stages de
sensibilisation, aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. Ces stages sont organisés sous le contrôle du Procureur de la

République et s’inscrivent dans la politique gouvernementale de lutte contre la drogue et la toxicomanie. La circulaire de mai
2008 rappelle l’importance de la portée pédagogique de ce stage. Il doit faire prendre conscience au consommateur des
dommages induits par la consommation de produits stupéfiants, ainsi que des incidences sociales d’un tel comportement.
L’organisation de ces stages est faite par le SEA qui intervient également afin d’aborder les comportements par rapport aux
produits et leurs conséquences. D’autres professionnels du CSAPA tels que les médecins, la psychologue participent aux
échanges. Le public touché par ces stages est constitué de personnes majeures consommatrices régulières et le plus souvent
interpellées en possession de petite quantité de substances. D'une durée de deux jours, dix à quinze stagiaires sont accueillis
sur Metz mais également Sarreguemines.
En 2015, 111 personnes ont été vues lors de des stages organisés sur Sarreguemines et 120 personnes sur Metz.

En direction des professionnels
Formation des professionnels
Cette formation partenariale, en lien avec la psychologue du Centre Edison a eu lieu dans les nouveaux locaux du SEA.
Organisée en direction des professionnels du territoire de CAFPF, neuf séances ont été réalisées. Il s’agissait d’échanger sur
les représentations que l’on peut se faire de la personne addicte et plus particulièrement concernant des produits comme
l’alcool et les drogues. La formation a été approfondie sur la spécificité des produits, les effets, les outils utilisables, comment
travailler avec une personne agressive ou dans le déni, les ressources sur le territoire (centre de soins, CMP, etc) puis par des
mises en situation avec des analyses de cas. Les particularités liées à l’âge du patient, à la grossesse, la personne âgée, etc,
ont également été abordées. Environ quinze professionnels ont été concernés par ces interventions : personnel de PMI,
centre sociaux, infirmière, puéricultrice, etc.
Une formation d’une journée a également été organisée en direction des professionnels du Centre Social de Farébersviller et
des éducateurs de l’AIPS; douze professionnels étaient concernés.

Intervention précoce, agir plus tôt, agir moins seul
Ce dispositif a pour objet de réunir l’ensemble des acteurs en contact avec la population ciblée sur le territoire de la Moselle
Est (infirmière scolaire, assistante sociale, CPE, élus de parents d’élèves, prévention spécialisé, centres sociaux, éducateurs
sportifs, etc ).La stratégie d’intervention précoce initiée par le Service « En Amont » dans le cadre de ce projet vise à
permettre un repérage précoce des difficultés, à orienter le plus tôt afin de permettre une prise en charge dans un délai
court. L’année 2015, a permis l’organisation et la réalisation le 20 mai 2015 d’un colloque sur « Etre adolescent à l’ère
numérique». Un peu plus de quatre-vingt professionnels ont été réunis à cette occasion.
L’intervenant, Jocelyn LACHANCE, docteur en sociologie et en science de l’éducation, formateur en approche systémique et
en Programmation Neuro-Linguistique, est l’auteur de nombreux articles et illustre sa démarche notamment dans l’ouvrage :
« L'adolescence hypermoderne. Le nouveau rapport au temps des jeunes », Presses de l'Université Laval, coll. « Sociologie au
coin de la rue », 2012, 148 p., ISBN : 978-2-7637-9584-3.
Ce temps fort a permis de donner des outils et des ressources documentaires aux professionnels afin de travailler avec les
jeunes sur la question des écrans, des réseaux sociaux. L’intervenant a dédramatisé ces phénomènes car pour lui ils sont en
lien avec l’évolution de la société et doivent être acceptés.
En plus de ce temps fort, une réunion des personnes ressources a eu lieu sur les quatre territoires de la politique de la ville :
Forbach (15 décembre 2015), Creutzwald (11 décembre 2015), Freyming (8 décembre 2015) et St Avold (9 décembre 2015).

L’ensemble des participants a pu se présenter et détailler son intervention sur le territoire. Puis, sous la nomination
« Intervention précoce, agir plus tôt, agir moins seul », l’idée du travail coopératif a été développée et expliquée. Les
échanges se sont alors tournés vers les thématiques de la prochaine rencontre intercommunale ; le bien vivre ensemble, la
violence, harcèlement, ont été des thèmes récurrents.
Plébiscitées, ces rencontres territoriales vont également donner lieu à des ateliers thématiques en 2016. Ils auront pour
finalité de permettre aux participants de s’approprier les outils et techniques utilisables : repérage, aide à l’orientation, etc.

Formation en direction des salariés en entreprise
La SEA a été sollicité par plusieurs entreprises afin de mettre en place une formation sur les addictions et les risques sur le
lieu de travail. L’intérêt de cette démarche est d’intégrer au plus tôt la prévention afin d’assurer la santé et la sécurité des
salariées en mettant en œuvre toutes les mesures nécessaire pour prévenir, et réduire les risques et les dangers sur le lieu de
travail. Organisée sous la forme d’un atelier; des chefs d’entreprise, cadres hiérarchiques, gestionnaires des ressources
humaines étainet présents afin de construire des réponses adaptés aux problématiques qu’ils rencontrent sur leur lieu de
travail (conduite d’engin sous emprise, droit de l’employeur, risque pour l’employeur, ressources utilisables, etc). Une
douzaine de personnes étaient présentes. Outre les informations qui leur ont été apportées notamment les ressources
utilisables devant un cas avéré, les participants ont également beaucoup échangés sur des cas particuliers à leur entreprise et
croisés leur point de vue sur leur manière d’intervenir auprès de ces même salariés.

La participation au groupe de Mondorf
Le groupe de Mondorf s’est constitué en 1992 et comprend la Rhénanie-Palatinat, la Sarre, le Grand-duché de Luxembourg,
la Moselle et la communauté germanophone de Belgique. Il a pour objectif d’amener une réflexion de coopération
transfrontalière autour des questions relevant de la prévention des addictions et des comportements à risque. Il permet
également une prise de recul sur les expériences de chacun et un partage des ressources et projets. Le groupe s’est réuni une
fois en 2015.

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS -PAEJEP
Le Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents (PAEJEP) est un des services de prévention du Centre de Soins « les WADS »
(CSAPA). Situé géographiquement sur le territoire de Forbach, le PAEJEP déploie son activité sur les quatre territoires des
contrats de ville du Bassin Houiller. Une équipe composée de deux professionnelles accueille les personnes au sein des
locaux ou sur des lieux de permanences. Elles mettent également en œuvre des projets spécifiques en fonction des besoins
et demandes des partenaires du territoire. En effet, le PAEJEP s’inscrit dans une stratégie de dynamique territoriale pour
laquelle l’ensemble des structures ou institutions touchant au public jeune constitue un partenaire.

Les missions
L’accueil généraliste correspond aux missions premières du PAEJEP telles que définies dans la circulaire DGS-DGAS
n°2002/145 du 12 mars 2002. Mettant à disposition un espace accueillant, chaleureux, discret, libre d'accès et sans
engagement, le PAEJEP accueille principalement des jeunes âgés de 12 à 25 ans ainsi que des parents.
L’équipe de professionnels prend en compte les questions relatives à l'adolescence et aux relations parents-jeunes mais
répond également à des préoccupations concernant de jeunes adultes confrontés à des difficultés de formation, d’emploi,
etc. En fonction de la demande ou de la situation les entretiens peuvent se dérouler individuellement, en couple, en famille
ou en groupe.
De fait, il s’agit pour les professionnels de faire un état des lieux de la situation de la personne et cela de manière globale ;
prendre en compte tous les aspects, repérer les ressources dont les gens disposent, mais aussi les freins qu’ils peuvent
rencontrer.
L’objectif à atteindre pour la personne est, à travers un accompagnement, de trouver sa propre réponse ou d’être
accompagnée vers les dispositifs compétents. Dans ce sens, le PAEJEP n’a pas vocation à garder les gens sur le long terme.
Ainsi, en termes d’activité, pour une même personne, ce sont en moyenne quatre à cinq entretiens qui se déroulent et
mobilisent l’équipe.

Les actions du PAEJEP
Le PAEJEP est ouvert du lundi au jeudi à horaires fixes ou sur rendez-vous. Il existe également, sur rendez-vous uniquement,
des points d’accueils décentralisés sur les quatre territoires des contrats de ville de Forbach, St Avold, Freyming et Hombourg
Haut. L’intérêt de ces accueils décentralisés est d’être plus en proximité avec les partenaires et le public (« aller vers ») sur
une plus grande partie du secteur et pouvoir palier aux difficultés de déplacement. Pour certains, cela permet de s’éloigner
de son lieu d’habitation pour éviter d’être repéré au sein de son quartier.

Un partenariat très fort et essentiel à l’activité
Les différents partenaires du territoire sont une ressource en amont ou en aval de toute prise en charge ; dans le cadre de
l’orientation qui peut être faite en direction du PAEJEP mais aussi dans le relais qui est fait aux partenaires concernant des
prises en charge plus spécifiques. Ainsi, l’Education Nationale (Assistantes sociales scolaires, Conseillers Principaux
d’Education, Conseillers d’Orientation Psychologue, infirmières scolaires…), oriente des jeunes vers les professionnels du
PAEJEP lorsque le travail d'écoute et d'accompagnement ne peut plus se poursuivre dans l'établissement scolaire. Voici
quelques exemples :

A. 15 ans, en classe de seconde est une jeune fille orientée suite à des malaises fréquents au sein de l’établissement
scolaire. Elle ne semble pas aller bien psychologiquement et a été orientée par l’infirmière scolaire vers le PAEJEP.
La professionnelle qu’elle a rencontrée a permis de lui faire aborder la question du décès de sa maman. Cette jeunefille avait également besoin d’un soutien psychologique et a été orientée vers la Maison Des Adolescents (MDA).
M. 17 ans, en classe de première Bac Pro est une jeune fille qui ne supportait plus les consommations d’alcool de sa
mère et son beau-père. Elle a demandé de l’aide auprès de l’infirmière scolaire qui l’a orientée vers le PAEJEP. Une
rencontre avec la mère a été proposée par la professionnelle du PAEJEP et cela en collaboration avec l’infirmière qui
était en bonne relation avec la mère.
De même, les assistantes sociales de secteur repèrent les problèmes de comportement des adolescents lorsqu'elles se
rendent dans les familles. Si les soucis rencontrés entre les parents et le jeune nécessitent un accompagnement faisant
intervenir un tiers neutre dans la relation ou si le jeune a besoin d'un soutien pour se sortir des difficultés dans lesquelles il se
trouve, le PAEJEP peut être proposé comme une solution d’accompagnement. Il arrive également que le PAEJEP puisse être
un espace qui permette à certaines familles de réfléchir sur une Aide Educative à Domicile, qui sera ensuite construite avec
l’assistante sociale si la famille le souhaite. Les partenaires médico-sociaux sont également amenés à orienter des jeunes
et/ou des familles, lorsque ces derniers sont confrontés à des questions de consommation de produits psychoactifs comme le
cannabis par exemple, mais aussi pour un adolescent présentant des troubles d’anxiété ou liés à ce moment particulier de
son développement.
Le travail de l’équipe du PAEJEP est conforté par la mise en place d’une dynamique de rencontre des partenaires du territoire
en lien direct avec le public jeune, afin de discuter des interventions possibles et de communiquer sur l’existence du PAEJEP
et de ces atouts. A titre d’exemple les MJC, PMI, centres médico-social, l’école de la deuxième chance, centres sociaux, etc,
sont rencontrés régulièrement. Ces rencontres permettent également d’affiner les problématiques des partenaires et de leur
public et d’adapter les pratiques au plus près des besoins. Dans ce sens, un gros travail a été engagé afin de rencontrer les
délégués de classes mais également les classes entières de collège et lycées. Dans le même sens, le PAEJEP est présent sur la
toile via Facebook et un site internet. De plus, un partenariat étroit est développé avec la Maison des Adolescents
permettant, dans un échange réciproque, de s’appuyer sur l’expertise de la psychologue et de l’infirmière pouvant apporter
un éclairage clinique concernant les situations évoquées en réunion. La MDA est également demandeuse d’un soutien et
d’un éclairage éducatif.

L’accueil Généraliste
Pour l’année 2015, ce sont 115 jeunes qui ont été vues à travers cet accueil généraliste avec un public pour une grande partie
mineur, ils étaient accompagnés de 106 adultes (pères, mères, grand-mère, etc.). La plus grande proportion d’âge correspond
au 15-18 ans. On note que la problématique la plus abordée est le mal-être chez les garçons quand il s’agit des relations
conflictuelles pour les filles. Les comportements problématiques à l’école restent sensiblement proportionnels entre les filles
et les garçons. Par contre, on peut noter du décrochage scolaire chez
les garçons alors qu’on parle de deux cas de suspicion de radicalisation
chez les filles. La répartition, relatée dans le graphique ci-après, des
jeunes vues en fonction de leur territoire d’origine permet d’apprécier
l’étendue de la zone de travail.

Agglomération de Forbach
Pays du Warndt
Pays Naborien
Comcom Freyming merlebach

L’accueil pour devancer les consommations
En plus de son rôle généraliste, le PAEJEP élargit son champ d’intervention en direction des jeunes en vue de les aider à
s’écarter des conduites à risques, liées notamment à la consommation de produits psycho actifs mais également des
consommations sans produits. En 2015, ce sont 50 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations et qui sont
réparties comme suit :
Les consultations jeunes consommateurs (CJC)
Sous le même format que cités précédemment dans le rapport d’activité, les CJC permettent de proposer un accueil
individuel ou familial afin d’établir un bilan partagé de la situation du consommateur et ses répercussions sur la personne et
son environnement (familial, social, scolaire ou professionnel, sanitaire…).
En 2015, ce sont 40 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces
consultations. 37 garçons pour 3 filles. Agés entre 10 et 40 ans, avec une
grosse majorité entre 15 et 17 ans. Le tableau ci –après permet de donner un

Ecran et jeux vidéo
Alcool seul
Cannabis seul
Cannabis plus alcool
Médicament

état des types de consommation.
Les mesures de classement/orientation avec obligation de visite ou de soins
Au même titre que Service En Amont, les personnes peuvent être réçues sur le territoire de la Moselle Est dans le cadre
d’obligation de visite. En 2015, ce sont 10 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations. (8 hommes pour 2
femmes, dont deux mineurs).
Les stages de sensibilisation
Outre l’accueil individualisé, le PAEJEP intervient dans le cadre de stage de sensibilisation à raison d’une demi-journée par
stage en complémentarité avec le Service En amont sur le territoire de Sarreguemines. Pour rappel, 111 personnes ont été
vues à travers ces stages.

Les interventions collectives et le développement de projet
Le lycée Condorcet de Schoeneck
Un gros travail s’est développé au sein de ce lycée. Le PAEJEP participe à un Groupe de Prévention du Décrochage scolaire
(GPDS). Il s’agit de réunion pédagogique réunissant le chef d’établissement ou son adjoint, le CPE, l’infirmière scolaire et la
conseillère en insertion. Il y est fait état des jeunes identifiés en décrochage ou menacés de l’être. Une réflexion est alors
engagée afin de construire des actions de « raccrochage » autour de l’élève concerné. C’est dans ce cadre notamment que
les élèves sont orientés vers le PAEJEP. Le travail avec cet établissement étant fructueux et parallèlement l’équipe du PAEJEP
faisant le constat qu’il y avait une augmentation des demandes de rencontres dans les établissements scolaires ; l’équipe a
souhaité expérimenter une intervention sous forme de permanence sur rendez- vous. Cette permanence s’est construite en
collaboration avec le proviseur et l’infirmière du Lycée Condorcet. Elle est opérationnelle depuis septembre 2014 et a permis
en 2015 de rencontrer 16 jeunes (11 filles et 5 garçons). L’établissement a souhaité cet accueil sans la présence des parents.
Les sujets abordés concernaient essentiellement le mal-être, les angoisses, les conflits familiaux, le harcèlement ou encore
l’agressivité subie au sein du lycée.
Très actif cet établissement a également organisé une semaine de prévention au mois d’octobre 2015. Construite sur le
mode partenariale – PAEJEP, prévention routière, CIDDIST, Couleurs gaies, Don du sang, etc- elle a pour objectif de

promouvoir la prévention, l’éducation à la santé et les actions citoyennes. Il s’agit d’un temps fort dans la mise en œuvre du
projet d’établissement permettant de rendre l’élève acteur de son avenir et de lui apporter les ressources nécessaires.
Au total se sont 150 lycéens de classe de seconde qui ont été rencontrés sur un stand tenu par la PAEJEP. Des rencontres qui
ont permis d’informer sur le PAEJEP, d’organiser des mini-jeux suscitant la réflexion sur soi et les autres, et d’échanger avec
les élèves sur des sujets qui les préoccupent.
Les collèges Pierre ADT et Robert SCHUMAN
Ce forum s’est déroulé au sein de la mairie de Forbach et concernait l’ensemble des élèves de 4

ème

des deux établissements

scolaires. Organisé sur deux jours et sous le mode multi partenarial avec la police, la prévention spécialisée, ASBH, DRE,
MDA, PAEJEP, etc. Les professionnelles du PAEJEP ont été présentes sur une journée complète, elles ont animé un stand sur
les questions de l’adolescence, des conduites à risques, etc. Les organisateurs, très satisfaits, ont la volonté de relancer
quelque sur cette thématique.
Le collège du Wiesberg
Dans le cadre du REAAP, un groupe de paroles de parents a été constitué au sein du collège du Wiesberg sur la thématique
de « Cultiver la relation avec son ados » et « Remplacer la punition ». Sept parents étaient présents et ont pu aborder ses
différentes questions, deux professionnels du centre social étaient également présents. Les parents souvent confrontés à des
relations conflictuelles avec leurs ados étaient en attente d’outils leur permettant de recréer du lien ou d’arriver à canaliser
des comportements parfois agressifs. L’échange entre parents a permis également de dédramatiser et de prendre du recul
sur des comportements qui sont aussi liés au passage difficile de l’adolescence.
Intervention au collège de Hombourg-Haut
Le PAEJEP est intervenu au sein de l’établissement sur différentes classes pour présenter le PAEJEP mais aussi travailler avec
les élèves sur la base d’un jeu de coopération et de développement des compétences psychosociales. Quatre demi-journées
ont permis de donner du temps au passage de l’information sur l’existence du PAEJEP, le soutien qui peut être apporté et
dégager des axes de réflexion avec les élèves.
Participation à l’animation territoriale parentalité de Forbach et de Freyming Merlebach
Ce groupe est animé par le Comité Départemental et la CAF. Il permet de réunir autour d’une même table les personnes
spécifiques du champ de la parentalité et les mettre en synergie afin notamment de créer une émulation de projets.
Interventions au CMS de Creutzwald en partenariat avec la mission locale
L’objectif du CMS était de mettre en place une action collective en direction des jeunes de la mission locale. En effet, ces
jeunes sont souvent en difficulté dans leur insertion professionnelle et l’idée du projet est de rendre plus lisibles et
accessibles les ressources et potentialités institutionnelles existantes. Cette action chapotée par la mission locale et le Comité
Départemental a permis de constituer un groupe de jeunes d’une vingtaine d’années et par session faire venir des
représentants d’institution : CAF, SPIP, PAEJEP, etc. 15 jeunes ont été concernés par cette action intitulée « Suivre le fil de
mes démarches ». Entre le démarrage et la fin de l’action, les jeunes n’étaient plus les mêmes. C’est la conclusion du bilan
qu’a pu dresser la mission locale et le Comité Départemental. Ces jeunes ont pu se mobiliser et identifier des ressources,
s’ouvrir, questionner.

Intervention à la MJC de Carling
En janvier 2015, un groupe de travail s’est constitué à la Maison Département de St Avold auquel le PAEJEP a été convié.
Suite à cela il a été décidé de constituer deux temps de rencontre avec les parents et les ados pour recueillir leur demande et
besoins afin d’élaborer les meilleures réponses à apporter. Ce travail participatif a permis de convenir de la constitution de
groupes de paroles, co animé par une professionnelle du PAEJEP et une assistante sociale de secteur. Les thématiques
abordées sur quatre séances ont été les suivantes : « Aider les ados aux prises avec des sentiments pénibles », « Parler pour
que les ados écoutent », « Susciter la coopération », « Cultiver la relation avec son ado ».
Des groupes de différents parents ont été constitués entre 8 et 13 parents étaient présents. Il ne s’agit pas toujours des
même parents mais il s’agit de la même famille (un membre mandate un autre si il ne peut pas venir) pour assurer une
continuité. Les parents ont fait le retour et le constat de la baisse des sources de conflits. Ils arrivent également à passer plus
de temps avec leurs adolescents et à discuter. Il en va de même pour le relationnel entre parents. Les familles ont dit avoir
gagné en qualité d’échange au cours de leurs participations aux sessions.

L’axe hébergement
L’axe hébergement est constitué de trois espaces d’accueil et représente une capacité totale de 31 lits.
Centre Thérapeutique Résidentiel

Réseau d’Accueil en Famille

12 lits

Appartements Thérapeutiques Résidentiels
7 lits

12 lits

Le pôle admission
Le pôle admission centralise toutes les demandes d’hébergements thérapeutiques pour les trois sites et travaille les
demandes en lien avec les partenaires dans le but d’apporter une réponse ou une orientation adaptée au projet de la
personne. Exemples de parcours:
Après avoir effectué un sevrage, avec mise sous substitution ou non, la personne peut être en demande de poursuivre une
démarche de soin. Les parcours sont à imaginer au cas par cas en fonction de la trajectoire de la personne et de la demande
du partenaire. Les demandes sont travaillées lors de plusieurs rencontres avec un professionnel du pôle admission. Ce travail
permet de déterminer le type d’orientation : communautaire, par exemple en centre thérapeutique résidentiel ou
individualisée par exemple en famille accueillante.
Cette organisation permet d’avoir une vision transversale de l’activité des différents sites, de traiter toutes les demandes
externes sans distinction et d’organiser les parcours de soins en tenant compte des problématiques de chacun. Plusieurs des
personnes hébergées ont circulé entre deux voire trois lieux d’hébergements dans le cadre de leur projet de soin. Cette
souplesse, propre à ce dispositif apporte une réelle plus-value à l’ensemble des usagers.
Placée sous le mode du volontariat, et sous réserve de la réception d’une lettre de motivation, chaque demande donne lieu
au minimum à un entretien téléphonique avec un travailleur social. Une visite sur site peut également être proposée. Les
visites du CTR ne sont plus systématiques. Elles sont proposées si la personne en fait la demande. Elles sont fortement
suggérées pour les personnes dont le profil pourrait laisser paraitre un risque d’inadéquation avec la prise en charge dans
une collectivité et le règlement qui en découle.
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Pour l’année 2015, le pôle admission a enregistré 249 demandes. La répartition des
68

demandes est répertoriée dans le graphique ci-après. On observe une prédominance des

32

demandes, cette année, encore pour le centre thérapeutique de Foville.
CTR

RAF

ATR

Néanmoins l’équipe s’autorise à réorienter en interne les demandes qui nous sont faites : soit parce qu’un dispositif nous
parait plus approprié qu’un autre au regard du profil du demandeur, soit parce qu’un dispositif est saturé et que le
demandeur accepte de poursuivre sa démarche de soin vers une autre structure.
Une demande d’admission peut donner lieu à plusieurs entretiens, soit avec l’usager, soit avec le partenaire. Plus une
situation est complexe, plus elle nécessite de prendre du temps afin de la préparer.

Deux réunions du pôle admission se sont tenues : elles réunissent les deux médecins et les trois travailleurs sociaux en charge
des demandes d’admission ainsi que la directrice-adjointe du pôle hébergement. Elles ont permis d’amorcer le travail de
réorganisation de la procédure d’admission.
L’ensemble du dispositif est évalué à partir du regard des accueillis sur leur temps de séjour. Un questionnaire est donc
proposé à tous les accueillis à la fin de chaque séjour.

Les perspectives du pôle admission
Pour l’année 2016, l’axe tend à la mise en place d’une nouvelle procédure d’admission simplifiée et plus complète. L’objectif
recherché est d’apporter une plus grande réactivité aux demandes reçues en lien avec une occupation optimale des places
disponibles sur les différents dispositifs sans pour autant travailler dans l’urgence.
Une rencontre avec les partenaires du réseau est également prévue afin de réactiver les contacts et les liens entre les
partenaires et communiquer autour des nouvelles possibilités d’accueil sur le CTR.
Le travail comprendra également une réactualisation des plaquettes de présentation des différents dispositifs et des livrets
d’accueil.

Les placements extérieurs
Le travail avec le SPIP de Metz reste d’actualité afin d’accueillir des personnes en placement extérieur. Elles nous sont
orientées majoritairement par la maison d’arrêt de Metz : ces orientations sont favorisées par les permanences régulières
faites par le référent maison d’arrêt du CSAPA les Wads. Mais d’autres établissements pénitenciers nous adressent des
demandes pour leurs détenus : Ecrouves, Toul, Saint Mihiel…
Toutefois à partir du milieu de l’année, le pôle admission a enregistré peu de demandes. Face à cette diminution, une
rencontre interservices (CSAPA / SPIP de Metz) a eu lieu afin d’en déterminer les causes et de proposer des améliorations
tant dans la communication dans les équipes du SPIP autour de ce dispositif que dans l’articulation des possibilités d’accueil
d’une structure à une autre.
Non seulement, nous constatons une baisse des demandes mais en plus les personnes qui ont été accueillies dans le cadre de
l’appartement réservé aux placements extérieurs démontrent une inadéquation des profils : personnes trop fragiles pour se
retrouver seul en logement du jour au lendemain, manque d’autonomie suffisant pour se prendre en charge, trop grande
fragilité au regard du produit et de l’apparente liberté qu’offre le cadre de l’appartement….
Au total, douze personnes ont été accueillies dans le cadre d’une mesure de placement
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extérieur sur l’un des dispositifs de l’axe hébergement, répartis comme suit :
CTR

RAF

ATR

La durée de séjour dépasse parfois la durée de la mesure d’aménagement de peine. En effet,

si

les accueillis le souhaitent et si leur séjour a été satisfaisant, ils peuvent prolonger leur prise en charge au sein du dispositif
qui les accueillent.
Ils sont alors soumis au même règlement que tout accueilli, les
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mener à terme leur démarche de soins et de la consolider.

Tout dispositif confondu, les fins de placement extérieur ont donné lieu à 42%
de réincarcération. Ce nombre est important et témoigne de la difficulté pour

famille, tiers,
42%

42%

nos usagers à tenir le cadre combiné d’une mesure de soin et d’une mesure
judiciaire.

17%

maintien dans la structure
établissement pénitentier

HETAL
Une convention inter partenariale a été signée dans le cadre du projet HETAL (HEbergement Thérapeutique en Addictologie
en Lorraine). Elle réunit quatre associations de la région : l’ADVSEA, l’ADM 88, le CDPA 57 et le CMSEA. Elle vient asseoir un
travail de coopération visant à favoriser la transversalité dans la prise en charge des accueillis et les pratiques
d’accompagnement. Sur le « terrain », l’idée étant de prendre le relais quand une structure estime ne plus pouvoir apporter
l’accompagnement et le soutien nécessaire.
Trois réunions HETAL ont lieu durant l’année 2015, dont une en présence des travailleurs sociaux « référents HETAL ».
Il a été décidé de mettre en place de manière régulière des visioconférences afin de faire le point sur les situations qui
relèveraient d’une orientation HETAL mais aussi pour évaluer les situations qui en ont bénéficié.
Trois visio-conférences de ce type se sont tenues. Le CSAPA Les WADS a formulé deux demandes de réorientation : l’une
pour un résident du CTR, l’autre pour un résident des ATR. L’une d’elles a finalement été annulée. La seconde a abouti
favorablement. En contrepartie, nous avons pu donner suite favorablement à deux demandes sur le CTR. Une demande a été
refusée par manque de disponibilité sur le CTR à ce moment là.

Un numéro unique : 03.87.74.41.58
Le pôle admission
26, rue du Wad-Billy
57 000 METZ

LE CENTRE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL
Le CTR de Foville est un lieu de soin avec un hébergement collectif qui prend en charge toute personne addicte inscrite dans
une démarche volontaire. Habilité à accueillir jusqu’à 12 personnes, le CTR reçoit des personnes volontaires, majeures, aussi
bien des hommes que des femmes, issues de l’ensemble du territoire.
En 2015, l’établissement des Wads s’est engagé dans un grand chantier de refonte du projet du CTR afin de permettre encore
et toujours plus de s’adapter à la réalité des situations et état de santé des usagers demandeurs d’hébergement : prise en
charge, suivi, outils proposés, organisation du quotidien, etc.
Pour ce faire, l’aide d’un consultant extérieur a été requise afin de dresser un état des lieux. Le résultat de ce travail à travers
l’élaboration d’un nouveau projet sera disponible courant de l’année 2016. L’année 2015, apparait donc comme transitoire à
ce nouveau projet. Ainsi ce rapport d’activité propose, de fait, de se baser sur le projet historiquement existant.

Les objectifs
Le projet thérapeutique propose aux accueillis de participer de manière active et concrète à la vie quotidienne et
collective du centre. Ainsi, chaque résident selon ses compétences et sa sensibilité participe à toutes les activités du centre.
Il est également proposé un suivi médical (consolidation du sevrage, gestion des traitements de substitution) ainsi qu’un suivi
psychologique et éducatif. Chaque résident est accompagné dans son cheminement par un référent au sein de la structure.
Ce réfèrent a pour rôle de garantir la cohérence du projet personnel, de permettre de restaurer et confirmer la confiance et
les capacités de chacun. L’insertion sociale et professionnelle se veut également au cœur du projet coordonné avec les
partenaires notamment à l’origine de l’orientation et cela dans le but de préparer au retour au monde extérieur.
Pour remplir ces objectifs, l’équipe du CTR est pluridisciplinaire, formée d’un infirmier, de huit éducateurs, de deux
éducateurs sportifs et techniques, de trois surveillants de nuit, d’un médecin, d’un psychiatre. La cohérence du projet et les
situations sont traitées en réunions d’équipe et clinique, en alternance, tous les quinze jours et en réunions institutionnelles
tous les trimestres.

La vie au sein du CTR
La prise en charge est constituée d’un suivi éducatif, social, médical et thérapeutique mis en place dans le cadre d’un projet
individualisé construit avec la personne accueillie et en lien avec les partenaires l’accompagnant. Cette démarche est
contractualisée avec l’accueilli et évaluée à plusieurs étape du projet.
Dans le cadre du projet pédagogique, des activités de travail manuel, de cuisine, des activités thérapeutiques, sportives et
d’expression sont proposées sous forme d’ateliers réguliers et de sorties extérieurs. La collectivité et les ateliers mis en place
constituent également des supports au travail éducatif et thérapeutique pour chaque résident dans la mesure où ils
représentent à la fois un lieu de travail sur soi mais aussi un lieu d’interactions sociales. Ils constituent autant de supports
différents pour travailler sur le rapport à soi, le rapport aux autres, sur la dimension corporelle, etc.
Un planning hebdomadaire de ces différentes activités est formalisé et proposé au résident.
Les ateliers proposés peuvent fluctuer d’une année sur l’autre et ce surtout en fonction de l’évolution du public. En 2015 et
les années antérieures, une activité autour de l’aviron était en place. Nous avons fait le choix en fin d’année de ne pas
renouveler cette activité compte tenu du nombre de résidents qui n’étaient pas en mesure de la pratiquer suite à des
problèmes de santé (douleurs diverses, inaptitude) ou simplement parce que les résidents ne savaient pas nager.

Un nouvel atelier a été créé sur l’initiative d’une éducatrice : il s’agit de l’atelier « maison de retraite ». Construit grâce à un
partenariat avec une maison de retraite de l’agglomération messine, cet atelier vise à travailler, à partir du lien
intergénérationnel, sur la question du lien familial, de la dépendance (autre que celle aux produits), de la vieillesse. Les
résidents passent environ deux heures chaque semaine à la maison de retraite et participent aux activités d’animation, de
jeux et de promenade avec les personnes âgées.
Un atelier « Récup’ » a été initié durant la période estivale. Il a permis de donner forme à un salon de jardin créé à partir de
récupération de vieilles palettes en bois. Il était question de redonner une dimension humaine et chaleureuse au centre afin
de favoriser le bien être des accueillis mais aussi de l’équipe. Au-delà du résultat final, ce type d’atelier permet de valoriser
les compétences de chacun. Il favorise aussi l’entraide et le lien social dans le groupe.
Un atelier écriture a également vu le jour. Il a été conçu et animé par l’infirmier. Au travers de la dynamique de création et
d’expression. Il aide les participants à reprendre confiance en eux et à sublimer certaines difficultés au travers des mots. Il
doit permettre aux résidents de se responsabiliser dans leur démarche de soin, mais également leur permettre de parler de
ressentis ou de difficultés. Cet atelier sera l’occasion pour eux de travailler sur un imaginaire qui a souvent été mis à mal par
leurs consommations.
Un atelier d’éducation à la santé, conçu et animé par l’infirmier du CTR, permet de travailler autour de l’information santé.
Les thèmes abordés sont vastes, choisis tantôt par les résidents, tantôt par l’infirmier. Il permet également d’ouvrir des
espaces de parole, notamment autour des consommations et de la prévention, notamment la prévention de la
reconsommation.
Les ateliers plus anciens fonctionnent toujours. C’est le cas de l’atelier cuisine, véritable support de travail pour prendre en
compte la question du corps autour des notions hygiène et d’équilibre alimentaire. Cet atelier organisé autour d’un petit
groupe de résidents permet également de développer les notions d’entraide, de partager ou d’acquérir des compétences.
C’est la maitresse de maison qui l’anime, parfois relayée par la conseillère en économie sociale et familiale.
Un cycle d’activités physiques et sportives est animé et encadré par l’éducateur sportif du centre. Un parcours vélo itinérant
en étoile à partir du CTR a été mis en place. Le départ et le retour se sont faits sur le centre. Une nuit en camping a pu être
organisée pour clore le parcours. Ce parcours est venu finaliser le cycle vélo qui a été encadré durant plusieurs semaines.
Durant l’année 2015, une petite salle de remise en forme a été créée. Elle dispose de quelques agréés et matériels type
rameur, vélo d’intérieur, mais aussi tapis de sol, ballon etc. un nouveau cycle d’activités physiques a donc vu le jour : le
renforcement musculaire. Une activité marche a également été proposée sur l’année. Elle reste l’activité physique accessible
à un maximum de résidents.
De plus, tous les quinze jours, les résidents sont invités à se réunir lors d’un groupe d’expression pour débattre de la vie et du
fonctionnement du CTR. Les éducateurs sont présents lors de ces séances ainsi que le responsable de la structure. L’ordre du
jour de ces réunions est établi conjointement par les résidents et l’équipe. Les sujets exprimés sont souvent les mêmes : un
rappel des règles de fonctionnement, l’hygiène, l’ambiance dans le groupe. Elles sont des espaces de régulation des tensions.
Ces réunions sont aussi l’occasion d’informer les résidents de prochains accueils, de changement à venir comme des départs
de professionnels, la venue de stagiaires, la mise en place de nouveaux ateliers.

Les stages de sport constituent un autre outil de travail dont disposent les équipes. Ils permettent aux résidents de s’extraire
de leur environnement, de se retrouver en plein air et de travailler sur les valeurs du sport telles que le dépassement de soi,
la confiance, le fair-play, etc.
Seuls deux stages de sport ont pu être effectués au cours de l’année. Ceci s’explique par la difficulté à les organiser au regard
de l’état de santé des accueillis qui ne présentent pas les aptitudes nécessaires pour réaliser les activités proposées mais
aussi au regard des temps de séjour : des séjours trop courts rendent difficiles la participation à un stage. De plus la mise en
place de camps occasionne une gêne importante dans l’organisation du travail au CTR : cela implique un investissement plus
important pour l’équipe en charge du stage, mais aussi pour celle restée au CTR car cela bouscule l’organisation habituelle de
la vie sur le CTR.
C’est dans ce contexte qu’un stage « dépassement de soi » expérimental et adapté a été testé afin de permettre au plus
grand nombre de résidents d’y participer malgré un état de santé fragile et tout en limitant le nombre d’encadrants du CTR.
Pour ce faire, ce stage a été organisé conjointement avec l’équipe du réseau d’accueil en Famille sur le secteur de Luzech. Le
terrain moins « vertigineux » permet néanmoins d’approcher les diverses disciplines en conservant la dimension du
dépassement de soi et du sensationnel. Ce stage a été construit en s’appuyant sur la transversalité des publics également. La
mixité des accueillis venus des différents dispositifs a constitué la richesse de ce stage. Cette organisation ouvre une voie
pour penser autrement la construction de ces stages dont la plus-value pour les accueillis n’est plus à démontrer :
valorisation de soi, reprise de confiance etc.

Le suivi des résidents
Un suivi référentiel est proposé à chaque accueilli sur la base d’un projet individualisé. Un suivi psychothérapeutique peut
être également proposé à l’accueilli auprès du psychiatre du service à l’issue du premier mois de séjour. Le médecin
généraliste du centre assure le suivi somatique des accueillis et la prescription des traitements. La coordination et le suivi des
soins au centre et à l’extérieur sont assurés par l’infirmier du service. Un accompagnement régulier est proposé vers le
dentiste du secteur et au cas par cas, et vers les spécialistes appropriés : kinésithérapeute, allergologue, etc.

Le partenariat
Le travail de partenariat reste essentiel et permet une ouverture quant à la recherche de compétences et de ressources pour
la prise en charge des soins et de l’insertion. Il permet également le lien avec les équipes et le référent qui a accompagné la
demande du résident vers le centre. Dans le cadre de l’accompagnement des accueillis, notamment au moment du travail de
la demande d’admission ; plus le partenaire est associé dans le processus, mieux le projet est construit.
Le partenariat réside également dans les activités qui sont proposées au sein du CTR, intra-muros, à l’image de l’atelier de
formation générale, animé par un professionnel de l’insertion, de l’Association Promotion Emploi Formation (APEF) une fois
par semaine ; ou encore à l’extérieur dans les activités physiques et sportives telles que la randonnée, le vélo, etc.
A noter, en 2015, l’atelier développé avec une maison de retraite et un autre qui a pris forme autour de la discipline du
Shiastu. De plus, l’atelier de théâtrothérapie a été renforcé. Ces partenariats sont valorisés par l’élaboration d’une
convention.

Les résidents du CTR
La typologie du public
er

Du 1 janvier au 31 décembre 2015, 46 personnes ont résidé au sein du CTR de Foville, 42 hommes et 4 femmes sachant que
certains résidents ont pu faire plusieurs séjours sur la même année (il s’agit donc bien de 46 personnes différentes prises en
compte dans ce rapport).
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Le graphique représentant les âges ci-après démontre que la prise en charge

12

2

5

est plus importante entre 30 et 49 ans. L’origine géographique des personnes
3

20-24 ans 25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans

reste diverse puisque 31 personnes hébergées proviennent de la Région
Lorraine et 15 du reste de la France.

En 2015, la moitié des personnes bénéficiaient d’un logement durable souvent au sein de leur propre famille, et l’autre
moitié d’un logement provisoire ou précaire voir en situation de sans domicile fixe.
L’origine principale des ressources de ces personnes reste le RSA, les allocations de Pôle Emploi ou les autres prestations
sociales (74%) à contrario des revenus de l’emploi qui représentent la ressource de 16 % des personnes hébergées.
Quant à l’origine de la demande, elle émane pour 86% des résidents d’une structure spécialisée médico-sociale.

Les problématiques des usagers
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Les produits consommés et à l’origine de la prise en charge,

6

comme le montre le graphique ci-dessous, sont multiples.
Il en va de même pour les usages. Cette diversité met en exergue
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professionnel afin de pouvoir s’adapter aux besoins et ressources mobilisables de chacun des résidents.
Le niveau d’usage des produits est à 76 % en dépendance et 16% en usage à risque ou nocif. 53% des personnes ont utilisé au
moins une fois un mode d’injection par intraveineuse.
Chaque personne hébergée au centre a un suivi médical régulier permettant d’évaluer les bonnes conditions du suivi du
traitement, d’adapter les dosages, etc. En 2015, 19 personnes ont été placées sous méthadone et 8 sous subutex par le
médecin du centre. De plus, les résidents qui le souhaitent, bénéficient d’un dépistage et vaccination pour l’Hépatite B,
dépistage pour l’Hépatite C, et le VIH.

La typologie des séjours et taux d’occupation
er

En 2015, la durée moyenne d’un séjour est de 66 jours. 42 résidents sont sortis entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015. Le
tableau présenté ci-après se base sur ces 42 sorties effectives.
Pour 15 de ces accueillis le contrat thérapeutique était arrivé à terme et justifiait la sortie, 6 d’entre eux ont dû être exclus
par l’établissement, 4 ont été réorientés et 17 autres ont décidé de rompre le contrat.

Les exclusions par le centre ainsi que les ruptures de contrat à

19
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l’initiative du résident ont fait l’objet d’un travail avec le partenaire

7

qui nous l’a adressé afin qu’un relais soit possible et permette un
éventuel retour au centre de Foville ou une réorientation de

Au plus 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 à 6 mois

4
De 6 mois à 1 an

l’accueilli.
Sur l’année 2015, le taux d’occupation moyen est de 69,5% en journée réelle, soit 3041 journées, et de 84.20% en journée
effective, soit 3687 journées (ce taux tient compte des places qui sont réservées pour que les résidents puissent partir en
sevrage par exemple. Il est de 15 jours maximum).
Durant l’été 2015, le centre a connu un effectif assez élevé, contrairement aux années précédentes. Par contre la fin de
l’année est particulièrement faible en effectif. La raison principale s’explique par l’organisation d’un séjour de Noël qui, du
fait du nombre de places limitées, nécessite de bloquer les entrées au début du mois (afin de garantir un temps de présence
suffisant au sein du centre pour permettre à la personne de participer au séjour) ou de les reporter à l’issue du séjour. En
effet durant la réalisation de ce séjour de Noel, le centre est totalement fermé. Ce qui perturbe le roulement habituel au
niveau des entrées et des sorties, et donc le taux d’occupation.
Néanmoins ces taux sont plus élevés que ceux de l’an dernier (55,82% pour le taux réel et 75,11% pour le taux sur la base des
journées effectives).
Cette progression peut être due pour partie à la modification en cours des profils d’usagers accueillis et dans une moindre
mesure à la possibilité de réaliser de nouveaux types de contrats d’accueils.

Evolutions et perspectives
Les évolutions du public accueilli contribuent à transformer la prise en charge des personnes en hébergement thérapeutique.
En effet, on remarque des personnes de plus en plus fragilisées. Cela demande à l’établissement, à l’équipe pluridisciplinaire
de s’adapter et d’adapter les outils existant.
Le CTR a amorcé quelques changements dans son fonctionnement à titre expérimental (cf les typologies de séjour). L’idée
était d’apporter des nouveautés en termes de contrats d’accueil et de prestations qui soient plus adaptés aux besoins du
public sans opérer de ruptures majeures dans le fonctionnement du Centre.
Ce nouveau projet devra permettre de mieux accueillir un public qui évolue, en tenant compte des trajectoires et besoins
différents: public précaire et fragilisé, public en mauvaise santé, public en fin de sevrage et encore fragile,… Nous souhaitons
ainsi pouvoir proposer des séjours de santé courts, des séjours de consolidation de sevrage court ou long, des séjours longs
pour une prise en charge pluridisciplinaire…

LE RESEAU D’ACCUEIL EN FAMILLE
Créé en 1977, le réseau d’accueil en famille (RAF) est situé dans un rayon de 100 Km autour de Cahors ; il est ouvert toute
l’année.

Les objectifs
Le principe des séjours en famille d’accueil repose sur l’idée de libre adhésion des trois parties : la personne accueillie, la
famille d’accueil et l’équipe éducative. Le séjour peut être interrompu à l’initiative de chacune des parties.
Les personnes accueillies sont des personnes consommatrices (usage abusif ou dépendance), sevrées ou sous traitement de
substitution. Ces hommes ou femmes peuvent être accueillis seuls ou en couple, avec ou sans enfants. Les personnes sousmain de justice peuvent également être accueillies dans le cadre des alternatives à l’incarcération.
La proposition de soin est adaptée à chaque personne tant pour le protocole que pour la durée du séjour qui ne peut
toutefois excéder un an.
Un premier contrat d’un mois, puis un contrat de trois mois renouvelable une fois. De ce fait, les modalités de séjour sont
évaluées avec la personne et se donnent pour objectifs la préparation d’un projet de soin individualisé.
Pour remplir ces objectifs le RAF est composé de trois éducateurs spécialisé, dont un chef de service, une secrétaire (0,57
ETP), d’une psychologue clinicienne, intervenante extérieur, en supervision d’équipe et analyse des pratiques.

La vie dans le réseau
En 2015, le réseau se compose de 21 familles accueillantes en activité pour une capacité d’accueil de 12 personnes.
L’indemnisation allouée aux familles accueillantes est de 28 € par jour. Cette indemnisation est un dédommagement des frais
d’hébergement et de nourriture dans la mesure où les familles d'accueil ne sont pas salariées.
Les familles accueillantes conventionnées par le réseau doivent répondre à différents critères comme avoir un cadre de vie
structurant pour la personne accueillie, un engagement et une réflexion vis-à-vis des problématiques, une bonne capacité à
travailler avec l’équipe. De fait, souvent ces familles sont engagées dans le tissu social local.
Ces familles d’accueil sont accompagnées tout au long des séjours par l’équipe éducative, mobilisable à tout moment. Des
temps de rencontre sont prévus pour mener une réflexion autour de l’accueil.
Les familles jouent donc un rôle crucial, elles accompagnent les personnes en séjour avec bienveillance, elles les aident à
retrouver un rythme de vie voir de travail, à se revaloriser dans la responsabilisation. Elles accompagnent les accueillis dans la
resocialisation.
Le RAF dispose également d’une maison d’accueil avec les bureaux sur la commune de Luzech. Un appartement de type F2,
toujours sur la commune de Luzech, complète le dispositif.

Le suivi des usagers
Les usagers sont rencontrés au minimum une fois par semaine par l’équipe éducative, ces temps « de déminage du
quotidien » permettent de remettre en perspective les observations des familles d’accueil avec la problématique des
accueillis. L’idée est de se servir du quotidien en famille d’accueil comme outil thérapeutique. Un temps d’entretien
individuel permet de stimuler les accueillis en vue d’entrer dans un travail de réflexion vis-à-vis de leurs difficultés.

Les bilans
Chaque fin de contrat est marquée par un bilan écrit, rédigé par l'accueilli, qui consiste : 1) à repérer ce que le temps de
séjour a apporté et ce qui a été difficile; 2) à définir les objectifs que la personne souhaite atteindre durant le contrat suivant
(et les vérifier lors du bilan). En fin de séjour, un bilan plus global est demandé, notamment en ce qui concerne la manière
dont la personne se projette à l'issue du séjour et ce qu'elle peut être en mesure de transposer. Ces écrits servent de trame à
l’élaboration du projet individuel.
.

Les outils
Voici les outils de prise en charge pour les usagers au sein du réseau de famille d’accueil :
- EDMR : travail sur le vécu traumatique, thérapie cognitive et comportementale, travail sur les logiques de prévention de la
rechute, analyse transactionnelle
- Les stages de sport à dépassement émotionnel : La participation à un stage de sport constitue un moment fort durant le
temps d'un séjour: Il a lieu à Millau ou Luzech durant 6 jours. Nous proposons à la personne de se mettre en situation de
tension émotionnelle afin qu'elle repère son fonctionnement. Les activités sportives, encadrées et filmées par un éducateur
sportif, servent de support aux temps de paroles qui ont lieu chaque soir et sont animés par un éducateur spécialisé. Ces
temps permettent à chaque participants d’utiliser le support du sport afin de se repérer, de se questionner.
- Entretien sur le produit : Ce type d'entretien a pour objectif de permettre à la personne de faire un repérage sur ce qu'il se
permet quand il consomme des produits, et ce qu'il ne se permet pas sans produit.
- Travail sur la communication, l’affirmation de soi et le positionnement avec le support de l’analyse transactionnelle.
- Travail sur les relations familiales avec le support de l’approche systémique.
- Proposition d'un travail de psychothérapie ou d'étayage auprès de psychologues extérieurs à la structure. Convention de
partenariat.
Le but au terme du séjour est que la personne puisse retrouver une liberté de choix et transposer les acquis du séjour dans
son projet de vie.

Prise en charge des addictions au sein du réseau d’accueil en famille en soignant
les psycho-traumatismes
2015 est l’année de mise en place de l’outil EMDR.
Traiter l'état de stress post traumatique réduirait le recours aux consommations. Les personnes en situation d'addiction
présentent toutes des traumatismes psychologiques. Tout type de violences qu'elles soient verbales, physiques ou
sexuelles, les carences éducatives ou affectives, les accidents, maladies, décès ... peuvent faire trauma, que l'on soit
victime directe ou témoin. Ces traumatismes passent parfois inaperçus: « c'est comme ça » ; « ce n'est pas si grave », « je
ne veux plus y penser » ... Les violences, particulièrement quand elles sont répétées (dans l'enfance, dans le couple),

sont à l'origine de mécanismes neurobiologiques de sauvegarde qui font disjoncter le circuit émotionnel au niveau
cérébral (avec production de drogues endogènes).
La réponse physiologique au stress s'éteint et une anesthésie émotionnelle et physique s'installe avec un état dissociatif
(conscience altérée) créant une mémoire traumatique: c'est une mémoire émotionnelle piégée, isolée, non intégrée,
véritable bombe à retardement, qui peut s'allumer à l'occasion de toute situation rappelant tout ou partie de
l'événement.
Ces situations déclenchantes rendent nécessaire la mise en place de conduites d'évitement handicapantes. Quand ces
stratégies sont mises en échec, seules des conduites dissociantes souvent paradoxales peuvent calmer cet état: il s'agit
de faire disjoncter le circuit en augmentant le stress par des conduites auto-agressives, à risques, addictives ou des
conduites de dépendance à un agresseur qui par la même terreur qu'elles produisent sont à même de le faire disjoncter.
Ces conduites dissociantes qui s'imposent aux victimes et dont elles ne veulent surtout pas, sont pour elles
incompréhensibles, douloureuses, et déroutantes pour l'entourage et les professionnels. Ce mécanisme explique la
grande difficulté qu'ont les victimes de violences à se séparer de leur agresseur, ou à stopper une conduite autoagressive.
Dès lors, on comprend que se droguer sert à provoquer une disjonction chimique, afin de faire face à une situation
déclenchante liée à une mémoire traumatique. La consommation de substances psycho-actives masque les symptômes
de l'état de stress post-traumatique. Le stress post-traumatique favorise, chez les patients ayant une addiction: Le
besoin impérieux de consommer, Des consommations plus importantes, Des efforts accrus pour se procurer des
drogues.
Le sevrage confronte la personne à la mémoire traumatique que les consommations masquaient. L'arrêt de «
l'anesthésie» peut entraîner une dissociation péri-traumatique et des angoisses dépressives. La prescription de
psychotropes peut alors être utilisée comme dissociation « chimique» recherchée par le patient. L'aggravation de l'état
de stress post- traumatique suite au sevrage est un facteur important de re-consommation.
Le fait de traiter en parallèle l'état de stress post traumatique réduirait le recours aux consommations. Quelles
réponses? Les intervenants en santé sont mis en garde contre certains traitements courants. Par exemple, les
benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, ne devraient pas être prescrits pour réduire les symptômes aigus de stress
post-traumatique ou les problèmes de sommeil au cours du premier mois suivant un événement potentiellement
traumatisant. ( ... ) Rien ne prouve que les benzodiazépines, anxiolytiques d'usage courant, sont efficaces contre les
symptômes de stress imputables à un traumatisme récent.
Ils pourraient même allonger le temps nécessaire pour se remettre d'événements potentiellement traumatisants. Les
principales inquiétudes que soulèvent l'usage des benzodiazépines sont que de nombreux sujets développent une
tolérance à leurs effets, n'obtiennent qu'un faible bénéfice thérapeutique d'une prise régulière, en deviennent
dépendants et souffrent d'un syndrome de sevrage à l'interruption du traitement.
Des alternatives aux benzodiazépines existent. Pour ce type de situation, les recommandations de l'OMS sont donc
claires : pas de traitement à base de benzodiazépines. Il est recommandé de faire appel à des thérapeutes formés soit à
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trauma. L’action des benzodiazépines sur le circuit émotionnel entrave le traitement de l'information et bloque le
retraitement en EMDR. Francine Shapiro, fondatrice de l'EMDR, recommande d'intervenir au plus prés de l'évènement
stressant. La thérapie EMDR permet ce type d'intervention à l'instant T. Il est besoin pour intervenir d'un endroit un peu
prés calme, d'une alliance thérapeutique minimale et de SBA (stimulations bilatérales alternées). Pour les traumatismes
plus anciens, l'état de stress post traumatique est installé et a souvent engendré d'autres pathologies (dépression,
addictions, phobies, angoisses ...). Traiter en EMDR les traumatismes qui sont à l'origine de ces troubles permet de
transformer la mémoire traumatique en mémoire autobiographique: les souvenirs douloureux sont « archivés », leur
évocation n'est plus douloureuse et l'émotion ne surgit plus de manière inopinée dès que l'environnement rappelle les
circonstances du traumatisme. Le patient n'a plus le besoin impérieux de faire appel à des conduites dissociantes telles
que la consommation de drogues, d'alcool, de troubles de la conduite alimentaire, de comportements violents, etc.

La thérapie familiale
L e CSAPA Les Wads propose un accompagnement des familles En direction d’un parent, grand-parent, conjoint, sœur ou
frère… nous offrons la possibilité d’être reçu(s) par une équipe spécialisée, dans le cadre d’entretiens familiaux. Les
entretiens familiaux permettent :D’aider l’équipe qui prend en charge le membre de la famille, à mieux comprendre les
éléments qui ont déclenché et qui maintiennent les conduites addictives ; D’apporter à l’équipe une vision plus juste et plus
globale qui permettra de proposer des outils thérapeutiques adaptés ;De repérer des non-dits, des fausses croyances, une
peur du changement ;A chacun d’exprimer son point de vue, son ressenti, dans un lieu neutre ;
D’exposer d’autres difficultés en lien direct ou indirect avec le contexte de vie de la personne ayant la conduite addictive ;
De repérer des difficultés à communiquer…
Les entretiens familiaux peuvent déboucher sur une thérapie familiale.
L’objectif peut être de trouver, avec les membres de la famille, une nouvelle manière de communiquer. La thérapie familiale
met en évidence le fait qu’il n’y a pas de fou ni de coupable dans une famille, mais que c’est la relation entre les membres qui
est à faire évoluer, pour un mieux-être de tous.

Le partenariat
Le partenariat est essentiel à la vie du réseau ainsi au niveau médical les personnes accueillies sont accompagnées par un
réseau de partenaires composé de 17 médecins généralistes et de 13 pharmaciens sur le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn, le
Tarn et Garonne, et la Dordogne. Le lien sur l’évolution des traitements médicaux se fait en relation avec le médecin
coordinateur du Centre « Les « Wads ». Les traitements sont détenus par les familles accueillantes et mis à disposition par
celles-ci selon la posologie indiquée.
Il en va de même pour la mise en place d’un suivi psychologique. Cette démarche demeure volontaire de la part de la
personne accueillie. L’équipe éducative aide à murir la décision de faire une psychothérapie, décision qui n’est pas toujours
facile à prendre et qui souvent effraie. Dans ce sens, les accueillis sont soutenus tout le long de leur démarche, il est évident

que lors de leur court passage, ils ne peuvent qu’ébaucher une psychothérapie mais cela leur permet de se poser certaines
questions essentielles concernant leur vie, leur existence, leur fonctionnement et d’essayer de chercher des réponses plus
adaptées que celles qu’ils avaient auparavant. Pour les familles accueillantes trop éloignées des CMP, des conventions
partenariales ont été établies avec des psychologues en libéral. Les séances sont cofinancées par l’établissement et l’accueilli.
Le montant de la participation de l’accueilli est calculé en fonction de ses ressources, elle est souvent symbolique mais
nécessaire.

Les usagers du RAF
La typologie du public accueilli
Avec une capacité de 12 places, le RAF a rencontré 44 personnes et accueilli 42
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personnes, dont 32 hommes et 10 femmes. Les usagers sont répartis très
majoritairement dans une moyenne d’âge comprise entre 30 et 40 ans. 69% des
9

accueillis étaient originaires de la région Lorraine.
Sur les 42 personnes accueillies en 2015, 22 bénéficiaient d’un logement stable
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et 20 d’un logement précaire.
20-24 ans25-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans

55% des personnes accueillies ont pour ressources les Assedic ou le RSA, 12%
bénéficie de l’AAH et 17% des revenus de l’emploi

Les problématiques des usagers
Les produits à l’origine de la prise en charge reste très
majoritairement les opiacés à 52 %, et l’alcool à 24%.
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95% des personnes accueillies étaient en situation de
10

dépendance.
Les 42 accueillis ont effectué les dépistages VIH, Hépatite B et
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C et 23 ont débuté une vaccination pour l’Hépatite B.
En 2015, 19 des accueillis étaient sous Méthadone et 9 sous
Buprénorphine.
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Les différents types de séjours et les orientations
Différents types de séjours sont pratiqués, en fonction de la problématique et des objectifs de la personne en démarche de
soins.
Les durées possibles sont de 1 à 7 mois. La durée est déterminée avec la personne durant le processus d’admission.
Le premier mois d'expérimentation doit permettre de se poser, de retrouver un rythme de vie correct, de s’intégrer au sein
de la famille accueillante. A l’issue de ce premier mois, un bilan est fait avec l’accueilli, l’équipe et la famille accueillante. Il est
alors possible de se positionner sur une poursuite du séjour pour un premier contrat de 3 mois (renouvelable 1 fois).

Le séjour santé met l’accent sur la santé physique: s’alimenter et prendre un traitement médical correctement,
suivre des soins appropriés, avoir un rythme de vie régulier, prendre soin de soi, trouver une hygiène de vie.
Le séjour en alternative à l’incarcération, mis en place en articulation avec les SPIP, par exemple dans le cadre d’un
placement extérieur pour soins, la personne conserve le statut de détenu et est soumise aux règles de la convention
établie avec le SPIP. 338 journées en 2015 pour 6 personnes différentes
Récapitulatif des placements extérieurs en famille accueillante période 2008/2015

Depuis 2008, notre partenariat avec SPIP de Moselle se poursuit. L’alternative à l’incarcération que constitue un séjour en
famille d’accueil est souvent liée à une infraction à la législation des stupéfiants ces 8 dernières années, 39 personnes
différentes ont été accueillies dans le cadre d’un placement extérieur soit 2463 journées.

2008 : 8 personnes 370 jours

2012 : 3 personnes 375 jours

2009 : 7 personnes 279 jours

2013 : 3 personnes 181 jours

2010 : 4 personnes 363 jours

2014 : 7 personnes 289 jours

2011 : 6 personnes 268 jours

2015 : 6 personnes 338 jours

L’actualité met en évidence une surpopulation carcérale importante et inquiétante en parallèle
la notion de démarche de soin sous contrainte soulève beaucoup de débats. Au vu de l’analyse des 39 situations, il apparait
qu’il n’y ait pas forcement toujours d’incompatibilité entre obligation et capacité de cheminement dans une réflexion.
La situation est parfois assez similaire à d’autres types de contraintes à l’origine de l’arrêt des consommations :
Peur de l’overdose ou d’un risque de santé majeur, risque de rejet familial ou affectif, risque de règlement de compte, risque
de perdre une situation professionnelle, risque de sentence judiciaire, peurs...
Ainsi quitte à mettre à mal le très enjolivé « j’ai envie de m’en sortir, j’ai la volonté d’arrêter les consommations » souvent
présenté dans les lettres que nous recevons comme motivation initiale, il s’agira avant tout d’aider la personne à construire
une réflexion, à cheminer vers un questionnement personnel.
Ces motivations durant la démarche se construisent notamment en interrogeant le rapport à soi, le rapport aux autres et la
fonction du produit…
Ainsi si certaines personnes continuent leur séjour au-delà du placement extérieur c’est souvent parce qu’elles sont
parvenues dans un deuxième temps à entrer dans ce cheminement.

Le séjour référence permet, pour une personne ayant déjà effectué un séjour en famille d’accueil, de solliciter le
réseau à un moment où elle se repère en fragilité. Le séjour référence donne la possibilité à la personne de
demander un accueil afin de prévenir une situation à risque (rechute, reprise de la consommation de produits).
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En 2015, la durée moyenne des séjours a été de 72 jours. Entre le 1 janvier et le 31 décembre 2015, 34 personnes sont
sorties du dispositif. Sur l’ensemble des contrats 56% ont été menés jusqu’au terme. 6 % des personnes ont été exclues par
décision de l’établissement, 23% ont été désireuses de mettre fin au contrat. 12% ont été réorientées vers une structure plus
adaptée en fonction du projet de la personne.
L’intérêt du contrat d’expérimentation est de permettre à l’accueilli de définir sa demande sur le plus long terme, mais aussi
d’évaluer les difficultés de l’accueilli comme « diagnostic » à la demande des partenaires médico-sociaux qui sont à l’origine
de l’orientation.
Pour les personnes accueillies qui sont sorties durant l’année 2015, les démarches qui ont été engagées ont abouti à 80%. En
effet, douze ont trouvés un autre logement, dix, un emploi et trois une formation professionnelle. De manière générale tous
ont bénéficié d’un maintien ou d’un accès aux droits.

Les actes et actions des familles accueillantes et de l’équipe éducative de Luzech
Aux 42 personnes accueillies se rajoutent 2 personnes de l’entourage familial (parents, enfants, conjoints) qui ont été
hébergées, soit à la maison de Luzech (pour l’entourage), soit directement en famille d’accueil (pour les enfants). Soit 44
personnes qui constituent la file active du service d’accueil en famille de Luzech en 2015.
Les accueillis et les familles accueillantes sont rencontrés par l’équipe au minimum une fois par semaine.
Les interventions auprès des accueillis menées directement par les familles accueillantes pendant l’année 2015, sont
estimées a minima sur la base suivante :
Base de calcul des actes du quotidien :

Délivrance du traitement (1 à 3 fois par jour) → estimé à 1 acte / jour
Accompagnement dans l’activité quotidienne → estimé à 2 actes / jour
Temps de parole informels avec l’accueilli

soit 4 actes / jour

→ estimé à 1 acte / jour

L’investissement et la présence auprès de l’accueilli ne peuvent être quantifiés en nombre d’actes, pour autant il s’agit ici
de rendre visible l’action des familles accueillantes bénévoles au sein du réseau.
Pour 2015, 9776 actes peuvent ainsi être estimés
Auxquels s’ajoutent 384 actes d’accompagnement des familles à l’extérieur : médecin, pharmacie, spécialistes médicaux,
démarches d’insertion sociale ou professionnelle, activités culturelles et de loisirs… soit au Total 10160 actes réalisés par
l’ensemble des familles accueillantes.

En ce qui concerne l’équipe éducative, 2045 actes :

ACTES ET ACTIONS DE L’EQUIPE EDUCATIVE : 2045
582 entretiens auprès des accueillis
439 visites de familles d'accueil
41 accompagnements extérieurs
241 entretiens téléphoniques et rencontres avec les partenaires
53 liens avec les familles d’origine
30 procédures de rencontres avec de nouvelles familles d’accueil en vue
de leur recrutement
101 réunions cliniques
80 rapports
37 actes liés aux astreintes
206 courriers
84 activités de groupe thérapeutique (espace sport thérapie – 4 stages
de sport) groupes de parole (stage de sport)
58 entretiens liés à l’organisation des admissions
45 soutiens à la gestion de l’appartement
48 Séances EMDR

En guise de conclusion
Ce que ne disent pas les chiffres, nous pouvons l’entendre des personnes, de ce qu'elles disent, de leur addiction.
Comme nous l’avons vu l’addiction est prédominante dans la tentative d'atténuation de leur souffrance. Elle est de moins en
moins parlée en termes de recherche de plaisir.
Ces personnes sont souvent en grande souffrance : états dépressifs voire dépressions avérées, états d'angoisses ingérables,
insupportables, parfois "états limites"... Le réseau d’accueil en famille se dote de nouveaux outils pour mieux s’adapter aux
difficultés des usagers. Et ainsi éviter la réponse unique « du médicament ».
Le pragmatisme des familles accueillantes, en complémentarité de la technicité des professionnels créés cette alchimie
spécifique aux réseaux d’accueil en famille.
Malgré leur détresse, ces personnes, de façon très courageuse, tentent de s'affranchir de leur addiction tout en sachant qu'à
terme elles devront se gérer souffrantes. Pour certaines la précarité : avenir professionnel très incertain, hébergement
précaire, liens familiaux distendus,... rajoutent à leur difficulté.
Pour accompagner leur cheminement, nos "familles accueillantes" doivent se rendre disponibles : soutenir, stimuler, exiger,
rassurer et faire preuve d'un savoir-faire et d’un savoir être qui nous étonne souvent.
Ces familles accueillantes sont bénévoles… Il faut savoir les accompagner.

Nous nous devons, en tant que professionnels, de travailler avec ces familles en proximité. Prendre le temps d'écouter, de
rassurer, de nous dire ce qui n'est pas toujours facile à se dire : les questionnements, les hésitations, les découragements.
Ces échanges nous amènent aux portes de l’intime…
Quant aux personnes en séjour de soins, nous sommes auprès d'elles dans leurs balbutiements d'espoir ou de désespoir.
Nous leur devons, malgré leur souffrance, d'être exigeants car c'est aussi les respecter. Avancer à leur rythme, parfois les
bousculer. Soutenir leur démarche sans les en déposséder. Inventer des stratégies dans l'accompagnement vers la
réinsertion dès que l'avancée dans le soin le permet.

LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS
Le dispositif d’appartement thérapeutique relais est organisé de façon à pouvoir prendre en compte l’ensemble des
situations rencontrées dans le cadre des démarches de soins de l’établissement et dans le cadre du Centre d’Accueil et
d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).

Les objectifs
Au fil des années, le dispositif s’est adapté aux situations des usagers en proposant des contrats d’accompagnements
évolutifs sur deux niveaux :
Un contrat dit d’urgence : ce contrat est né suite au constat des difficultés d’accès aux hébergements de droits communs
pour de nombreux usagers du CAARUD. Un travail important est mené par l’établissement pour renouer des liens avec les
lieux d’accueils et d’hébergements traditionnels. Cet hébergement d’urgence est de courte durée et se fait uniquement au
sein des chambres d’hôtels.
Un contrat dit à haut seuil d ‘exigence : encadré par l’arrêté du 15 septembre 1993, les objectifs de prise en charge sont de
l’ordre du soin, de la réinsertion sociale et professionnelle. Il s’agit d’un contrat qui s’adresse à des personnes seules, en
couple ou à des familles en difficultés. Les personnes dépendantes ont déjà effectué un travail important autour de leurs
problématiques et peuvent soutenir des exigences relativement élevées .
Pour ce faire le dispositif comprend sur le territoire Mosellan :
-

trois appartements de type F1, un de type F2 et une maison de type F3 à Metz

-

un appartement de type F3 à Metz réservé à la mesure de placement extérieur

-

deux chambres d’hôtels à Metz et Forbach

La plupart des demandes donnent lieu à des contrats de prise en charge et d’accompagnement « classiques » autrement dit
un contrat d’expérimentation d’un mois, suivi d’un contrat individuel de prise en charge de trois mois renouvelable jusqu’à
douze mois de prise en charge. Ces contrats représentent 76% des contrats signés. Des contrats particuliers peuvent être
élaborés pour des personnes qui ne relèvent pas d’un contrat classique ATR mais pour qui la solution d’urgence à l’hôtel n’est
pas adaptée non plus.
Chacun de ces contrats s’articule autour d’objectifs fixés entre le résident et le référent socio-éducatif des ATR. Ils sont
évalués à la fin du contrat afin d’en définir de nouveaux permettant ainsi la progression du résident.
Afin de répondre aux difficultés rencontrées par certains résidents, notamment en terme de fragilité au regard du risque de
reconsommation, nous avons travaillé en lien direct avec le Centre Thérapeutique de Foville pour certaines situations dans le
cadre de la transversalité. Nous accueillons alors les personnes sous contrats de « mise à l’abri » au CTR. Ces contrats
permettent aux personnes de se protéger de toutes consommations ou de freiner un éventuel engrenage de consommations
dans les cas où la reprise n’aurait pas pu être évitée. Ce type de contrat est envisageable à partir du moment où l’état de
santé du résident ne relève pas d’une hospitalisation. Cela permet de placer le résident dans un cadre de vie rassurant et
sécuritaire. Le résident quitte donc l’ATR temporairement pour intégrer le CTR sur une durée évaluée avec lui.
Ainsi un résident a pu être accueilli sur des séjours courts pour être mis à l’abri : le laisser dans l’appartement aurait pu le
mettre en danger, arrêter l’hébergement thérapeutique alors que le résident était dans une demande d’aide et de soutien,

n’apparaissait pas être la solution. Au-delà de l’hébergement qu’elle propose, la mise à l’abri constitue un outil différent pour
retravailler avec la personne.
La prise en charge en ATR s’articule autour d‘un premier contrat d’expérimentation. Au terme de ce contrat, un bilan est
effectué avec l’usager, le référent ATR et la directrice adjointe. Ensemble nous faisons un bilan du mois qui s’est écoulé et
nous vérifions l’adéquation du projet ATR. Une fois que le contrat de trois mois maximum est signé, nous définissons des
objectifs à réaliser durant les trois prochains mois.
Des entretiens réguliers avec l’éducatrice viennent ponctuer la prise en charge. Ils permettent de soutenir l’accueilli dans son
projet, de l’orienter, de l’aider dans ses démarches. Un travail de parole s’engage également autour de l’addiction et
représente une grande part du travail de l’accompagnement. Il permet de poursuivre le travail qui avait été amorcé lorsque
les personnes ont fait une cure en amont. Il est aussi un temps essentiel pour évaluer le parcours fait par la personne, les
difficultés rencontrées, les tentations auxquelles l’accueilli a pu être confronté, les envies contre lesquelles il doit lutter, la
rechute à laquelle il est peut être confronté.
Au regard de leur addiction, la volonté des accueillis est d’être abstinent. C’est le principal objectif qu’ils posent. Les
consommations sont interdites au sein des ATR. Néanmoins tout est fait pour que l’accueilli puisse les évoquer. En effet la
reconsommation n’est pas suivie d’une fin de prise en charge. L’éducatrice évalue les conséquences de cette
reconsommation sur la poursuite du projet.

Les usagers des ATR
La typologie du public accueilli
35 personnes ont été vues par l’équipe de professionnels et 17 personnes, 6 femmes et 11 hommes, dont 3 personnes sur
l’appartement des placements extérieurs ont été accueillies dans le dispositif d’hébergement thérapeutique. Les données
comptabilisées dans ce rapport incluent donc les informations relatives aux personnes en placement extérieur. Autant que
possible, il est proposé aux personnes ne pouvant pas intégrer un accueil au sein des structures de droit commun.
Parmi ces 17 personnes, 14 nouveaux résidents ont été accueillis durant l’année et 11 sont sortis de l’ATR en cours d’année.
Au vu du graphique ci-après, on constate que la majorité du public
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bénéficiaire de ce dispositif est dans une tranche d’âge entre 30 et 40
ans. Une grande partie des personnes bénéficiaires sont soit sans
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domicile, soit dans des situations d’hébergements très précaires :
hébergement chez un ami, 115, etc.

En 2015, dix personnes avaient un logement provisoire et deux étaient sans domicile fixe. L’origine des ressources de ces
personnes sont à 76% les Assedic ou le RSA.

Les problématiques des usagers
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Les produits consommés et à l’origine de la prise en charge sont majoritairement les
opiacés et l’alcool. Six usagers étaient en abstinence de plus de trente jours au
moment de faire leur entrée dans le dispositif des ATR et cinq encore en situation de
dépendance.
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Opiacés Cocaïne, Crack Alcool

Cannabis

La typologie des séjours
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Sur la période du 1 janvier au 31 décembre 2015, neuf résidents sont sortis du dispositif.

La répartition de la durée de leur hébergement est représentée dans le graphique

Plus de un an

suivant. On notera que la difficulté d’orientation vers un logement de droit commun

De 6 mois à 1 an

(office hlm, particulier, etc..) explique la durée importante des prises en charge en

De 3 à 6 mois

ATR. Le contrat d’exploration de projet se développe de plus en plus dans le cadre de
l’hébergement d’urgence et sur les deux chambres d’hôtel (à Metz et à Forbach).

De 1 à 3 mois
Au plus 1 mois

Les durées de séjour ont été très variables : les courts séjours qui apparaissent sont essentiellement ceux des personnes en
placement extérieur qui ont très rapidement mis à mal le cadre de leur prise en charge et des obligations judicaires
auxquelles ils étaient soumis. Ce taux est à mettre en relation directe avec celui des motifs d’exclusion assez élevé également
(18%) : il s’agit exclusivement de résidents qui avaient été pris en charge dans le cadre d’un placement extérieur. Celui-ci a
été révoqué par le juge pour non-respect des obligations judiciaires.
Les courts séjours correspondent également aux contrats de mise à l’abri qui par définition ne s’inscrivent pas dans la durée.
Le principal motif de sortie de l’ATR reste l’accès au logement (55%) : ce qui signifie que le contrat et ses objectifs ont été
menés à leur terme. En parallèle, 54% des résidents ont effectivement accédé à un logement (logement autonome ou
logement adapté dans le cadre d’une pension de famille).

Evolutions et perspectives
En contrepartie des séjours parfois très longs, les résidents rencontrent des difficultés à se détacher de l’accompagnement
proposé par le dispositif ATR. Même s’ils peuvent bénéficier d’aide auprès d’une assistante sociale de secteur, ils ne sont pas
toujours en confiance pour évoquer leur problématique d’addiction avec des professionnels non spécialisés dans l’addiction.
De plus, lorsqu’ils sont parvenus à s’éloigner durablement du produit, ils ne souhaitent pas forcément revenir vers le CSAPA
où ils pourraient faire de nouvelles mauvaises rencontres. Un service de suite « Post-ATR » permettrait de pallier à ces
difficultés, de consolider le travail effectué.
Par ailleurs, travailler un relais auprès de nouveaux partenaires en amont de la sortie contribuerait également à favoriser une
meilleure installation du résident dans son nouvel environnement.
Sur 2016, Il nous faudra poursuivre le travail dans la transversalité tel qu’il s’est amorcé cette année. Cela nous permet de
démultiplier notre palette d’outils au service des usagers et de répondre de manière plus précise et adaptée à leur besoin ou
difficulté : participation au stage de dépassement de soi, séjour santé à Foville en cas de fragilité en ATR ou glissement d’un
autre dispositif vers les ATR pour favoriser dans la contiuité du soin….

LE CENTRE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT A
REDUCTION DES RISQUES POUR USAGERS DE DROGUES

LA

Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) se trouve sur deux
sites géographiquement distincts : Metz et Forbach. Il s’adresse à des personnes qui ne sont pas encore engagées dans une
démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les produits consommés exposent à des risques majeurs
d’infections, notamment hépatite C, VIH, etc, ou encore d’overdose. L’accueil, anonyme et gratuit, est également dédié aux
usagers les plus marginalisés.
A Metz, le CAARUD, situé au rez-de chaussé du service Accueil et Soins, accueille les usagers de manière conviviale grâce à
une salle d’accueil, deux bureaux d’entretien, des sanitaires (WC et douche), des consignes, une buanderie, ainsi qu’une cour
intérieure.
A Forbach, le CAARUD prend appuie sur le service Accueil et Soins de Forbach avec des locaux dédiés, douches, wc, salle
d’accueil mais rayonne également sur l’ensemble de la Moselle–Est.

Les missions
-

l’accueil, l’information et le conseil personnalisé des usagers de drogues

-

l’aide à l’accès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistage des infections transmissibles…)

-

le soutien dans l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle

-

la mise à disposition de matériel de prévention des infections (trousse d’injection, préservatifs, boîtes de
récupération du matériel usager, jetons pour l’automate, récupération et distribution de seringues)

-

l’intervention de proximité en vue d’établir un contact avec les usagers

-

le développement d’actions de médiation sociale.

Les missions touchent également le dispositif de veille en matière de drogues et toxicomanie, la recherche, la prévention et
également la formation quant à l’évolution des pratiques des usagers. Le CAARUD est composé de professionnels venant
d’horizons différents : médecin, infirmier, éducateur, psychologue, assistante sociale, maîtresse de maison, etc, qui apporte
un échange et un partage de la prise en charge riche et cela au bénéfice des usagers .

Les usagers du CAARUD
La file active du CAARUD représente 483 personnes, dont 106 femmes. Le public reçu est largement marginalisé d’où la
multiplicité des lieux où il peut être rencontré.
Le graphique présenté ci-après permet d’avoir une
répartition du pourcentage de personnes vues en fonction
des lieux d’intervention.
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plusieurs produits au cours d’une même année. Le

graphique présenté donne, en pourcentage, un aperçu des consommations existantes.
Il est important également de relater la dégradation importante de l’état de santé de nombreux usagers, ces publics sont très
éloignés de l’insertion et du soin. En effet il existe une plus en plus grande pauvreté des publics, l’accès aux droits et à
l’hébergement sont extrêmement difficile et il en va de même pour l’accès à un emploi.

Les activités au CAARUD
Les activités du CAARUD sont nombreuses et s’appuient sur les missions qui sont propres aux CAARUD.
Formation et emploi

Le tableau ci- contre donne la diversité, en

562

Recherche ou maintien de logement

2015 et en nombre d’actes, des tâches qui sont

Démarches d'accès aux droits ou de maintien

994
91

Soins infirmiers, médicaux, etc

effectuées au quotidien par les professionnels

Hygiène: nutrition, douches, machine à laver, etc

en direction des usagers du CAARUD.

2060
1490

Réduction des risques, récupération de matériel

3890

Accueil, refuge, lien social

5745

La réduction des risques
La réduction des risques a pour objectifs de diminuer les effets délétères des consommations sur les individus et de limiter
les maladies transmissibles, surtout le Sida et les Hépatites B-C lors de certains modes de consommations comme les
injections mais aussi des rapports sexuels. Ceci se traduit par une demande de matériels d’injection qui est en constante
augmentation. De plus, dans un souci de sécurité sanitaire et de responsabilisation des accueillis,des récupérateurs de
seringues ont été mis à disposition des usagers. Le graphique ci-dessous permet d’appréhender le nombre de matériel
distribué ou récupéré sur l’année 2015.
Trousses d'injections

4863

Seringues distribuées à l'unité
Filtres stériles
14770

Cupules stériles de chauffe et de dilution

268

Eau en fiole plastique

18392

2532

Tampons alcoolisés

1285
305

Matériel de sniff
7600
Materiel pour fumer du crack
6611
10994

2360

Préservatifs et gels
Récupérateur de seringues mis à disposition
Seringues usagées récupérées

L’accueil collectif
Nommé « Point de contact » et effectif uniquement sur le site de Metz, il s’agit d’un véritable espace de socialisation que l’on
peut fréquenter seul, en groupe ou encore avec son chien, il représente entre la rue et l’institution, un lieu « sécurisé » et
sécurisant. L’accueil et l’ambiance se veulent conviviales, privilégiant l’écoute et la relation humaine. Cet accueil représente
donc un lieu d'écoute et de communication susceptible de constituer un repère pour les personnes en crise et/ou en rupture
avec leurs familles, les services sanitaires, sociaux, les institutions, etc. Il est susceptible, ainsi, de favoriser l'expression d'une
volonté de soin chez des personnes pour qui l’accueil collectif représente un cadre d'expression neutre.

L'intervention de l'équipe se prolonge soit avec la personne accueillie, dans le cadre d’un accueil individuel, soit avec d'autres
partenaires en vue d'apporter des solutions aux besoins repérés. Une permanence médicale est inscrite dans cet accueil. Elle
est tenue par un médecin généraliste qui participe directement aux accueils, aux réunions d’équipe, à la rencontre et à
l’accompagnement vers les partenaires de la santé. Une permanence de la CPAM est assurée le deuxième mercredi de
chaque mois.

L’accueil individuel sans rendez-vous
L’accueil individuel s’adresse à toutes les personnes dépendantes, aux familles, ou aux proches désireux d’obtenir un premier
contact individualisé. Les permanences d’accueil individualisées se déroulent à Metz et Forbach. Ces accueils individuels ne
nécessitent pas de rendez-vous.
Pour la Moselle-Est, la zone d’intervention s’étend principalement sur les secteurs de Forbach, Creutzwald, FreymingMerlebach, Farébersviller, St Avold et Sarreguemines. Cette intervention se veut attentive dans un premier temps à la
réduction des risques et des dommages. Il s’agit dans un deuxième temps d’organiser, au cas par cas, le suivi et la prise en
charge des personnes en suscitant la formation de micro-réseaux par la mobilisation des acteurs du social et de la santé.
Enfin il s’agit également de favoriser l’accès au dispositif de soin spécialisé, notamment aux traitements méthadone. Les
rencontres avec les usagers se font sur différents sites tels que l’antenne de soins de Forbach, le centre médico-social de
Creutzwald (convention passée avec le Conseil Général), à domicile, ou encore dans d’autres structures ou instituions :
C.H.R.S., hôtels sociaux, C.C.A.S., équipes de prévention spécialisée, etc.
Il existe un travail de collaboration important avec l’équipe mobile sociale de l’UDAF, un binôme est effectué régulièrement
lors des maraudes.
Le travail dans la rue
Le travail de rue, ou maraude, s’effectue conjointement avec l’Equipe Mobile de l’Association d’Insertion et d’Entraide
Mosellane. Ce travail consiste à aller vers les personnes qui fréquentent l’espace public avec diverses activités : la mendicité,
la prostitution, et l’errance « de jour ». Le travail de rue permet d’amener vers les soins et, ou, de réduire les risques liés à
la consommation de substances psychoactives et réaliser une première phase de travail à travers la création du lien, l’écoute
et le soutien. L’Equipe Mobile formule et/ou délivre des propositions d’hébergement, de restauration, de soins et

d’hygiène, etc.
De plus, l’équipe organise des tournées nommées « mission prostitution » avec un bus aménagé de l’association AIDES. Cela
consiste à deux sorties mensuelles les jeudis de 20h30 à 23h30 permettant d’aller vers le public « femme prostituée
rencontrant des problèmes d’addiction et/ou en situation de précarité ». Ces sorties sont composées de deux intervenants
AIDES, un intervenant du CAARUD et un intervenant de l’Equipe Mobile de l’AIEM.
Le secteur cible est principalement situé sur le quartier à proximité de la gare : Avenue Foch, Place Saint Thiebault, Square
Mangin, Place du Roi George et Rue Saint André.

Le suivi médical au sein du CAARUD
Infirmières et médecins interviennent au sein du CAARUD. Cet accueil poursuit des objectifs constants :
-

Pas de prescription de psychotrope ou de médicament de substitution mais articulation et prise en charge avec
l’Unité de Soins

-

Information écrite et/ou orale de la réduction des risques et distribution de matériel

-

Liaison avec les médecins libéraux et hospitaliers

-

Entretien d’une relation positive pour favoriser une continuité de soins somatiques

-

Repérage de phénomène nouveau dans un esprit de santé publique

Les pathologies rencontrées au cours des entretiens médicaux sont multiples : abcès cutanés, suite aux injections, hépatites,
douleurs dentaires, liées directement à la prise d’héroïne et aussi à la mauvaise hygiène de vie ou encore plaies cutanées ou
hématomes, suite à des affrontements physiques (milieu de la rue).
Le médecin, ainsi que le reste de l’équipe, encourage le dépistage sanguin vis-à-vis du Sida et des hépatites. Dans le cadre
d’un partenariat, le prélèvement est réalisé par l’infirmière du Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des
Infections Sexuellement Transmissibles, CIDDIST, présente deux fois par mois au sein des locaux du CAARUD.
Le médecin remet au patient les résultats la semaine suivante et oriente, si besoin, vers le médecin traitant et/ou
gastroentérologue.
Le public qui fréquente le CAARUD est un public marginalisé en grande précarité, souvent SDF, sans travail ou avec des
contrats précaires. La plupart ont un délabrement dentaire avancé. Leur mode de vie, précarité, produits, mauvaise hygiène,
mauvaise alimentation, engendre une détérioration physique et esthétique
Dans ce sens, la problématique dentaire est traitée spécifiquement grâce au partenariat avec un chirurgien-dentiste qui
ouvre son cabinet tous les mardi après-midi exclusivement aux accueillis du CSAPA et du CAARUD. Une éducatrice spécialisée
du CAARUD/CSAPA prépare, accompagne et suit tous les accueillis soignés par la dentiste et son assistante.
Cette éducatrice mène aussi des actions de prévention dentaire en collectif ou en individuel. Elle vérifie également que tous
les accueillis soient effectivement assurés (liens importants avec l’agent de la CPAM en charge des permanences CPAM à
l’accueil). En 2015, 163 personnes ont été rencontrées de manière collective pour des actions de prévention suite à cela 75
personnes ont été désireuses d’être vue en entretien individuel et 64 ont été dirigées vers des consultations spécifiques dont
32 vers un dentiste libéral.
Sur ces personnes, 12 ont été au bout de leurs soins dentaires qui ont abouti pour certain à un traitement prothétique, 3
personnes ont été orientées vers le service d’odontologie de l’Hôpital de Mercy pour des extractions multiples sous
anesthésie générale.

Les nouveaux projets
Travail Alternatif Payé A la Journée (TAPAJ)
TAPAJ est un dispositif d’insertion spécifique permettant aux publics usagers de produits psycho actifs et en errance d’être
rémunérés en fin de journée, pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience
professionnelle particulière et ne les engage pas sur la durée. C’est également une réponse adaptée aux personnes en
errance, usagères de produits psycho actifs, que leurs problématiques sociales, éducatives et sanitaires tiennent éloignés des
dispositifs de droit commun. Les personnes sont accueillies dans le dispositif sans condition et sans obligation préalable
d’arrêter leur consommation. Le projet est réalisable par la mise en place d’un partenariat avec l’association « Travailler en
Moselle » qui apporte le support administratif pour l’élaboration des fiches de paie, cotisations, etc.
Les usagers s’inscrivent via le téléphone ou l’adresse mail de TAPAJ ou encore en passant par leur référent. Une pièce
d’identité et une adresse leur sont demandées. En cas de perte des papiers, une déclaration de perte et l’attestation de

sécurité sociale sont demandés. Cinq personnes maximum sont prises par chantier.
Ce projet constitue la première étape du projet TAPAJ : accueil et offrir à des personnes en errance et consommateur de
produits psychoactifs un premier pas vers le travail sans aucune obligation ni contrainte.
L’accompagnement éducatif est dans la philosophie du « faire avec » que ce soit avec les usagers mais également avec les
référents éducatifs. Les attentes de chacun sont prises en compte, les problématiques, etc., et un retour est effectué auprès
de chaque référent.
Pour certaines personnes, le programme a permis de maintenir une stabilisation sociale voir même d’en recréer une. Une
évolution de leurs rapports avec l’insertion voir le soin a pu être constatée. Certains qui avaient plus de mal à se confier,
n’ont pas hésité à le faire lors des chantiers. Cela a permis de faire un retour avec l’équipe du CAARUD et de travailler à la
gestion des consommations mais également la Réduction Des Risques (RDR).
On constate également que pour ce public généralement difficile à capter, les règles sont bien comprises et respectées. Les
personnes sont présentes bien avant l’heure du démarrage du chantier, très peu d’absentéisme ou d’abandon, plusieurs
viennent également sans être inscrit au cas où une place se libèrerait. Les comportements à risque sont abordés avec les plus
jeunes sur les consommations de cannabis qu’ils ne voient pas comme une problématique, pour les plus âgés il s’agit d’un
travail plus orienté sur la démarche de soin, consolidation du projet, etc.

Change le programme – étude pilote pour les personnes injectrices
Le RESPADD (Réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions) pilote une recherche interventionnelle
« EVAL-VLP » qui vise à évaluer le nouvel outil de réduction des risques liés à l’usage de drogues : change le programme.
L’objectif de l’intervention est de faire baisser le nombre d’initiations à l’injection ou à défaut de les sécuriser.
Le CAARUD de Metz participe à cette étude qui s’est déroulée du 15 juin 2015 au 14 février 2016 dans sept CAARUD en
France. L’évaluation de l’étude sera publiée en 2016.
Plus d’informations : http://www.respadd.org/wp-content/uploads/2015/09/cp-EVAL-CLP.pdf

Evolutions et perspectives
L’agence Régionale de Santé de Lorraine a entamé en 2014 un plan de réorganisation de la filière addictologie.
Celui-ci prévoit un transfert du CAARUD de Aides situé à Metz sur la ville de Thionville. Cette modification va impliquer une
cession de l’activité en direction de CAARUD « Les Wads » : salarié de AIDES, suivi des personnes, distributions de matériels,
gestion des totems … Plusieurs rencontres ont débuté dans ce sens à la demande de l’ARS entre l’association AIDES et notre
établissement.

