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File active globale: 1 839 personnes (p.)
AXE AMBULATOIRE
File active: 1 204 p.

AXE HEBERGEMENT
File active: 103 p.
Jeunes consommateurs
/Justice/Généraliste

Accueil et soins

Prévention

File active: 763 p.

10 988 p. vues

Metz
498 p. dont 139 nouveaux

Intervention en milieu scolaire
2 285 collégiens
2 048 lycéens
167 encadrants

Metz
CC: 139 personnes
OV: 98 personnes
OS: 174 personnes

Forbach
265 p. dont 107 nouveaux

Intervention en école élémentaire
97 cm2

Forbach
CC: 24 personnes
OV: 21 personnes
Accueil généraliste: 89 personnes

Substitution
235 p.

Intervention en milieu festif
1 155 contacts
285 entretiens

Intervention au CPA
57 personnes en collectif
37 personnes en individuel

Perm. du Dr Aubertin
35 p.
73 actes

File active: 436 p.

CARUUD
File active 532 p.

CTR

FA

ATR

File active : 37 p.

File active: 41 p.

File active: 25 p.

Pôle admission
279 p. demandeuses
1 701 actes

Pour le pôle admission
172 p.
956 actes

5 camps

Pour le pôle admission
81 p.
572 actes

Intervention de rue: 384 p.
Intervention en squat: 28 p.
Perm. chez partenaires: 75 p.

Pour le pôle admission
26 p.
152 actes

Bucco-dentaire: 183 p.

3 camps

Stage de sensibilisation
24 stages
273 personnes

Perm. à la Maison d'Arrêt
38 p.
75 actes

Thérapie familiale
16 parents
167 actes
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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 2013.
Comme vous pouvez le constater, le CSAPA Les Wads est un dispositif regroupant un grand nombre d’outils et de
savoir-faire concernant une souplesse d’intervention car organisé autour de services, voir 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 :
-

Les outils dont nous disposons doivent pouvoir servir à chaque accueillis et, pour cela, les professionnels du
CSAPA 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.

-

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.

-

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. Ainsi, 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 2014, nous allons mettre l’accent sur :
-

er

développer de la liaison et de l’intervention avec les professionnels de 1 recours (médecins généralistes,
pharmacies, infirmiers libéraux, ..)

-

développer des consultations jeunes consommateurs (CJC) sur les territoires prioritaires dans une dynamique
d’aller vers

-

renforcer le partenariat et le travail avec les publics des équipes de prévention spécialisée, des MECS, des
ESAT, des Foyers

-

refondre le projet du CTR de Foville afin de mieux répondre aux besoins actuels des publics

-

mutualiser un peu plus nos outils et notamment dans le cadre du réseau d’accueil en famille de Luzech, tout
en renforçant la recherche de nouvelles familles accueillantes.

Je vous souhaite une très bonne lecture et vous invite à nous contacter si vous avez besoin de plus amples
explications.

Le Directeur, F. CLAVAL
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INTRODUCTION
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 là que le
CSAPA « Les Wads » développe des actions de prévention à travers l’ensemble de son établissement.
Depuis 2010, le CSAPA « Les Wads » est séparé en deux axes, ambulatoire et hébergement, sous la responsabilité de
deux directeurs adjoints (cf. organigramme).
En 2011, la partie ambulatoire a connu des évolutions notamment sur le secteur de la Moselle-Est avec le
développement de son antenne de soins en véritable Service d’Accueil et de soins et l’ouverture d’une unité de
distribution de méthadone. Son activité ne cesse de se développer.
En ce qui concerne la partie hébergement, en 2010, une réflexion a été engagée afin de faire naître un pôle admission
responsable du traitement de l’ensemble des demandes d’hébergements thérapeutiques. De plus, dans un souci
constant d’amélioration de notre travail, l’axe hébergement s’investit depuis juin 2011 dans un travail d’évaluation
qualitatif de notre travail auprès des usagers. Ce travail important s’est formalisé par la mise en place d’un
questionnaire de sortie. Il a nécessité une forte mobilisation des équipes qui s’y sont impliquées et de temps de
travail. (Il est à rappeler que ce temps d’investigation nécessaire dans le cadre de l’amélioration de la qualité de notre
travail n’est pas reconnu et ne bénéficie d’aucun financement.)
Le CSAPA « Les Wads » porte également le 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, dit également, « Point de Contact », 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.
L’article R.3121-33-1 du code de la santé publique fixe aux CAARUD les missions suivantes :


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)



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



le développement d’actions de médiation sociale.

La richesse du CAARUD relève avant tout de l’échange et du partage de la prise en charge entre des professionnels
venant d’horizons différents : médecin, infirmier, éducateur, psychologue, etc.
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AXE AMBULATOIRE
I-

SERVICE ACCUEIL ET SOINS (SAS)

Le service Accueil et Soins déploie principalement son activité sur deux territoires:


A Metz : Accueil et soins : 26, rue de Wad-Billy / Unité de substitution : Place Jean Paul II



A Forbach : Accueil et Soins: Place Robert Schuman

Le Service Accueil et Soins est le regroupement de toutes les actions menées visant l’objectif d’une démarche de
soins. Pour ce faire, tout accueilli désirant s’engager dans une démarche de soins sera accompagné dans ce long
parcours par un référent. Ce guide, fil rouge de la prise en charge, permet à l’accueilli d’utiliser nos outils à bon
escient, de circuler dans l’ensemble de notre dispositif, de donner de la cohérence au travail engagé auprès des
partenaires, d’accéder aux dispositifs de droit commun.
Au-delà des aspects administratifs et organisationnels, le référent tente aussi de donner de la « profondeur » 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, sur le comment de la drogue, sur
son avenir, etc.
Ainsi, 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 les familles, travail sur l’estime de soi, immersion en famille d’accueil, etc.
Dans la continuité du travail référentiel, le Service Accueil et Soins réunit un large panel de professionnels : éducateurs
spécialisés, assistante sociale, conseiller en économie sociale et familiale, infirmiers, médecins généralises et
psychiatre, psychologue, maîtresse de maison et secrétaires.
Ce travail interdisciplinaire s’articule autour du projet de soin.
La file active globalisée des deux sites représente 763 personnes dont l’inclusion de 246 personnes nouvelles.
La répartition en genre du public représente une grande majorité d’hommes, soit 592 hommes et 171 femmes.

1) LE SAS DE METZ
La file active du SAS de Metz représente 498 personnes dont 139 nouveaux venus. Sur l’ensemble des ces personnes
57 ont été vues une seule fois. Les produits consommés et les usages sont différents selon les personnes mais l’on
peut constater que les produits de prédilection à l’origine de la prise en charge sont les opiacés comme le montre le
tableau présenté ci-après avec un usage qui reste dans la dépendance.
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Graphique n°1 : Répartition en pourcentage personnes par produits:
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Graphique n°2 : Répartition en pourcentage et en type d’usage:
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Usage simple

Usage à risque ou
nocif

Dépendance

a) Le public
On peut constater que le public qui fréquente le SAS de Metz est en grande majorité masculin et dans une tranche
d’âge comprise entre 30 et 39 ans. Ces personnes sont essentiellement originaires du département de la Moselle pour
95% d’entre elles. En termes de caractéristiques sociales 55,2% ont un logement stable, 26,7% un logement précaire,
le reste souvent sans domicile, en milieu carcéral ou ne voulant pas donner d’information.
49,7% d’entre eux ont pour seul revenu le RSA ou les Assedic. Seulement 14,5 % touchent un salaire.
Dans 65% des cas, la demande émane d’un proche ou du patient lui-même l’autre moitié provient d’orientation faite
par d’autres structures ou la médecine de ville.
La répartition en genre et en âge se traduit comme indiqué ci-dessous, graphique 3 et 4.
Graphique n°3 : Répartition en nombre par genre :
Femmes
20%
Hommes
80%

Graphique n°4 : Répartition en nombre par âge :
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20 - 24 ans
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50 - 59 ans

60 ans et +
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b) Des activités diversifiées


Permanence au cabinet du Docteur Aubertin

Une permanence deux après-midi par mois tenue dans un cabinet de médecine de ville, celui du Dr Aubertin, qui
officie sur le territoire de Thionville.
Pour l’année 2013, 15 permanences ont été tenues et ont permis de maintenir une file active de 35 personnes qui se
répartissent ainsi : 32 hommes et 3 femmes.
73 actes ont été pratiqués permettant un travail d’accompagnement dans le but d’orienter les patients en fonction
des problématiques.


Permanence à la Maison d’Arrêt de Metz

Une permanence à la Maison d’Arrêt de Metz a lieu deux après-midi par mois, ce qui représente un total de 16
permanences pour l’année 2013. Cet action entretient une file active de 38 personnes, dont 3 femmes, et représente
75 actes amenant à une orientation ou une prise en charge.
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. Ce travail commandé par l’ARS se met progressivement en place depuis septembre 2013. Des échanges avec
les différents services concernés permettent petit à petit de construire une approche et une méthodologie
d’intervention


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 2013, 16 parents ont été pris en charge dans le cadre de la thérapie familiale, 167 actes ont été générés.


Accompagnement vers les soins dentaires

Un chirurgien dentiste 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).
9

En 2013, 183 personnes ont été rencontrées de manière collective pour des actions de prévention (ce qui représente
38% des personnes qui fréquentent le CAARUD) suite à cela 96 personnes ont été désireuses d’être vue en entretien
individuel et 75 ont été dirigées vers des consultations spécifiques dont 42 vers un dentiste libéral.


Permanence CIDDIST

Cette permanence a lieu le vendredi de 14h30 à 17h. 21 permanences ont effectuées sur l’année 2013 pour 27
personnes reçues (5 femmes et 22 hommes). Sur l’ensemble de ces permanences, 28 prélèvements car 1 personne a
été prélevée à deux reprises, avec 4-5 mois de différence. 2 personnes ne sont pas venues rechercher leur résultat
Résultats des recherches :


27 recherches HIV : 27 résultats négatifs donc 100% négatif



27 recherches HBV : 27 résultats négatifs donc 100% négatif
→ 21 ont une protection vaccinale = 78% vacciné
→ 6 n’ont pas de protection vaccinale = 22% non vacciné



25 recherches HCV : 17 négatifs donc 68% négatif
→ 8 positifs dont 3 chroniques avec ARN + déjà connu
→ 4 auto guéris avec ARN – découvert lors du prélèvement
→ 1 avec ARN inconnu car non recherché / sérologie positive non connue lors du prélèvement



Développement sur le territoire du Saulnois

Les besoins des zones rurales sont importants. Le CSAPA « Les Wads » a déposé un projet accepté en 2013 concernant
un programme innovant visant d’une part à favoriser l’accès aux soins et à la réduction des risques par le biais des
nouvelles technologies et l’envoi de matériel par la poste ; d’autre part à soutenir des équipes de premiers recours par
la mise à disposition d’un temps de médecin addictologue et enfin par le développement de temps de consultation.


Les formations des professionnels

L’expression de critiques, d’insultes et de menaces, la manifestation des incivilités envers les professionnels en
contact avec les usagers usent et fatiguent. Nous avons organisé une formation à la gestion de l’agressivité et des
comportements violents afin de permettre aux professionnels qui travaillent notamment dans le cadre des accueils
collectifs de prendre du recul, d’acquérir des outils pour les aider à mieux contrôler leur émotion, désamorcer
l’escalade de la violence et rétablir une communication positive.
En plus des classiques addictions aux substances (alcool, tabac, drogues, médicaments…), on insiste aujourd’hui de
plus en plus sur la réalité des addictions sans produits. Moins connues, elles réunissent le jeu pathologique,
l’utilisation excessive des jeux-vidéos. Il existe encore trop peu de structures de soins formés et permettant une prise
en charge de ces addictions. C’est dans ce contexte, que nous avons débutés un cycle de formation sur les addictions
comportementales. Chaque année, le nombre d’usagers et de familles concernées augmente.
Compte tenu de la diffusion du VHC, il nous a semblé important d’explorer des pistes envisageables pour aller plus
loin dans la réduction des risques. L’épidémie de VHC, qui concerne 60% des usagers de drogue, continue en effet de
progresser en France. Les usagers de drogues ont-ils les outils et le bagage nécessaire pour s’en protéger ? Le CSAPA,
CAARUD et le Service En Amont en tant qu’acteur de réduction des risques a entamé une réflexion sur l’éducation à
l’injection de nos usagers. Elle a démarré par un temps de formation important.

10

c) L’unité de substitution
L’activité de l’unité de substitution de Metz représente 235 personnes. L’année 2013 est marquée par deux évolutions
majeures. Tout d’abord, un travail important a été mené en 2013 en vue de déménager l’unité de substitution dans
des espaces et un environnement plus adapté à notre activité et à nos publics. Ces locaux, grâce à une plus grande
proximité du service de soin de la Porte des Allemands permet une meilleure articulation des prises en charge avec
l’ensemble des équipes. Le déménagement a eu lieu le 15 octobre 2013. Riverains, associations du quartier,
professionnels, ARS, Mairie, préfecture ont été invités à inaugurer ce local.
Puis, nous avons renforcé la notion de « seuil adapté » qui se caractérise par le faible niveau des conditions de prise
en charge que nous pouvons demander comparé à la plupart des structures de traitement de substitution. Nous nous
situons dans un rapport direct, humain et chaque parcours de vie s’avère spécifique. Petit à petit, leurs situations
s’améliorent, ils retrouvent l’accès aux soins, leurs droits économiques et sociaux. Parallèlement, d’autres
développent aussi des pathologies lourdes et nous nous efforçons de les stabiliser. Certaines situations s’avèrent
cependant inextricables. Cette logique de soin et de réduction des risques renforcent les liens entre les services de
soins et le CAARUD de l’établissement.
Le public reçu à l’unité de substitution est hétéroclite et comporte aussi bien des personnes insérées normalement
dans la société et percevant un salaire, que des personnes en grande, voir très grande précarité. Comme pour le
public reçu au SAS de Metz, la population est en grande majorité masculine et dans une tranche d’âge de 30-39 ans.
Il a été choisi de ne pas séparer les espaces de consultation et de délivrance entre ces deux publics. De ce fait, la
gestion des relations entre ces différents publics reste un problème et demande une attention particulière pour éviter
que les conflits ne se développent. De plus, le public marginalisé est souvent propriétaire d’un chien. Il a fallu
réglementer la venue de ces chiens. Ils ne sont acceptés qu’un par un et doivent être tenus en laisse et muselés s’il
s’agit de chien de catégorie I et II.

2) SAS DE FORBACH
La file active de l’Antenne de Forbach représente 265 personnes dont 107 nouveaux venus. Cette file active augmente
significativement depuis trois ans. (163 personnes en 2011, 196 personnes en 2012).
Les produits consommés et les usages sont différents selon les personnes mais l’on peut constater que les produits de
prédilection à l’origine de la prise en charge sont les opiacés comme le montre le tableau présenté ci-après avec un
usage qui reste dans la dépendance.
Graphique n°5 : Répartition en nombre de personnes par produits:

150
100
50
0
Opiacés

Substitution
détournée

Cocaïne

Alcool

Cannabis

Psychotropes

11

Graphique n°6 : Répartition en nombre et en type d’usage:
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a) Le public
Le genre et l’âge des usagers sont ressemblant au territoire messin.
Graphique n°7: Répartition en nombre par genre :
Femmes
26%

Hommes
74%

Graphique n°8 : Répartition en nombre par âge :
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b) L’action médicale
Un médecin généraliste vient de manière hebdomadaire au SAS de Forbach. Jusqu’en mars 2011, il s’agissait d’une
journée, et depuis octobre 2011, le médecin intervient sur deux journées par semaine, le lundi et le mardi.
Cette présence médicale a pour objectifs :


de faciliter l’accès au traitement de substitution de l’héroïne par la méthadone pour les usagers



de dépister les hépatites et SIDA avec si besoin, orientation pour prise en charge,



d’être une personne ressource pour l’équipe éducative en place

En 2013, cela a donné lieu à 964 consultations pour 117 personnes différentes (en 2012, 788 consultations pour 98
personnes différentes), pour 74 journées de consultations.
 Traitement Méthadone
50 personnes sont entrées en 2013 pour un suivi spécifique d’un traitement méthadone (26 en 2012)
Les origines sont diverses :


24 initialisations méthadone, 17 en pharmacie de ville, 7 à l’Etape – CHS de Sarreguemines



3 personnes reçues en relais d’un UCSA, 6 d’un CSAPA, 15 d’un médecin de ville (2 du Dr DELESTREretraite et 8 du Dr FURLAN – arrêt exercice) et 2 de Belgique



4 personnes en relais médecine de ville, revues pour le passage à la gélule de méthadone
12

On observe également 34 fins de prise en charge sur le plan médical, mais avec une recommandation de poursuite du
suivi éducatif au centre. Voici comment se répartissent ces 28 personnes :


26 relais vers médecine de ville



3 auto exclusions



2 relais vers un autre CSAPA / déménagement



2 sevrages progressifs accompagnés

D’autre part, 4 personnes, suivies auparavant mais en relais médecine de ville, sont revenues pour le passage à la
gélule de méthadone.


Traitement Buprénorphine

12 personnes sont entrées en 2013 dont 5 venant du Dr FURLAN et 3 du Dr DELESTRE.
Sur 3 fins de prise en charge, 2 ont été relayés vers un médecin de ville et 1 sevré en milieu hospitalier


Traitement Baclofene

14 initialisation ont été faite dont 9 en ambulatoire et 5 en hospitalier lors de sevrage alcool


Alcool uniquement:

4 personnes sont suivies dans le cadre d’une problématique alcool.





1 sevrage hospitalier



1 sevrage ambulatoire



3 personnes vues pour évaluation et conseils

Hépatites et SIDA

Le médecin a poursuivi son travail de dépistage et d’orientation pour la prise en charge des infections liées aux
consommations.
En 2011, la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogues et les Toxicomanie a financé l'achat de 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. Douze FibroScan®, ont été installés dans sept CSAPA et 5 UCSA
(Unités de consultations et de soins ambulatoires). Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une recherche action qui
doit permettre de confirmer l'intérêt de l'utilisation du FibroScan® pour le dépistage et la prise en charge des
hépatites chroniques B et C.
Les CSAPA et UCSA attributaires de FibroScan® ont été respectivement choisis avec la Direction Générale de la Santé
et la Direction Générale de l'Offre de Soins. Le CSAPA « Les Wads » a été choisi parmi les sept, et l’action de dépistage
a commencé en janvier 2012.
En 2013, 10 Fibroscan ont été réalisés pour les gastroentérologues de ville (9) ou d’hôpital (1). Deux orientations ont
été faites vers le Dr QUIRING, gastroentérologue de Marie Madelaine, et un traitement a démarré avec le Dr BASIN
gastroentérologue libéral de Forbach.


Permanence alcoologie

De même que pour l’accueil et soins de Metz, les accueillis bénéficient souvent d’une double prise en charge répartie
entre le CSAPA et le CCAA. Deux permanences sont assurées par des professionnelles du CCAA (une conseillère en
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économie sociale et familiale et une infirmière) et reçoivent les personnes sur rendez-vous tous les mercredis et jeudis
matin sur le site de Forbach. (cf RA-CDPA)

c) Constat et analyse
La complexité des situations rencontrées nécessite une forte mobilisation de l’équipe médico-socio-éducative. Cela se
traduit par des accompagnements physiques et une volonté de communiquer et de se coordonner avec des dispositifs
parfois complexes:


Les services hospitaliers et/ou de postcure



Les dispositifs de droit commun (AVDL, CHRS, AS de secteur)



La médecine de ville

Ces paramètres permettent de faciliter l’accès aux soins de personnes qui en sont très éloignées.
Le service a du faire face, coup sur coup, à l’arrêt d’activité d’un médecin généraliste de Freyming-Merlebach et à la
suspension d’exercer d’un médecin de Hombourg-Haut. Le travail a consisté à éviter la rupture de traitement pour ces
patients qui arrivaient pour la plupart dans l’urgence. L’équipe s’est ensuite appuyée sur les médecins de ville qui
acceptaient de prendre ces patients lorsque le relais pouvait être rapide. D’autres sont restés quelques temps en cure
avec une stabilisation du traitement, voire un changement ainsi qu’un accompagnement socio-éducatif conjoint.
Par la suite, une prise de contact a été faite avec les médecins généralistes afin de les informer sur la structure, de
connaître leur pratique par rapport au public sous TSO et de s’inscrire en complémentarité avec eux (trois médecins
fin 2013). La volonté est de continuer ce travail de coordination avec les généralistes mais également les pharmaciens
en consolidant et en améliorant les collaborations déjà existantes mais aussi en se faisant connaître auprès des
praticiens et en réfléchissant avec eux, au cas par cas, comment améliorer l’accompagnement des patients sous TSO.

3) EVOLUTION ET PERSPECTIVE
Cette année 2013 est marquée encore par les conséquences des difficultés économiques de notre région, avec un
renforcement de la dureté de la vie pour les plus précaires, associé à une difficulté accrue à sortir de l’exclusion.
15 % de la file active du CSAPA bénéficie d’un revenu lié à l’emploi. La moyenne nationale OPPIDUM 2012 affiche un
indicateur de 41%. Cela induit des accompagnements de proximité toujours plus importants.
La culture commune, en développement constant au sein de l’axe ambulatoire, en déclinaison des valeurs de
l’association, repose sur le souci de l’autre, la bien-traitance, le respect, la non exclusion… Si nous prenons en compte
la diversité des addictions et de leurs contextes, il s’agit aussi de ne pas reculer devant la grande précarité. Serait-il
aujourd’hui moins « difficile » de sortir d’une addiction que de la précarité ?
Dans ce contexte, nous voulons réfléchir à diversifier nos modalités d’accès à l’accompagnement et aux soins, qu’ils
soient addictologiques ou somatiques, en nous attachant à prendre en compte les personnes en situation de sur
exclusion, c’est à dire dont la situation ou la problématique personnelle à un moment donné ne leur permet plus
d’accéder aux dispositifs auxquels ils pourraient pourtant prétendre.
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II-

LE SERVICE « EN AMONT »
« PREVENTION DES ADDICTIONS ET DES CONDUITES A RISQUE »

1) PRESENTATION
Crée en 1980, le Service « En Amont » Prévention des Addictions et des Conduites à Risques, est un service de
prévention professionnel, rattaché au CSAPA. En effet, le décret du 14 mai 2007 précise que les CSAPA peuvent
participer au dispositif de veille en matière de drogues et toxicomanie, à la recherche, à la prévention et à la
formation sur l’évolution des pratiques des usagers. Ces activités ne peuvent être financées sur la dotation globale du
CSAPA au titre de son activité de soins, ainsi l’article R-314-196-1 précise que ces activités doivent faire l’objet d’un
financement propre (appel à projets, facturation, etc). Cette particularité de rattachement est fortement intéressante
et permet d’utiliser le cas échéant les compétences, les moyens matériels et logistiques du plateau technique du
CSAPA : psychiatre, psychologue, médecins, travailleurs médico-sociaux, etc.
Le service « En Amont » est depuis son origine, installé à Metz. Par la suite, fort du besoin ressenti sur le territoire,
l’activité a été développé sur la ville de Freyming, ainsi que sur Forbach avec le Point Accueil Ecoute Jeunes Et Parents
(PAEJEP). Le service « En Amont » et le PAEJEP prennent en compte l’usage abusif ou nocif de cannabis et autres
substances psycho-actives le plus précocement possible par l’accueil des jeunes et leur entourage.

a) Une dynamique ambitieuse et un territoire d’intervention étendu
Les trois sites, Metz, Freyming et Forbach, permettent de développer une dynamique de prévention en articulation
avec les autres services du territoire régional, impliqués dans des actions de santé publique (Instance Régionale
d’Education pour la Santé, Comité Départemental de Prévention de l’Alcoolisme, Emergence Thionville, La Croisée
Epinal, ANPAA), et en particulier avec les autres lieux d’accueil et de prise en charge (Ecole des Parents et des
Educateurs, Equipes de Prévention Spécialisée, Centre d’Accueil et de Soins pour Adolescents, etc.).
Le service « En Amont » propose son expérience et ses ressources pour la mise en œuvre d’une politique de
prévention des addictions et des conduites à risques adaptée aux réalités actuelles rencontrées par les professionnels
et partenaires opérationnels (Education Nationale, Associations, Professionnels du secteur Sanitaire et Social, de la
Justice…) qui nous sollicitent sur les questions d’usages, d’usages nocifs, de dépendances et de conduites à risques
dans le cadre des orientations de la MILDT et des politiques régionales et locales.
C’est dans cette dynamique qu’une action originale est menée en Moselle proposant une coordination pour la prise
en charge des problèmes de d’addiction et de dépendances d’une manière globale et cohérente en introduisant la
notion de comportements à risque qui peut en découler.

b) Trois domaines d’intervention


Prévention, éducation à la santé et formation

Selon la définition de l’Organisation Mondiale de la Santé, l'éducation pour la santé est une action de santé publique
permettant l'information et la formation de la population sur les risques de santé liés à certains comportements.
Dans ce cadre là, l’équipe du Service En Amont propose un appui méthodologique et d’ingénierie de projets aux
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structures désireuses d’une part, d’intervenir sur les comportements de leur public et d’autre part, de former et/ou
informer son personnel.
L’équipe de professionnels intervient également directement auprès des jeunes dans le cadre d’action de prévention
plus ciblées permettant de travailler sur le développement des compétences psychosociales et la création d’un
environnement favorable à la non consommation de produits. Pour appuyer cette démarche éducative, de nombreux
outils de prévention originaux, ludiques, comme le théâtre interactif ou l'InfoCar, adaptable et mobile ou encore les
groupes de discussion sont utilisés et permettent d’aborder des thématiques variées, en lien avec la vie des
adolescents.
En 2012, le Service En Amont a participé à une réflexion sur internet et la prévention des conduites addictives
financée par la MILDECA et portée par l’AIRDDS de Bretagne. Disponible 24h/24, ces médias sont des supports
privilégiés pour partager des informations. Mais de quelle manière les interventions de prévention des addictions, le
repérage précoce peuvent e s’appuyer sur ces outils numériques ? Le Service réfléchit pour répondre au mieux à cette
question.


Accueil précoce

La consultations jeunes consommateurs , tenue par le Service en amont depuis 2005, permet de toucher un public
majoritairement composé de jeunes, éventuellement accompagnés de leur entourage, dans un cadre proposant un
espace d’évaluation des consommations et de leur impact, un accompagnement éducatif référentiel et si nécessaire
une orientation vers un prise en charge plus adaptée ou complémentaire.
L’accueil précoce (Couteron-Morel « Soigner les addictions ») est une stratégie de prévention des addictions,
proposant une intervention éducative, généralement brève, mais pouvant se dérouler parfois sur le moyen terme,
apportant des réponses aux jeunes et/ou à leurs entourages, confrontés à des questions et difficultés liées à l’usage
nocif ou à la dépendance à un produit psycho actif. Les portes d’entrées de notre consultation, sont multiples : libres
adhésions, parents inquiets en demande de conseils éducatifs, orientations institutionnelles, notamment dans le
cadre de partenariats avec des Maisons d’Enfants à Caractère Social, orientations émanant de l’Education Nationale
ou du SIUMPS, de l’université de Metz, CFA.


Recherche-Observation

Le service « En Amont » participe depuis plus de dix ans, avec le soutien méthodologique de l’Observatoire Régional
de la Santé et des Affaires Sociales (ORSAS), au réseau d’observation ethnographique « Tendances Récentes Et
Nouvelles drogues » (TREND), piloté par l’Observatoire Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). Le site
TREND-Metz, coordonné par le service En Amont, est l’un des sept dispositifs locaux d’observation des phénomènes
émergents liés aux drogues. Cette approche exploratoire, de pratiques généralement clandestines, a pour but de
produire de l’information et de la connaissance, scientifiquement validée, sur l’évolution des tendances, en matière
de comportements d’usages, afin d’évaluer les risques, en termes de santé publique, pour permettre l’anticipation de
la propagation d’usages problématiques, au sein d’un groupe populationnel et si possible, tenter de préciser les
risques de diffusion en population générale.
Le service « En Amont » coordonne pour le site TREND de Metz-Lorraine, le dispositif « Système d’Identification
National des Toxiques et Substances » (SINTES), complémentaire au dispositif TREND de l’OFDT.
Les objectifs de SINTES se traduisent par trois missions : d’une part, produire des informations sur les produits (forme,
composition, dosage, effets attendus, obtenus, indésirables, secondaires), ainsi que sur les profils d’usagers et les
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contextes d’usage ; d’autre part, répondre pour la France aux obligations prévues par l’action commune européenne
du 16 juin 1997, instaurant un « système de veille active », portant sur la détection de nouvelles drogues de synthèse
et enfin, SINTES participe au système de veille et d’alerte sanitaire, protocolisé par la DGS, l’OFDT, l’AFSAPS, pour
surveiller par l’intermédiaire de nos réseaux de professionnels et d’usagers, les drogues présentant des risques
sanitaires inhabituels ou inquiétants.
TREND est un dispositif sentinelle réactif. Il donne lieu à la publication d’un rapport local annuel, rédigé par l’ORSAS.
Ces rapports locaux sont disponibles en ligne, sur le site de l’OFDT et peuvent être consultés et cités :
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/donneesloc/trendloc.html (lien direct).
Le site TREND-Metz-Lorraine, s’est illustré à plusieurs reprises dans l’identification de tendances remarquables. Il
présente un intérêt scientifique et informatif évident, pour les acteurs du champ sanitaire et social, notamment, en
étayant la réflexion avec des faits objectifs et une information fiable, reflets d’une actualité locale récente, vérifiée par
triangulation.
o

Rapport local-2007 : TREND-Metz signale un cluster d’overdoses. 17 lorrains, décédés consécutivement à une
overdose d’héroïne, sur une période de trois mois (OFDT-Mildt-DDASS-57-CMSEA-ORSAS)

o

Rapport local-2008 : Premier en France (2 ans avant sa médiatisation), TREND Metz a signalé l’apparition de la
méphédrone, interdite au niveau européen depuis 2011

o

Rapport local-2010 TREND-Metz était le premier à publier de l’information sur de nouvelles consommations en
France, notamment à Metz, de molécules disponibles sur Internet. 19 nouvelles substances ont été identifiées en
6 mois. Ces drogues puissantes et diverses, sont regroupées sous l’appellation « RC », signifiant « Research
chemicals ». Il s’agit de substances chimiques, ayant des effets immédiats et secondaires inconnus ou très peu
documentées. Ces drogues sont très accessibles : livrables à domicile, payables par carte bleue, et « non
illicites », puisque leur caractère récent n’a pas encore permis de les classer, ni même de les étudier. Peu
connues, mais en voie de diffusion lente, il convient de préserver leur confidentialité actuelle, pour ne pas créer
de sur-médiatisation entrainant une curiosité populaire inutile, mais il parait

fondamental d’observer le

phénomène très attentivement, pour anticiper son accompagnement sanitaire éventuel, prévention, soins et
RDR.
Le manque de recul scientifique sur le sujet, ne permet pas d’évaluer les conséquences éventuelles et potentiellement
préoccupantes, les conditions de diffusion de ces drogues sont inédites. Cette situation probablement évolutive,
nécessite la plus grande vigilance.
Les usages ruraux ont été signalés depuis quelques années sans pour autant faire l’objet d’une observation détaillée
construite sur cette spécificité territoriale. Une étude spécifique intitulée « les usages de drogue en milieu rural : une
investigation spécifique du dispositif TREND de Lorraine dans le nord meusien » a donc été réalisée sur l’année 20122013. Ce document est téléchargeable sur le site de l’OFDT.

c) Un public diversifié et une philosophie d’intervention
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Les trois axes de travail précédemment décrits permettent de rencontrer un public très diversifié, tant au niveau de
l'âge, du milieu social et professionnel, de la problématique, de la demande ou encore de la prise en charge.
La majeure partie des jeunes rencontrés dans le cadre d’actions collectives, en milieu scolaire, dans les milieux de
l’éducatif spécialisé, comme la Protection Judiciaire de la Jeunesse, (PJJ) ou les Maisons d'Enfants à Caractère Sociale
(MECS) ou lors d'événements festifs, sont majoritairement âgés de 16 à 25 ans. Par le biais des formations, de l’appui
méthodologique et du travail de réseau, des adultes et professionnels du champ de l’éducation, au sens large, sont
également touchés.
La méthodologie d’intervention se réfère aux valeurs que présente l’Association Nationale des Intervenants en
Toxicomanie et Addictologie (ANITEA) dans son document de référence et pour lequel le Service En Amont a participé
à la rédaction. Cette association est devenue en 2010 « Fédération addiction ».
La prévention des addictions et des conduites à risque concerne l'ensemble des consommations de substances psycho
actives et doit sortir du clivage encore tenace, et encore présent, dans les représentations sociales, opposant drogues
licites et illicites. Plus qu'une approche de santé publique, la prévention des addictions vise également l'éducation à la
citoyenneté, la dynamique familiale, le lien social et l'accès aux soins. Ainsi, la mise en place sur l'ensemble du
territoire de programmes d'interventions précoces en direction des jeunes consommateurs et leurs familles est une
priorité.

d) Des partenariats forts
Différentes sortes de partenariats ont été développés sur le territoire régional. D’une part, dans le cadre des actions
menées en cohérence avec la politique régionale des addictions, le SEA s’inscrit dans un maillage territorial avec les
partenaires départementaux couvrant la même thématique : Comité Départemental de Prévention de l’Alcoolisme,
Emergence Thionville, la Croisée Epinal et l’ANPAA ; d’autre part sur le territoire de la Grande Région dans le cadre de
projets communs avec le Centre de Prévention des Toxicomanie du Luxembourg, le Centre d’Action laïque de la
province de Luxembourg-Belgique, le secours catholique de Bitburg-Allemagne et la ville de Saarbrücken-Allemagne.
De plus, le SEA conserve le soutien du Conseil Régional de Lorraine dans le cadre de projets précis menés en direction
de leurs publics cibles tels que les apprentis, les lycéens, ou encore les jeunes issus des missions locales, etc.
Le SEA travaille également avec le soutien des services de l’Etat dans le cadre d’appel à projet nationaux ou
régionaux.

2) LES ACTIVITES DU SEA
a) La prévention
Les interventions en matière de prévention sont principalement menées en milieu scolaire et toujours en lien avec
l’équipe éducative de l’établissement. Le travail avec les adultes (enseignants, personnel encadrant, parents, etc)
concerne la plupart du temps un soutien méthodologique, l’aide à la mise en place d'actions, l'information sur les
questions d'addiction et les représentations pour construire un discours cohérent dans le cadre d'une approche
globale auprès des jeunes.
La participation aux Comités d'Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC) est également un moyen de participer à la
dynamique des établissements, à la mise en place de projets pour et avec les jeunes, de formation pour les adultes,
d'information pour les parents.
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Les actions auprès des jeunes scolaires sont construites de manière interactive leur permettant d’être dans une
démarche de réflexion face à leurs propres comportements. Plusieurs outils et mode d’intervention sont utilisés et
décrits ci-dessous.


Le théâtre forum interactif:

Dans le cadre du théâtre, deux scénarios sont possible ; l’un traitant de la problématique de l’alcool abusif « Dernier
Mix » et l’autre des drogues illicites « Hors Piste ». Une troisième pièce, intitulée « Double Flip » propose également
une réflexion autour des comportements à risques dans les rapports amoureux. L’intérêt majeur de la représentation
interactive est de faire émerger les représentations, puis, de les confronter, lorsque l’animateur questionne le public,
il joue des opinions divergentes pour élargir le débat en s'ouvrant à d'autres points de vue et en testant des
alternatives comportementales. Les acteurs-improvisateurs sensibilisent leurs pairs, en jouant une pièce courte
présentant un scénario relatif à une problématique spécifique. Puis l’animateur demande à la troupe de rejouer mais
le public peut alors intervenir, commenter les situations, proposer des scénarios alternatifs à la version initiale. Si les
propositions sont créatives, le spectateur est invité à rejoindre sur scène les acteurs-improvisateurs, donnant ainsi
l’occasion de mettre en scène ses propositions de scénario. Endosser le rôle d’un parent permet de décentrer le
regard des jeunes sur l’éducation qui leur est dispensée, sur les notions de limites, et du sens que l’on peut leur
donner. Ainsi, ce travail ludique et favorisant l’expression du public, permet aux jeunes de se mettre en jeu et de
travailler sur leurs représentations des problèmes d'addiction (incitation, consommations, positionnement, etc.) et
des relations intrafamiliales autour de ces questions.
L’animation de ces spectacles, jouée par des comédiens professionnels, repose sur les épaules du « Joker »,
interprété par un éducateur de notre équipe. Il régule les interactions, élève le débat et objective les représentations
sociales à partir des différentes opinions exprimées. Le joker a pour objectif l’instauration d’un cadre d’un débat
citoyen, dans un climat d’échange et d’écoute mutuelle, permettant à chacun de se positionner, de prendre du recul
par rapport à des consommations éventuelles. Cet outil permet d’illustrer la diversité des situations et des risques liés
aux drogues, sans pour autant que le public ne se sente l’objet d’une information descendante, venant d’un adulte
« sachant et savant ». Le public est lui-même l’émetteur des messages préventifs et éducatifs, développés au cours
des séances. Le joker doit donc être à la fois réactif, dynamique, doit savoir gérer la dynamique de groupe et extraire
de ce public, les propos qui lui semblent les plus pertinents, d’un point de vue préventif.
Dans les quinze jours qui suivent la représentation théâtrale, les élèves sont revus en petit groupe, maximum 15
élèves, afin de faire un débriefing sur leur ressenti et vérifier de ce qui a été compris et/ou mériterait d’être clarifié.
C’est ce qu’on appelle les « groupes de discussions ».
Pour l’année 2013, l’équipe de professionnels est intervenue sur 28 établissements scolaires différents et repartis sur
l’ensemble du territoire régional soit 14 collèges et 14 lycées (dont 7 lycées professionnels).
La répartition par territoire se distingue dans le tableau présenté ci-dessous, elle distingue l’intervention en collège et
lycée.

Tableau 1 : Répartition en nombre d’établissement scolaire par département et type d’établissement :
Départements

57

54

55

TOTAL

19

Collèges

8

_

3

11

Lycées

14

3

_

17

TOTAL

22

3

3

28

Le travail au sein de ces 28 établissements scolaires a généré l’intervention de l’équipe pour 56 représentations
théâtrales et ont été suivies de 193 groupes de discussion avec les élèves.
Le tableau ci-après à la volonté de répartir le type de public vu, collégiens, lycéens, adultes en fonction du territoire
d’intervention.
Tableau 2 : Répartition en nombre de personnes vues par territoire et type de public:
DPT

57

54

55

Total

Collégiens

710

_

255

965

Lycéens

1345

320

_

1665

Adultes

134

19

14

167

Total

2189

339

269

2797

En 2013, lors des différentes interventions menées 2797 élèves différents, collégiens et lycéens confondus, ont été
vus ainsi que 167 adultes accompagnateurs.
En termes de thématique, une perspective par pièce et type d’établissement est représentée ci-dessous.
Graphique 1 : Répartition par type de pièces de théâtre et établissement scolaire :
20
15
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10

Hors Piste
5
0
Collège

Lycée

Selon le graphique 1 présenté ci-dessus sur 52 représentations, 25 ont été données dans le cadre du scénario Hors
Piste, 27 pour Dernier Mix.


L'InfoCar:

Le bus « InfoCar en Lorraine » est un lieu de prévention itinérant pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 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, ou encore de soirées en milieu festif.
Selon le projet, il peut être utilisé comme stand d’information, espace d’accueil pour des groupes de discussions ou
des entretiens individuels. Il est également souvent utilisé en complément de l’intervention théâtrale.
L’infoCAR est un outil très prisé. Pour l’année 2013, 33,5 journées de travail ont été mobilisées par cet outil dans le
cadre d’intervention en milieux scolaires, collèges et lycées confondus. En général quatre à cinq groupes sont vus par
journée. Cela représente 1703 élèves qui ont été touchés par ce mode d’intervention.
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On peut remarquer que cet outil est surtout utilisé par les collèges qui représentent la part la plus importante
d’interventions, comme présenté ci-dessous.
Graphique 2 : Répartition par journée par type d’établissement pour l’outil InfoCar:
6 journées
Collèges
Lycées
27,5
journées



Action expérimentale en direction des élèves de CM2

Cette action expérimentale a débuté en 2012 et s’étend sur le territoire de Moselle-Est. Le projet vise 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, faire des choix éclairés et responsables, la
prévention des conduites à risques de manière générale. En 2012, l’organisation et la planification de cette action ont
été faites afin de permettre un début des actions en janvier 2013.
Le travail a été engagé sur quatre écoles primaires sur les communes de Forbach, Farébersviller, et Creutzwald.
97 élèves de CM2 ont été touchés par cette action afin de préparer au mieux leur entrée en 6


ème

.

Le Forum en milieu scolaire

Tous les deux ans, les établissements scolaires du CESC de l’agglomération de Forbach organisent un forum santé de
trois jours à destination de leurs élèves, collégiens et lycéens. L’ensemble de ces établissements regroupe 1500
élèves. Le Service En Amont

est partie prenante dans l’organisation de cette manifestation et est intervenu

également dans le cadre de petits temps de paroles avec l’ensemble des élèves participant. En 2013, ce forum a du
être annulé pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté cependant un gros travail avait déjà été
engagé.


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. Le projet
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 un mercredi après-midi
tous les 15 jours (hors période de congés scolaire), toujours en lien avec le travail entretenu avec les équipes
éducatives. Ces permanences ont débuté en octobre 2013. 13 permanences ont eu lieu et ce sont 30 personnes qui
ont été vues dans le cadre de ces permanences.


Les interventions dans les facultés et école de Metz et Nancy:

Le SEA intervient, en collaboration avec le service de la santé scolaire de la faculté, auprès des étudiants sous forme
de permanences, de stands d'informations et distribution de documentations, de présence aux soirées étudiantes et à
toutes les manifestations sur le campus, d'accueil et d'entretiens individuels. Un éducateur du SEA est intervenu
également dans le cadre d’un module de prévention pour des étudiants en sciences humaines. Ce module avait la
double vocation information et enseignement.
21

Les professionnels du service interviennent également dans le cadre de contenu d’UE, de 2 à 3h, validés par les
étudiants. C’est le cas pour l’école de puéricultrice.


Actions avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse

Plusieurs actions sont menées en lien et à la demande de la PJJ que ce soit en direction des jeunes mais aussi de leurs
parents : stage de citoyenneté, groupes de paroles jeunes, groupes de paroles parents.


Les interventions en milieux festifs:

Ces interventions permettent de toucher la population des espaces festifs, souvent jeune, par l'information et la
diffusion de messages de prévention, de réduction des risques en proposant écoute, documentations, matériel
(préservatifs, bouchons d’oreilles, éthylotests, stérifiltres, stéribox, kit-snifs, boissons...). Cette diffusion est organisée
autour d'un stand, d'une présence sur le terrain et d'un « Chill-out »: espace sécurisé et aménagé pour permettre aux
participants de la fête de se reposer, de prendre du recul, d'obtenir des informations, des conseils fiables en matière
de prévention et de réduction des risques. De plus, dans le cadre de son expertise, le Service en Amont a participé à la
rédaction du guide de la fédération addiction sur cette thématique.
Pour l’année 2013, l’équipe a été présente sur seize soirées festives à travers la Région Lorraine. Sur des soirées de
plus ou moins grandes envergures, l’équipe du service « En amont » a pu prendre contact avec 1155 personnes et
mettre en place des entretiens individuels avec 285 d’entre eux.
Tableau 3 : Répartition des soirées festives sur l’année 2013
Type

Ville

Dpt

Contact sur le stand

Entretien individuels

Rave party
Rave party
Free party
Free party
Free party
Free party
Free party
Free party
Free party
Free party
Free party
festival
Free party
festival
Rave party

Sorcy St Martin
Thiaucourt
Bisten en Lorraine
Nixeville
Manonville
Favieres
Favières
Donrémy la Pucelle
Woel
Favieres
Charmes
Atton
Serres
Metz
Insming

55
54
57
55
54
54
54
88
55
54
88
54
54
57
57

150
100
100
40

60
50
20
10

150
40
150
100
100
130
150
45
60
120

20
10
20
30
25
29
34
10
15
15



Les consultations avancées en Maison d’Enfants à Caractères Social (MECS)

Cette action concerne quatre structures des Bacelles du CMSEA : le Service d’Accueil et d’Orientation, l’Unité
d’intégration sociale à Lavallière, la Maison Scolaire et le Service d’Hébergements Diversifiés.
A ce jour, l’ensemble des actions menées au sein des Bacelles concerne une quarantaine de professionnels.
Cinq journées ont été dédiées à la coordination avec la direction et les chefs de service.
En 2013, 25 adolescents ont été rencontrés à travers ce travail chacun accueilli individuellement à raison de un à
quatre rendez-vous par personne.

b) L'accueil précoce
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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 cannabis ont été mises en place par le biais du plan gouvernemental de lutte contre les drogues
illicites, le tabac et l’alcool (2004/2008) et sont proposées au Service En Amont depuis 2005.
Il s’agit d’une consultation gratuite et anonyme destinée aux jeunes consommateurs et à leur famille dans le but de
répondre aux demandes des jeunes en difficulté avec les consommations de produits, particulièrement de cannabis,
de drogues de synthèse ou d’autres substances psycho actives.
Ces consultations permettent, au travers d’un espace de parole neutre et sans jugement, 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…).
Le professionnel formé est en mesure d’apporter une information et un conseil personnalisé aux consommateurs et à
leurs familles et le cas échéant d’orienter la personne vers une prise en charge adaptée. Cette démarche permet une
meilleure accessibilité du public, et assure un continuum de prise en charge entre la prévention et l’accueil précoce.
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. En 2013, 139 personnes ont été rencontrées à travers ces consultations.


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 personnes rencontrées par les professionnels du PAEJEP sont domiciliées sur le secteur de
Moselle-Est. 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 pour d’autres questions ou informations.
Les mineurs sont toujours accompagnés d'un parent ou responsable légal. En 2013, 98 personnes ont été rencontrées
à travers ces entretiens, 93 hommes et 5 femmes.


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.
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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 2013, 174 personnes ont été rencontrées à travers ces entretiens générant 1428 actes.


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. Sont évoquées les questions autour des consommations de produits
psycho actifs, les représentations des usagers, les moyens de prise en charge, la santé dans l'insertion sociale et
professionnelle, la prévention du VIH et VHC, les orientations possibles.
L’année 2013 a permis la réalisation de quatre séances collectives. 57 personnes ont été vues durant ces séances
collectives. 37 personnes ont été rencontrées en entretien individuel et personnalisé d’une heure, 30 ont été orientés
vers une structure plus adéquate (CMP, Baudelaire, CDPA, etc.)


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 médecins,
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, à raison de six heures par jour, dix à quinze stagiaires sont accueillis.
Les tableaux ci-dessous présentent l’activité 2013 pour les stages de sensibilisation à l’initiative du tribunal de Metz,
de Thionville et de Sarreguemines
Tableau 4: Répartition par mois et par genre du nombre de personnes vues en stage de sensibilisation à Metz
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

Nombre total de personnes

6

4

6

12

6

15

4

-

12

11

11

11

98

Nombre d’hommes

6

4

6

11

6

15

3

-

11

11

9

11

93

Nombre de femmes

0

0

0

1

0

0

1

-

1

0

2

0

5

Tableau 5 : Répartition par mois et par genre du nombre de personnes vues en stage de sensibilisation à Thionville
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

Nombre total de personnes

-

-

9

-

-

10

-

-

-

-

9

-

28

Nombre d’hommes

-

-

9

-

-

10

-

-

-

-

9

-

28

Nombre de femmes

-

-

0

-

0

-

-

-

-

0

-

0

-
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Tableau 6 : Répartition par mois et par genre du nombre de personnes vues en stage de sensibilisation à
Sarreguemines
Mois

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TOTAL

Nombre total de personnes

13

11

13

15

28

12

-

-

15

12

15

13

147

Nombre d’hommes

12

9

12

15

24

9

-

-

15

9

12

10

127

Nombre de femmes

1

2

1

-

4

3

-

-

-

3

3

3
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Au total, en 2013, 273 personnes ont été vues lors de ces stages, 248 hommes pour seulement 25 femmes.

c) Observation, recherche et réseaux


Tendances Récentes et Nouvelles Drogues (cf. chapitre 2)



Recherche, étude sur les Obligations de Visite :

Ce travail effectué avec l'Observatoire Régional de la Santé et de l'Action Sociale (ORSAS) permet d’engager une étude
sur les habitudes et comportements des jeunes mosellans consommateurs de produits psycho actifs, rencontrés dans
le cadre du classement/orientation avec Obligation de Visite pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il propose d'améliorer la compréhension des comportements et des phénomènes en étudiant les trois déterminants
de la consommation : les produits, l’individu et l’environnement.


Le Dispositif coordonnée d’Intervention :

Le Dispositif Coordonné de Prévention des Addictions et des Conduites à Risques a pour objet de fédérer l’ensemble
des acteurs en prévention des addictions et des conduites à risques sur le territoire de la Moselle-Est. Ce dispositif a
été rendu nécessaire face aux difficultés des professionnels du territoire d’apporter une réponse globalisée et
pertinente aux cas rencontrés. En 2012, il a changé son nom pour devenir le Dispositif Coordonné de prévention des
addictions et des conduites à risque.
L’innovation et l’originalité de cette approche transversale faisant appel à l’ensemble des professionnels du territoire
travaillant auprès d’un public jeunes (professeurs, infirmières, éducateurs, etc.) permettent de créer un espace de
rencontre, de partage, d’échange de pratique amenant tout simplement à une efficience de la prise en charge du
public. A titre d’exemple, le dispositif a permis de :


Faciliter la concertation des différents acteurs sur le territoire dans un travail de logique de réseau
permettant de travailler en interdisciplinarité



Développer et dynamiser la prévention des conduites à risques et addictives en milieu scolaire mais aussi
hors scolaire



Renforcer l’accueil, l’accompagnement et l’orientation des jeunes et des parents

L’année 2013, a permis de rencontrer plus de 200 personnes dans le cadre du travail de coordination avec
l’organisation d’une dizaine de réunion, regroupant l’ensemble des personnes ressources sur le territoire.
Le dispositif a permis également l’organisation et la réalisation le 23 mai 2013 d’un colloque sur la pratique
professionnelle suivi par des ateliers de travail qui ont réuni un peu plus de 120 personnes.
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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 une coopération
transfrontalière renforcée autour des questions relevant des systèmes de prévention de la toxicomanie.


Projet transfrontalier MAG-Net :

MAG-Net etait un projet européen réunissant des intervenants de cinq régions frontalières (Luxembourg – Belgique –
Sarre et Rhénanie-Palatinat) autour des questions de prévention et prise en charge des assuétudes.C
Trois axes de travail ont été mis en œuvre : le milieu scolaire, le milieu festif, et le milieu social.
MAG-Net 2 est la suite de ce projet restant focalisé sur les axes festif et social. L’équipe du Service en Amont a été
partie prenante en 2013 notamment des le cadre de groupe de travail visant l’édition d’un livret d’accueil à
destination des médecins et également sur l’élaboration de cartes « substances » réalisées pour les patients des
médecins.

3) CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’activité 2013 peut se féliciter d’un bilan positif. En effet, le SEA a su répondre aux demandes des partenaires malgré
la complication des demandes de financement par action (ARS, CUCS, MILDT) et la fragilité des moyens, non pérennes,
octroyés dans le cadre des orientations politiques sur la prévention. Pour 2014, l’idée serait de développer un accueil
précoce, des consultations jeunes consommateurs sur les quartiers les plus en difficultés.
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III-

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS

1) PRESENTATION
La circulaire DGS-DGAS n° 2002/145 du 12 mars 2002 relative à la mise en œuvre d’un dispositif unifié des points
d’accueil et d’écoute jeunes définit un espace de proximité qui a une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, de
sensibilisation, d’orientation et de médiation auprès des jeunes de 12 à 25 ans qui rencontrent des difficultés (conflits
familiaux, mal être, échec scolaire), qui se sentent isolés ou déprimés et qui sont confrontés à des situations à risque
(usage d’alcool, de cannabis, violence)
Les trois principales missions du PAEJ sont :


L’accueil : l’équipe du PAEJ assure généralement des temps de permanence favorisant un accueil immédiat,
convivial et une réelle disponibilité à l’égard des jeunes. Le premier contact peut répondre à une demande
d’information ou à une demande d’orientation vers un service plus adapté. Il peut également donner lieu à
un entretien d’écoute.



L’écoute : entretiens confidentiels axés sur l’écoute du jeune. Les échanges se répètent à la demande et sans
limite posé dans le temps. Tous les sujets de préoccupation peuvent être abordés.



L’orientation : vers des lieux de prises en charge spécialisée ou non

L’entourage, de son côté, peut aussi venir confier ses difficultés familiales lors d’entretiens confidentiels. Le travail du
PAEJ auprès des parents ou des familles vise à expliciter les problématiques de l’adolescence et éventuellement à
restaurer la fonction parentale.
L’accueil est libre, anonyme, confidentiel, avec ou sans rendez-vous et sans formalités administratives.
Le Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents du Bassin Houiller est ouvert depuis avril 2000, à l’initiative du Service « En
Amont » de prévention des toxicomanies du CMSEA, avec le soutien actif de la ville de Forbach et de la Politique de la
Ville (PACT Urbain, Préfecture, Conseil Général de la Moselle et un certain nombre de communes impliquées dans le
Contrat Urbain de Cohésion Sociale), de la DDASS de la Moselle et de la MILDT.
Depuis 2003 le PAEJEP de Forbach est rattaché au Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie des WADS (CSAPA).
En 2011, le PAEJEP a déménagé afin de mutualiser les moyens avec le Centre d’Accueil et Soins de Forbach (même
bâtiments mais avec des espaces et entrées séparées).

I-

LE PAEJEP DU BASSIN HOUILLER

2) Une dynamique de territoire
Le PAEJEP de Forbach fait partie intégrante du dispositif coordonné d’intervention et de prévention des conduites à
risques sur le territoire du Bassin Houiller et apporte son expertise aux objectifs qu’il souhaite développer. En effet, le
dispositif a pour ambition de développer une approche et des réponses transversales aux phénomènes d'usages,
d'abus et de dépendance, permettant la prise en compte des comportements individuels et collectifs de
consommation de substances psycho actives.
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Pour cela, il permet de regrouper l’ensemble des ressources présentes sur le territoire afin de favoriser le travail
d’échange et de communication entre les différentes structures. Il est en cela le garant de l'articulation des missions,
de la cohérence des actions et la lisibilité des champs de compétences dans ce domaine.
L’outil principal de mise en œuvre de ce dispositif est le réseau « Personnes Ressources » préventions des
toxicomanies et des conduites à risques. Il est constitué lui-même de quatre réseaux sur les secteurs de Forbach –
Freyming-Merlebach – Saint-Avold – Creutzwald. Des réunions sur chaque secteur et l’animation générale du réseau
permettent de soutenir l’action des personnes ressources au sein de leur structure, de développer leur connaissance
des services et professionnels spécialistes des conduites addictives et à risques. De manière plus générale, il est
l’émulateur d’idée et de projet pouvant être mis en place de manière transversale sur le territoire de la Moselle-Est.
L’ensemble des structures ou institutions touchant au public jeunes constitue un partenaire pour le PAEJEP.
Ainsi à titre d’exemple, l’Education Nationale (Assistantes sociales scolaires, Conseillers Principaux d’Education,
Conseillers d’Orientation Psychologue, infirmières scolaires…) peut orienter des jeunes vers les professionnels du
PAEJEP lorsque le travail d'écoute et d'accompagnement ne peut plus se poursuivre dans l'établissement scolaire.
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 une médiation faisant
intervenir un tiers neutre dans la relation ou si le jeune à besoin d'un soutien pour se sortir des difficultés dans
lesquelles il se trouve, le PAEJEP pourra 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 médecins généralistes sont amenés à orienter des jeunes et/ou des familles, lorsque ces derniers sont confrontés
à un problème de consommation de produit psycho actif mais aussi pour un adolescent présentant des troubles
d’anxiété ou liés au passage à l’adolescence.

3) La couverture territoriale
Le PAEJEP du Bassin Houiller est ouvert du mardi au vendredi à horaires fixes ou sur rendez-vous. Il existe également,
sur rendez-vous uniquement, des points d’accueils décentralisés. L’intérêt de ces accueils décentralisés est d’être plus
en proximité avec les partenaires et le public 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.
 Le point accueil à Creutzwald :
Ouvert depuis 2001, au Centre social des Peupliers, sur le quartier du Breckelberg et à l’Antenne de Justice.
En 2013, 17 jeunes ont été rencontrés ainsi que 19 parents.
 Le point accueil à Saint-Avold :
Ouverte en 2004, l’accueil s’effectue à l’Antenne de la Maison des Adolescents de Saint-Avold depuis janvier 2009 en
cohérence et complémentarité avec la prise en charge des adolescents et de leurs familles au sein de cette structure.
Pour l’année 2013, ce sont 19 jeunes qui ont pu être rencontrées et 17 parents.
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 Le point accueil à Sarreguemines :
Ce point accueil résulte d’un projet expérimental multi-partenarial « File d’Ariane », lancé en septembre 2013,
mettant en commun les compétences du CMP, de la Mission Locale et de l’équipe de prévention. Ce point d’accueil
décentralisé répond à une demande importante de ce territoire. Neuf familles ont pu y être rencontrées.

4) Une équipe pluridisciplinaire
L’avantage d’une équipe pluridisciplinaire permet d’offrir différents espaces de parole et d’être complémentaire dans
l’approche et les champs d’investigations. Si la prise en charge du public est principalement réalisée par les éducateurs
(deux postes à temps plein), une psychologue mise à disposition par la Maison des Adolescents de St Avold, dans le
cadre d’un partenariat, est amenée à recevoir les parents, la famille et les jeunes dans une dynamique de soutien,
d’expertise, de conseil, d’évolution et d’orientation.
Par rapport à l’équipe accueillante, la psychologue est amenée à apporter un éclairage clinique concernant les
situations, la dynamique familiale ou personnelle en jeu et le type de prise en charge approprié à mettre en œuvre.

II-

LES ACTIVITES DU PAEJEP

La totalité de l’activité du PAEJEP a permis de rencontrer 134 jeunes, et 95 parents/familles tout au long de l’année. Là
provenance de ces personnes met en avant la couverture territoriale du PAEJEP qui s’étend bien au-delà de la
commune de Forbach (Sarreguemines, Lemberg, Bitche, etc)
Le but du premier rendez-vous ou prise de contact est assez représentatif des moments difficiles de l’adolescence.

1) L’accueil généraliste
L’accueil généraliste correspond aux missions premières du PAEJEP telles que définies dans la circulaire citée
précédemment. Mettant à disposition un espace accueillant, chaleureux, discret, libre d'accès et sans engagement, le
PAEJEP du Bassin Houiller 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. Suite à cela d’autres rendez-vous pourront être programmés ou encore le professionnel pourra
proposer une orientation et/ou un accompagnement vers les partenaires du champ social, médical, insertion, justice,
prévention spécialisée, .etc.
Pour l’année 2013, ce sont 89 personnes qui ont été vues à travers cet accueil généraliste avec un public pour une
grande partie mineur.
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Graphique n°3 : nombre de personnes vues en accueil généraliste par genre
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L’accueil des parents et du soutien à la parentalité fait partie intégrante du travail des professionnels du PAEJEP. A
l’étude des chiffres on constate l’investissement plus important de la part des mères de famille par rapport aux pères.

2) L’accueil précoce
En plus de son rôle généraliste, la possibilité est donnée au PAEJEP d’élargir son champ d’intervention à la
sensibilisation des jeunes en vue de les aider à mieux s’écarter des conduites à risques, liées notamment à la
consommation de produits psycho actifs.
Dans ce sens les consultations cannabis et les mesures de classement/orientation avec obligation de visite sont
assurées par le PAEJEP du Bassin Houiller.
En 2013, ce sont 45 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations.


Les consultations jeunes consommateurs

Les consultations cannabis ont été mises en place par le biais du plan gouvernemental de lutte contre les drogues
illicites, le tabac et l’alcool (2004/2008) et sont proposées au PAEJEP depuis 2005.
Il s’agit d’une consultation gratuite et anonyme destinée aux jeunes consommateurs et à leur famille dans le but de
répondre aux demandes des jeunes en difficulté avec les consommations de produits, particulièrement de cannabis,
de drogues de synthèse ou d’autres substances psycho actives (alcool, tabac, etc).
Ces consultations permettent, au travers d’un espace de parole neutre et sans jugement, 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…).
Le professionnel formé est en mesure d’apporter une information et un conseil personnalisé aux consommateurs et à
leurs familles et le cas échéant d’orienter la personne vers une prise en charge adaptée.
En 2013, ce sont 24 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations.
 Les mesures de classement/orientation avec obligation de visite
Depuis 2001 (depuis 2002 au PAEJEP) 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 une
infraction 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 personnes rencontrées

par les

professionnels du PAEJEP sont domiciliées sur le secteur de Moselle-Est. 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
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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 pour d’autres questions ou informations. En 2013, ce sont 21 personnes dont
3 femmes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations.

3) Les actions collectives
Le PAEJEP intervient également dans le cadre d’intervention collective et sur différents champs mais ayant toujours
attrait aux problématiques de l’adolescence et/ou de l’addiction.


Stages de sensibilisation (même public que le Service En Amont) :

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. C’est dans ce cadre que le PAEJEP intervient une demi-journée afin d’aborder les
comportements par rapport aux produits et leurs conséquences. En 2013, ce sont 147 personnes majeures qui ont été
rencontrées dans le cadre de ces stages de sensibilisation.


Groupe de paroles parents :

Projet commun avec la Maison des Adolescents de St Avold qui a permis de rencontrer une trentaine de parents sur
l’année. Cette action a pour but d’engager les parents dans une démarche dynamique et collective afin de
dédramatiser les difficultés rencontrées avec leurs enfants.


Rencontres partenaires :

Le PAEJEP a, depuis 2012, relancé la dynamique des petits-déjeuners partenaires afin de rencontrer les professionnels
du territoire en lien direct avec le public jeune, de discuter des interventions possible et de communiquer sur
l’existence du PAEJEP et de ces atouts. Ce travail a été continué en 2013.

III.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Pour l’année 2013, l’objectif est de conserver un accueil de qualité, adapté aux besoins des publics grâce au maintien
et à la stabilisation de l’équipe actuelle. Cet objectif est, bien sur, indissociable de la hauteur des financements perçus.
Nous sommes également dans l’objectif de poursuivre les actions qui ont été engagées avec les partenaires.
En effet, le projet « File d’Ariane » porté par le PAEJEP en 2014, permettra de développer un point d’accueil sur le
territoire de Sarreguemines.
De plus, en 2014, le PEAJEP expérimentera l’intervention directement en établissement scolaire et offrira un point
d’accueil décentralisé supplémentaire sur Farébersviller (en partenariat avec le DRE, ASPH et AIPS)
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L’AXE HEBERGEMENT
Cet axe est constitué de trois espaces : un Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR), un Réseau d’Accueil en Famille et
des Appartements thérapeutique Relais (ATR). La capacité d’hébergement représente 31 lits au total, dont 12 en
CTR, 12 en familles d’accueil et 7 en ATR
Depuis 2010, le pôle admission gère l’ensemble des demandes d’hébergements thérapeutiques sur les trois sites
précédemment cités. Ce pôle, constitué par trois travailleurs sociaux, porte de nouvelles responsabilités sous
l’autorité du directeur adjoint de l’axe hébergement.
Chaque mardi matin, il se réunit pour travailler des demandes particulières, construire en lien avec les partenaires
des projets adaptés, apporter une réponse ou une orientation pertinente.
Cette organisation permet entre autre :


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 chaque usager. Plusieurs des personnes hébergées ont circulées entre deux
voir trois lieux d’hébergements dans le cadre de leur projet de soin. Cette souplesse, propre à notre
dispositif en raison de sa diversité, apporte une réelle plus value à l’ensemble des usagers.



d’assurer en permanence un traitement des demandes notamment en période de congés



de pouvoir donner une réponse rapide et appropriée aux partenaires, aux usagers et à leurs familles



d’alléger et adapter les procédures d’admissions afin de les rendre plus efficace et plus souple

Le pôle admission a enregistré 279 demandes et réalisé 1701 actes :


81 demandes pour le réseau d’accueil en famille, 572 actes



172 demandes pour le CTR de Foville, 956 actes



26 demandes pour les Appartements Thérapeutiques Relais, 152 actes

Dans un souci constant d’amélioration de notre travail, l’axe hébergement s’investit depuis juin 2011 dans un travail
d’évaluation qualitatif de notre travail auprès des usagers. Ce travail important s’est formalisé par la mise en place
d’un questionnaire de sortie qui a nécessité une forte mobilisation des équipes et un temps de travail important.
Il est à rappeler que ce temps d’investigation nécessaire dans le cadre de l’amélioration de la qualité de notre travail
n’est pas reconnu et ne bénéficie d’aucun financement.
Ce questionnaire orienté autour de cinq dimensions a été construit et expérimenté à partir de juin 2011 :


L’opinion générale de l’usager sur l’établissement



L’accompagnement



Le cadre de vie



La préparation à la sortie



L’évolution personnelle durant le séjour

Le questionnaire a été intégralement informatisé afin d’en faciliter la saisie et l’exploitation. Une application libre de
droit (limesurvey) a été installée sur un espace d’hébergement auprès de la société 1&1.
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Chaque usager peut y avoir accès à l’occasion de son départ (au sein des familles d’accueils, dans un bureau éducatif)
ou de retour à son domicile. Des codes d’accès à usage unique sont délivrés.
La synthèse des résultats des 33 questionnaires de satisfaction sont présentés à la fin du RA de l’axe hébergement et
concernent principalement le CTR de Foville et le Réseau d’accueil en Famille.
D’autre part, il est important de noter que de nombreuses activités se passent également en dehors des structures
mais de manière tout aussi encadrée. C’est le cas des camps ou stages de sport à dépassement qui permettent aux
accueillis de sortir de leur environnement, de se retrouver en plein air et de travailler sur les valeurs telles que le
dépassement de soi, la confiance, le fair-play, etc.
Au total 8 camps ont été réalisés sur l’année 2013, 5 pour le CTR de Foville et 3 pour les FA de Luzech. Chaque camp
a une durée de 7 jours en moyenne.
De plus, le CSAPA « Les Wads » accueille dans le cadre d’une convention et d’un partenariat fort avec le service
pénitentiaire d’insertion et de probation de Metz des détenus incarcérés à la maison d’arrêt de Metz ou au centre de
détention d’Ecrouves. La qualité de la prestation, qui repose sur les efforts importants menés conjointement avec les
services de justice, permet à des personnes souvent détenues dans le cadre d’affaires de stupéfiants d’aborder
différemment leurs problématiques, de mieux préparer leur sortie et de limiter la récidive dans le cadre de ce
placement extérieur.
C’est un travail qui demande un engagement important de nos équipes éducatives. Les personnes accueillies sont
généralement très éloignées de l’idée même d’une démarche de soins. Dix personnes ont été hébergées dans le
cadre de nos hébergements thérapeutiques : 3 en familles d’accueil, 2 au centre thérapeutique et 5 en appartements
sur Metz.
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I-

LE CENTRE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL DE FOVILLE

Le Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) est un lieu de soin avec un hébergement collectif qui prend en charge
toute personne toxicomane inscrite dans une démarche volontaire. Le CTR de Foville est habilité à accueillir jusqu’à
12 personnes. Sa zone de recrutement « privilégiée » est le Grand Nord- Est de la France au-dessus de la ligne Rouen
– Besançon.
L’accueil en CTR se donne pour objectif de consolider le sevrage ou la substitution, de permettre à la personne de
retrouver un équilibre dans un cadre protégé et de construire un projet individuel de réinsertion.
Le projet thérapeutique du CTR s’articule autour :


De la participation active et concrète à la vie quotidienne et collective : chaque résident selon ses
compétences et sa sensibilité participe à toutes les activités (cf tableau d’activités hebdomadaire)



Du suivi médical : consolidation du sevrage, gestion des traitements de substitution



Du suivi psychologique et éducatif : entretiens individuels et groupes de parole. Un référent est chargé
d’accompagner le résident dans sa démarche de soins. Il a aussi pour rôle de garantir la cohérence du projet
du résident, de lui permettre de restaurer sa confiance en lui et en ses capacités



De l’insertion sociale : par des activités à l’intérieur et/ou à l’extérieur du lieu (atelier manuel, chantier,
formation, activités culturelles, sportives et d’expression).



De l’aide à l’élaboration d’un projet individuel autour du logement, de la formation professionnelle et de
l’emploi après le séjour.

Les personnes accueillies au sein du CTR doivent être sevrées et abstinentes ou sevrées sous traitement de
substitution. L’accès à la post-cure est basé sur le principe du volontariat et à partir d’une lettre de motivation
retraçant le parcours de la personne, et ses objectifs. Dans le cadre du suivi médical, le médecin fait le lien avec la
post-cure à partir de la fiche médicale du patient. Suite à l’acceptation du résident, il devra se conformer au
règlement intérieur.
L’équipe du CTR est pluridisciplinaire formée d’un directeur adjoint, responsable de l’axe hébergement, d’une
infirmière, 8 éducateurs, éducateurs sportifs et techniques, et 3 surveillants de nuit, d’un médecin, et d’un
psychiatre. Afin de travailler en cohérence des réunions d’équipe et clinique sont prévues tous les quinze jours et des
réunions institutionnelles tous les trimestres.

1) LES ACTIVITES DU CTR
Conformément au texte en vigueur, le CTR de Foville s’inscrit dans le dispositif global de prise en charge des
personnes addictes dont il constitue un segment.
Pour cela, un suivi éducatif, social, médical et thérapeutique est mis en place dans le cadre d’un projet individualisé
construit avec la personne accueillie et les partenaires l’accompagnant.
Cette démarche est contractualisée (durée de séjour de 1 à 7 mois et pouvant aller jusqu’à 12 mois) et évaluée à
chaque étape.
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Dans le cadre du projet pédagogique, des activités de travail manuel, cuisine, et des activités thérapeutiques,
sportives et d’expression sont proposées sous forme d’ateliers réguliers et de séjours extérieurs.
Le projet de sortie est construit avec l’accueilli et en lien avec les partenaires qui l’ont orienté.
 Les ateliers et activités de groupe
Depuis septembre 2010, un planning des activités hebdomadaires a été formalisé et proposé au résident.
Différentes activités sont regroupées :
-

entretien des espaces vert,

-

entretien du bâtiment : peinture, menuiserie, etc.

-

cuisine,

-

entretien des locaux,

-

activités physiques et sportives : randonnée, escalade, cirque, canoë-kayak, vélo, sports collectifs, etc

-

formation générale : élaboration d’un CV, lettre de motivation, renseignement sur les parcours
professionnels, bilan des connaissances, etc.

-

groupes de paroles, entretiens thérapeutiques, visites médicales,

Tableau 1 : Planning des activités de la semaine :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

WEEK-END

ATELIERS

Activités

Activités

Activités

Formation

Activités

Entretien des

MATIN

physiques et

physiques et

physiques et

générale

physiques et

locaux

sportives

sportives

sportives

………………

…………………..

………………….

………………..

………………….

Atelier

Formation

Atelier manuel

Atelier

Atelier

manuel

générale

cuisine

manuel

Formation

Activité

Activités

Choix d’une

générale

physique

physiques et

activité selon

et

sportives

le projet des

sportive

……………………

résidents

ATELIERS

Activités

APRES-

physiques et

Atelier groupe de

MIDI

sportives

paroles

…………………….

Ecriture

sportives

………………………

Atelier

Atelier

Atelier

manuel

manuel

manuel

En 2013, les activités hebdomadaires ont permis de constituer 12 groupes sur des thématiques spécifiques qui ont
concernés l’ensemble des accueillis, soit 37 personnes. Ces groupes se sont réunis 1016 fois durant l’année 2013.
 Le travail de parole
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.
 Groupe de paroles
Des groupes de parole hebdomadaires avec la psychologue du CSAPA « Les Wads » fonctionnent depuis début 2011.
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Les objectifs de ces groupes sont :


Permettre de parler de soi en public, de se mettre à jour, de favoriser l’expression autour de la
problématique évoquée. La libre circulation de la parole va permettre à chacun de mieux accepter
sa réalité et objectiver son parcours.



Permettre une alternative aux entretiens individuels, l’angoisse de cet entretien étant dilué sur la
présence des autres. Ce groupe peut être perçu de manière moins violente et les échanges
peuvent paradoxalement faire naître le besoin d’un espace plus intime.



Permettre de révéler une plus grande complicité et un sentiment d’entre aide, créer le désir de
parler associé au plaisir d’être en groupe

Comme support de travail, la psychologue utilise le jeu de soi, outil se rapprochant du modèle du jeu de l’oie.
 Réunion d’expression (CVS)
Tous les quinze jours, les résidents se réunissent lors d’une réunion 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.
 Le suivi médical
Le médecin généraliste du centre assure le suivi médical des accueillis et la prescription des traitements. La
coordination et le suivi des soins au centre et à l’extérieur sont assurés par l’infirmière du service.
Un accompagnement régulier est proposé vers le dentiste du secteur et au cas par cas, vers les compétences
médicales appropriées : kinésithérapeute, allergologue, etc.
 La veille de nuit
Dans le cadre des nouvelles règlementations européennes sur la veille de nuit, trois surveillants de nuit assurent une
présence de 23h à 7h du matin.
 Le partenariat
Le travail du 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 met également en avant le lien avec les équipes et le
référent qui a accompagné la demande du résident vers la post-cure, dans un travail en amont et en aval de l’accueil
du CTR. De plus, l’atelier de formation générale est animé par un professionnel de l’insertion trois fois par semaine
sur le centre de Foville. Nous avons aussi développé un partenariat avec un intervenant professionnel de théâtre
ainsi qu’un club d’aviron (Pont à Mousson) et nous démarrons l’expérimentation d’une activité individuelle sur
l’équilibre du corps (shiatsu).
 La prévention
Les activités de prévention sont menées avec l’infirmière du CTR, les stagiaires infirmiers et conseillers économie
social et familial mais aussi selon les thématiques dans le cadre du Service « En Amont » du CSAPA.
 Les cycles d’activité physique et sportive
Le jeudi après midi des activités sont proposées sous formes de cycle d’environ de 10 séances permettant un suivi de
l’évolution des résidants et se terminant par un temps fort (représentation, mini compétition, camp, etc). Les
activités proposées sont les suivantes : cirque, aviron, vélo, randonnée, équitation, sports collectifs, théâtre.
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 Les camps
Les sorties en camps permettent aux résidents de sortir 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.
Au total cinq camps, d’une durée de 7 jours chacun, ont été organisés tout au long de l’année 2013. Trois camps
stage de sport ont été effectués dans le sud-ouest de la France, à Millau, ainsi qu’un camp de Noel. Le dernier camp,
spécificité vélo, s’est déroulé dans le Jura.

2) LE PUBLIC
a) La typologie du public
Le CTR de Foville offre une possibilité de 12 places. L’activité du centre vise la prise en charge de personnes en
difficulté avec spécifiquement l’alcool, les substances illicites et les médicaments détournés de leur usage
er

thérapeutique. Du 1 janvier au 31 décembre 2013, 37 personnes (35 hommes et 2 femmes) ont résidées au sein du
CTR de Foville.


Age des résidents
20
15
10
5
0
20-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

 Origine géographique
32,4% des résidents sont originaires du département de la Moselle, mais 32,4% sont des lorrains issus d’autres
départements et 35,1 % proviennent du reste de la France.
 Domicile des patients
Sur les 37 personnes accueillies en 2013, rares sont celles qui bénéficient d’un hébergement autonome. 21 ont un
logement durable souvent au sein de leur propre famille, 9 ont un logement provisoire ou précaire, 7 personnes
étaient sans domicile fixe.
 Origine principale des ressources

Revenu de l'emploi
Assedic
RSA
Autres ressources
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Origine de la demande

L’origine de la demande émane, pour 3 des résidents, d’eux même ou leurs proches, 26 d’une structure spécialisée
médico-sociale, 5 proviennent d’une mesure judiciaire, 1 personne de la médecine de ville et 2 d’une autre structure
sanitaire..


Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Substitution
détournée



Psychotropes
Opiacés

Cocaïne,
Crack

Alcool

Cannabis

Niveau d’usage du produit

Sur les 37 résidents, 27 sont dans une véritable dépendance, et les 8 autres dans un usage à risques ou nocif et 2 en
usage. Au cours de l’année 2013, 22 patients étaient sous traitement Méthadone et 7 sous Subutex.

b) Les actes
Il existe différents type d’actes qui sont répertoriés ci-dessous.
Nombre d’actes

Nombre de patients

Médecin généraliste

165

37

Psychiatre

118

19

Infirmiers

1 040

37

Psychologue

13

10

Educateur spécialisé et animateur

5492

37

c) Typologie des séjours
er

En 2013, la durée moyenne d’un séjour est de 69 jours. 32 résidents sont sortis entre le 1 janvier et le 31 décembre
2013. Le tableau présenté ci-dessous se base sur ces 32 sorties effectives.

15
10
5
0
Au plus 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 à 6 mois

De 6 mois à 1 an
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Pour 11 de ces accueillis le contrat thérapeutique était arrivé à terme et justifiait la sortie, 7 d’entre eux ont du être
exclus par l’établissement, 4 ont été réorientés et 10 autres ont décidé de rompre le contrat.
Les exclusions par le centre ainsi que les ruptures de contrat à leur initiative ont fait l’objet d’un travail avec le
partenaire qui nous l’a adressé afin qu’un relais soit possible et permette un éventuel retour au centre de Foville ou
une réorientation de l’accueilli.

d) Evolution et perspectives
Les évolutions du public accueilli et des politiques de santé continuent à transformer peu à peu la prise en charge
des personnes en hébergement thérapeutique, et en particulier à Foville. Cela nous amène toujours à adapter les
outils existant, développer des compétences pluridisciplinaire, des partenariats en amont et en aval pour une
meilleur prise en compte de ces personnes fragilisées et souvent « déstructurées » qui demandent un fort travail de
réparation et d’accompagnement dans le quotidien. Jean-pierre Couteron, Président de la Fédération Addiction,
nous le rappelle : « cela passe par une politique qui articule avec cohérence, éducation, réduction des risques, soins,
règles et lois pour proposer un continuum de réponses, une politique qui déploie des actions diversifiées dans
l’espace, pour répondre à la diversité des usagers et des usages, graduée dans le temps, pour s’adapter à la
chronologie des trajectoires d’usage ».
En 2013, l’activité du CTR de Foville est en deçà de nos espérances (37 accueillis pour 49 l’année en 2012) ce
symptôme récurent nous montre qu’il faut modifier en profondeur le projet du CTR. Pour ce faire, nous avons fait
appel à un cabinet privé afin de réaliser un travail de refonte du projet dans le but de nous aider à être au plus près
des besoins du public actuellement rencontré et suivi en ambulatoire dans les CSAPA.
Sans attendre cette évolution du projet de Foville, nous continuons à développer les groupes de paroles, les ateliers
de formation générale, ainsi que de nouvelles activités à l’interne et à l’externe (équitation, aviron, théâtre, shiatsu)
HETAL a poursuivi sa réflexion en 2013 avec un temps fort lors d’une rencontre à l’ARS régionale pour présenter le
travail effectué et à venir, ainsi que la dynamique que nous souhaitons poursuivre dans le but de faire vivre et
améliorer l’hébergement thérapeutique en Lorraine.
Les demandes des personnes en placement extérieur (alternative à l’incarcération ou sortie d’incarcération) se
poursuivent grâce à un partenariat efficace avec les services de la justice, S.P.I.P. de Moselle, Meurthe et Moselle et
Meuse


Evolution du processus d’admission en 2013

Il s’agit, au vue de l’évolution du public accueilli (problématiques plus complexes, traitements plus lourds, situations
sociales difficiles,...) de poursuivre en 2014 la prise en charge afin de répondre au mieux aux besoins des résidents.
Lors des visites et des admissions, les plus grandes difficultés dans l’aboutissement des demandes sont dues:


à la précarité des situations



à la fragilité des demandes



au délai entre la visite et l’admission



à la multiplication des personnes qui passent par un sevrage avant d’entrer en post-cure ce qui
augmente davantage le risque d’un abandon de la demande ou d’une rupture de contrat
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Le travail de refonte du projet du CTR permettra également une meilleure gestion des demandes.


Hygiène et sécurité

Depuis 2007, la méthode H.A.C.C.P (Hygiène Alimentaire en Collectivité) est appliquée et met en place:


la conservation des échantillons témoins et sa formalisation



le système de traçabilité des denrées alimentaires

De ce fait, la livraison des denrées alimentaires se fait par camion réfrigéré afin de respecter la chaîne du froid. Le
contrôle des enceintes réfrigérées est fonctionnel et formalisé ainsi que l’application du "plan de nettoyage et de
désinfection ". Dans le cadre du quotidien et des ateliers les mêmes règles de sécurité sont appliquées pour les
accueillis et professionnels selon les évaluations et évolutions proposées dans le cadre du CHSCT en conformité avec
la législation du travail.
La mise aux normes de sécurité s’est poursuivie. La commission sécurité dont la visite a lieu tous les cinq ans, n’a
émis aucune réserve, en janvier 2011.


Les travaux

Des travaux d’aménagement et d’entretien ont été réalisés en 2013 :


Entretien du jardin-potager



Eclairage du parking opérationnel



Un projet d’aménagement de la cour avant du CTR

Tous ces travaux contribuent pour une part à l’activité menée dans le cadre des ateliers manuels avec les accueillis.

En conclusion, les évolutions pour 2014 vont concerner la réécriture et la réorganisation du projet de Foville.
Les perspectives concernent également la poursuite de l’évaluation par le questionnaire de satisfaction mis en place
en juin 2011 (cf. fin de chapitre) et en 2014 concernera tous les outils de l’hébergement (FA, CTR et ATR).
En 2014, nous souhaitons mettre en place une réflexion sur l’accueil des résidents au CTR, l’adaptation du projet à
l’évolution du public et ainsi faire évoluer le taux d’activité trop faible.
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II-

LE RESEAU D’ACCUEIL EN FAMILLE

Créé en 1977, le Réseau d’Accueil en Famille (RAF) est situé dans un rayon de 100 Kms autour de Cahors.
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.
L’équipe d’accueil et de soins de Metz instruit les demandes d’admission en famille d’accueil. Monsieur FREY et
Madame le Docteur FAUST, prennent la décision de l’admission et coordonnent la démarche transversale de soin.
Le réseau est composé d’un chef de service et de deux éducateurs, de 12 places d’hébergement agréées, de 21
familles accueillantes. La maison de Luzech lieu d’accueil et bureau de l’équipe éducative, ainsi que 2 appartements
complètent le dispositif (1 appartement type 2 à Prayssac et un autre type 2 à Luzech)
En 2013, le pôle admission de Metz a reçu et traité 279 demandes d’admission (1701 actes) dont 81 pour un accueil
en famille. 41 personnes ont été accueillies dans le réseau. La file active représente 50 personnes (3 enfants, 5
parents, 1 conjoint).

1) LA VIE DANS LE RESEAU
a) Les familles accueillantes
En 2013, 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 toujours de 28 € par jour. Cette indemnisation est un
dédommagement des frais d’hébergement dans la mesure où les familles d'accueil ne sont pas salariées.




Ancienneté des 21 familles accueillantes en activité


moins de 5 ans d’activité : 7 familles accueillantes (33%)



de 5 à 10 ans d’activité : 8 familles accueillantes (38%)



plus de 10 ans d’activité : 6 familles accueillantes (29%)

Mouvements dans le réseau


1 famille d’accueil a été recrutée en 2013,



1 famille d’accueil a été déconventionnée.



3 familles d'accueil nous ont signalé leur indisponibilité momentanée pour motifs personnels,
problèmes de santé, raisons familiales… (elles demeurent cependant membres du réseau).

b) Supervision – Analyse des pratiques - Suivi des prises en charge
Depuis 2003, la supervision a lieu tous les quinze jours, durant une heure trente. C’est un espace de parole, ayant
pour objectif de mieux garantir le respect de la personne accueillie et la qualité du dispositif de soin mais aussi
d’assurer le soutien des familles accueillantes.
La pérennité du dispositif d’accueil en famille nécessite une bonne alliance thérapeutique entre la personne
accueillie, la famille accueillante, et l’équipe du réseau. Aussi l’équipe est soucieuse d’aborder les difficultés inter
relationnelles qu’elle rencontre dans le cadre de sa fonction thérapeutique.
La supervision n’est pas une instance de décision sur le projet de soin individuel mais un lieu d’échange et
d’élaboration entre les membres de l’équipe et la psychologue. Elle permet une prise de distance des
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problématiques rencontrées. Elle revêt deux types d’approche, une supervision clinique et plus rarement une
supervision d’équipe.


La supervision clinique

La supervision clinique offre la possibilité d’évoquer une situation relationnelle qui pose problème, situation vécue
entre le professionnel et la personne accueillie ou entre le professionnel et un membre de la famille d’accueil afin
d’éviter une impasse qui pourrait entraver ou faire échouer le processus de soin. L’objectif du soin est préalablement
fixé avec la personne. La psychologue apporte un éclairage sur le profil de personnalité de la personne accueillie et
des défenses qu’elle mobilise, notamment face à son anxiété.
Le professionnel est ainsi amené à réfléchir sur ce qui vient faire résonnance au niveau émotionnel dans son propre
vécu affectif et sur ce que cela peut mettre en jeu dans sa pratique. Il pourra aborder les problématiques de façon
nouvelle et moins subjective. Cette démarche lui permet de mieux cerner l’accompagnement thérapeutique qu’il
peut proposer à la personne accueillie, d’apporter des réponses adéquates ou bien de mieux évaluer le soutien
nécessaire à la famille.
La supervision clinique peut aussi aborder des remarques et réflexions que peut susciter la rencontre avec une
nouvelle famille en cours de processus de recrutement. La famille accueillante conventionnée par le réseau doit
répondre à différents critères comme une bonne capacité à travailler avec l’équipe et à offrir un cadre structurant à
la personne accueillie.
Lorsque l’équipe relève des éléments de fragilité dans la structure familiale qui suscitent un doute pour l’agréer dans
le réseau, il est important de réfléchir avant de s’engager avec la famille accueillante pour ne pas mettre en
difficulté le dispositif de soin du réseau d’accueil en famille mais aussi la famille elle-même.


La supervision d’équipe

Elle aborde des difficultés interpersonnelles qui peuvent apparaitre au sein de l’équipe éducative. Des difficultés
abordées et dépassées garantissent le bon fonctionnement du service et du dispositif de soins.
Les deux aspects de la supervision, clinique et institutionnelle, sont interdépendants dans le dispositif de soin du
réseau d’accueil en famille. Chaque personne doit repérer sa place dans le dispositif de soin dans le respect des
valeurs éthiques et humaines de l’équipe de suivi des personnes souffrant d’addictions.
Le tableau présenté ci-dessous permet d’analyser les prises en charge qui ont été effectuées.


Suivi des prises en charge
PRISE EN CHARGE
EN FAMILLE D'ACCUEIL

Nombre de journées
2556

DONT ENFANTS
DONT PRISE EN CHARGE SIMULTANÉE A L’APPARTEMENT
A LA MAISON DE LUZECH

186
135
25

DONT ENFANTS

0

DONT COMPAGNES OU PARENTS

13

APPARTEMENT

809

Prise en charge simultanée en famille d’accueil

135

DONT ENFANTS
DONT COMPAGNES OU PARENTS

Dont entourage

210
0
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SUIVI EDUCATIF EN MILIEU D'ORIGINE

197

SUIVI EDUCATIF A L’INSERTION

25

HOTEL

0

HOSPITALISATION

0

STAGE DE SPORT

58

TOTAL JOURNEES REELLES

3670

Familles d’Accueil RESERVEES

365

TOTAL JOURNEES EFFECTIVES

4035

409

409

2) LE PUBLIC
a) La typologie du public accueilli
Avec une capacité de 12 places, le Réseau d’Accueil en Famille a accueilli en 2013, 41 personnes, 28 hommes et 13
femmes.


Âge des accueillis
20
15
10
5
0
20-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

 Origine géographique
56% des accueillis sont originaires du département de la Moselle, 29% sont des lorrains issus d’autres départements
et 15% proviennent du reste de la France.
 Domicile des patients
Sur les 41 personnes accueillies en 2013, 21 bénéficiaient d’un logement stable et 20 d’un précaire.
 Origine principale des ressources
Revenu de l'emploi
Assedic
RSA
AAH
Tiers
Autres ressources



Origine de la demande

L’origine de la demande émane, pour 23 des accueillis, d’une autre structure spécialisée, 3 proviennent d’une
mesure judiciaire, 2 sont venus de leur propre initiative ou grâce à celle de leur proche et 2 personnes de l’hôpital.
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PARTENAIRES A L’ORIGINE DE L’ACCUEIL EN 2013

Nombre de personnes orientées

Soit en %

% par région

CMSEA- Csapa « Les Wads » (57)

10

24,4%

CMSEA – Antenne tox. de Forbach (57)

2

4,9%

CMSEA – CTR de FOVILLE (57)

1

2,4%

Médecin généraliste (57)

5

12,2%

SPIP (57)

3

7,4%

Centre Baudelaire (57)

2

4,9%

CSAPA La Fontenelle Maizeroy

1

2,4%

UFATT - Nancy (54)

3

7,4%

Centr’aide (55)

6

14,6%

Conseil Général (88)

1

2,4%

Abrigado Luxembourg

4

9,7%

14,6% Grand Duché du

Fondation luxembourg

2

4,8%

Luxembourg

Hôpital Esquirol (94)

1

2,4%

2,4% Ile de France

83% Lorraine



Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge
20
15
10
5
0
Opiacés



Cocaïne,
Crack

Alcool

Psychotrope
détournés

Cannabis

Niveau d’usage du produit

90,3% des personnes sont poly toxicomanes.


Tentatives de suicide et surdoses

En ce qui concerne les tentatives de suicide et les surdoses, 49% des personnes accueillies en 2013 disent avoir fait
au moins une tentative de suicide. Ceci majoritairement pendant la toxicomanie, soit 20 personnes sur 41. 39 % des
personnes disent avoir été hospitalisées au moins une fois pour surdosage, soit 16 personnes sur les 41 qui se sont
prononcées. 63% des personnes accueillies en 2013 présentent des conduites d’autodestruction par le biais de la
surdose et/ou de la tentative de suicide, pour bon nombre, à plusieurs reprises.

24%

37%

Tentatives de suicide
Surdoses

15%
24%

Surdoses et TS
Jamais
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b) Les actes
Aux 41 personnes accueillies se rajoutent 9 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 50 personnes qui constituent la file active du service d’accueil en famille de Luzech en 2013.
Les accueillis et les familles accueillantes sont rencontrés au minimum une fois par semaine.
Les interventions menées directement par les familles accueillantes pendant l’année 2013, sont estimées à 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.)
ACTES ET ACTIONS DE L’EQUIPE EDUCATIVE : 2109


601 entretiens auprès des accueillis*



395 visites de familles d'accueil*



58 accompagnements extérieurs



193 entretiens téléphoniques et rencontres avec les partenaires



60 liens avec les familles d’origine



31 procédures de rencontres avec de nouvelles familles d’accueil en vue de leur recrutement



97 réunions cliniques



113 rapports



25 actes liés aux astreintes



327 courriers

dont 66 courriers concernant les accueillis


126 activités de groupe thérapeutique (espace sport thérapie – 4 stages de sport) groupes de parole
(stage de sport)



83 entretiens liés à l’organisation des admissions

*Les accueillis et les familles accueillantes sont rencontrés au minimum une fois par semaine

c) Partenariat et outils


Le suivi médical

Les personnes accueillies sont accompagnées par un réseau de partenaires composé de 18 médecins généralistes et
de 17 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 docteur Faust, médecin coordinateur du
CSAPA les « Wads ». Les traitements sont détenus par les familles accueillantes et mis à disposition par celles-ci selon
la posologie indiquée.
20 des accueillis étaient sous Méthadone et 12 sous Buprénorphine haut dosage.
Les 41 accueillis ont effectué les dépistages VIH, Hépatite B et C. 56% ont débuté une vaccination pour l’Hépatite B.
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Le suivi psychologique

En 2013, 5 personnes ont sollicité un suivi psychologique.
2 ont été reçues en CMP. Les accueillis ont bénéficié essentiellement d’entretiens auprès d’infirmiers psychiatriques,
vu que la mise en place d’un suivi avec un psychologue requiert un délai d’attente important. 3 accueillis ont été
rencontrés par des psychologues libéraux.
Pour les familles accueillantes trop éloignées des CMP, nous avons continué à utiliser les conventions partenariales
établies avec des psychologues en libéral. Les séances sont co-financées par le CMSEA et l’accueilli. Le montant de la
participation de l’accueilli est calculé en fonction de ses ressources, elle est souvent symbolique mais nécessaire…
Comme en 2012, nous constatons une baisse dans la mise en place des suivis psychologiques : cette baisse coïncide
avec l’arrêt des activités du Resad 46.


Les stages de sport à dépassement émotionnel

Cette année nous avons organisé cinq stages de sport parfois en transversalité avec le CTR de Foville. Comme nous
l’avions prévu les stages de sport ont subi des transformations importantes au regard de l’évolution et des besoins
des populations accueillies. Ces trois dernières années ont été marquées par une évolution très nette des typologies
de publics et notamment par les problèmes de santé des accueillis ou leur fragilité psychologique. Cela nous a
conduit à envisager des adaptations de stages.
Nous avons construit des stages au cas par cas sur des modalités différentes d’un stage à l’autre avec, pour
conséquence, des temps plus courts, moins engagés sportivement. Certains stages se sont déroulés à la maison de
Luzech, l’objectif étant alors de travailler l’émergence de situations émotionnelles.


Le travail sur la dimension familiale auprès des accueillis

Plusieurs membres du pôle admission sur Metz, et un membre de l’équipe du réseau d’accueil à Luzech sont formés
à l’approche systémique et à la thérapie familiale. L’approche systémique permet de considérer le symptôme d’une
personne (toxicomanie, alcoolisme, dépression…) comme un comportement adaptatif au contexte dans lequel
évolue cette personne. La thérapie familiale systémique met en évidence le fait qu’il n’y a pas de fou dans une
famille, mais que c’est la relation qui est folle. Lorsque chaque membre peut se remettre à exister sans être étouffé
par son appartenance familiale, le problème disparaît. L’éloignement des familles d’origine ne permet pas la mise en
place d’une thérapie familiale à Luzech (elle existe à Metz). Par contre, des interventions systémiques sont utilisées
avec les accueillis, ainsi que des entretiens spécifiques s’appuyant sur des techniques systémiques.
En voici quelques illustrations :
→Le travail de la demande : cela consiste à repérer une inversion de la demande (« on m’a dit qu’il fallait que je
fasse un travail sur moi, mais moi, je ne demande rien »), à explorer et à aider à formuler une demande (« en dehors
des prises de drogues, est-ce que vous rencontrez d’autres problèmes ? », « en quoi nous pouvons vous aider ? »).
Ce type de questionnement est utilisé, notamment lors des renouvellements de contrat, et lors de la rédaction des
projets individuels.
→Le recadrage systémique : tend à élargir et redéfinir le problème tel qu’il est initialement présenté. Cela consiste à
apporter un sens nouveau à un comportement étiqueté, afin d’envisager des solutions nouvelles.
→Les entretiens individuels autour du génogramme : il ne s'agit en aucun cas de dresser un arbre généalogique
exhaustif sur plusieurs générations, mais plutôt de susciter des réactions émotionnelles et un échange à partir de ce
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que l’accueilli a envie de livrer. Ce type de travail permet souvent à l’accueilli de repérer ce dans quoi il est pris dans
ses relations familiales, et de s’extirper d’un trop plein d’émotions. La famille d’origine, bien qu’à distance, est
souvent mise à contribution : l’accueilli peut la contacter pour la questionner sur certaines branches du génogramme
qui sont floues ou incomplètes.
→Les entretiens conjugaux : un travail sur la conjugalité peut être mené pour des couples pris en charge en
appartement relais, de manière bi-mensuelle. Le couple s’est-il connu avant l’addiction ou ne s’est-il connu qu’avec
l’addiction entre eux, formant ainsi un couple à trois ? Comment s’organise le nouvel équilibre entre les deux
partenaires qui se (re)découvrent sans produit ? Cela met-il à jour d’anciens ou de nouveaux problèmes ?
→Les entretiens familiaux : un travail sur la parentalité peut être mené pour des couples, des mères ou des pères
pris en charges avec leur(s) enfant(s) dans le réseau, à la fréquence d’une à deux fois par mois. Il s’agit d’aider le
parent à définir ce qu’il souhaite changer dans la relation avec son enfant, puis à repérer ce qui freine le
changement. En théorie, beaucoup de parents savent maintenant qu’il n’est pas souhaitable de céder à un caprice,
ou de faire dormir son enfant dans le lit parental… mais en pratique, c’est parfois plus complexe à appliquer !
Un point essentiel reste néanmoins à améliorer : celui du lien téléphonique entre l’équipe éducative et les familles
d’origine.
Ce lien est souvent présent au premier mois de séjour. L’entourage contacte l’équipe pour être rassuré sur l’arrivée
de l’accueilli, puis pour avoir des nouvelles sur la manière dont il parvient à s’intégrer.
Puis, il se produit un tournant dès lors que l’accueilli récupère son portable à l’issue du premier mois. Lui et son
entourage peuvent se contacter directement. Alors la famille d’origine ne contacte plus qu’exceptionnellement
l’équipe, à savoir en cas de grande difficulté.
L’équipe ne parvient pas mieux à maintenir le lien établi du premier mois. Par difficulté de l’éloignement
géographique ? Par faute de formalisation ? Une réflexion sera menée en équipe en 2014.

d) Typologie des sejours
En 2013, la durée moyenne des séjours est de 79 jours. Sur les 41 personnes, 31 ont terminés leurs séjours.

15
10
5
0
1 mois

1 à 3 mois

3 à 6 mois

6 mois à 1 an

Le graphique met en avant que 9 personnes ont effectué un séjour de courte durée et cela est notamment dû à :


état de santé



interruption du séjour avant le terme du contrat



des situations particulières : éloignement d’une situation difficile, prise de recul, évaluation travaillée en
transversalité avec un service des Wads, etc.
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L’intérêt d’un contrat court peut être d’aider l’accueilli à 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.
En ce qui concerne les 31 personnes qui ont terminé leur séjour en 2013, 18 l’ont fait au terme de leur contrat, 5
avant le terme à leur initiative, 4 pour cause d’exclusion, 2 hospitalisations, 2 réorientations internes au CSAPA « Les
Wads ».


Les orientations à l’issue des séjours

31 personnes sont sorties du réseau de famille d’accueil en 2013. 10 accueillis ont été orientés vers une structure
dans l’idée d’une continuité de leur démarche et se répartissent comme ci-dessous :


4 ont été admis en appartement thérapeutique ou en appartement de coordination thérapeutique



2 ont intégré un centre thérapeutique résidentiel



2 ont intégré une structure d’hébergement



2 ont été hospitalisés

21 accueillis se sont dirigés vers un suivi ambulatoire :
 11 sont retournés dans leur famille
 7 en logement autonome
 2 sont hébergés chez un tiers
 1 en suivi CAARUD

e) Bilan et perspectives
En 2013, trois documents (voir annexes) ayant pour but de favoriser la formalisation des séjours ont été mis en place
auprès des 41 personnes accueillies.
→Le contrat d’expérimentation,
→Le contrat individuel de prise en charge,
→Le projet individuel.
Pour certaines personnes la notion d’objectifs et de moyens à mettre en œuvre s’avère aidante et structurante : elle
permet de favoriser la définition de la demande et devient un outil support de l’accompagnement.
Pour d’autres personnes plus en difficultés nous constatons une incapacité à se projeter : la notion d’objectifs et de
moyens à mettre en œuvre n’est pas accessible. Ces personnes retrouvent tout juste un temps de répit après de
longues années ininterrompues de consommations. Elles semblent justes en capacité de redécouvrir un quotidien
bénéfique sans produit, et manifestent une grande anxiété, une incapacité, une résistance quant à la possibilité de
mettre en mots, de faire des liens…
Il nous appartient alors d’adapter les temporalités afin de permettre ce cheminement.
Cette année, nous avons organisé la rencontre échange annuelle associant les réseaux d’accueil en famille en France.
Cette rencontre sera désormais organisée alternativement par chacun des réseaux.
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Les dispositifs d’accueil en famille ont perdu une centaine de places les quinze dernières années. Il reste
actuellement environ 46 places sur six réseaux :


Clémence Isaure : 14 places



CSAPA Les Wads CMSEA : 12 places



APRETO : 11 places



Le Peyry : 5 places



Blannaves : 3 places



Jonathan : 1 place



ABCD (redémarrage du réseau) : 2 places

Durant ce temps de rencontre, nous avons abordé les protocoles d’admission, la mutualisation des moyens et la
valorisation de l’action (actes) des familles accueillantes dans le rapport d’activité type DGS.
Nous continuons d’entretenir et de développer le partenariat, nous avons notamment cette année accueillis 6
personnes venant du grand Duché du Luxembourg.
Plusieurs d’entre elles nous ont été adressées par Abrigado qui est une structure disposant d’une salle de
consommation pour usagers de substances illicites. Le réseau d’accueil en famille offre une perspective
complémentaire à la réduction des risques pour ceux qui souhaitent s’engager dans une trajectoire de soin dans une
logique d’abstinence.
L’adéquation entre le profil de la personne et la capacité d’accueil de chaque famille reste primordiale nous
maintenons une offre de post cure individualisée à seuils d’exigences variables et progressifs en vue d’offrir un
parcours de soin personnalisé. Tenter de se départir d’une addiction ne consiste pas uniquement a arrêter un
produit mais bien souvent à interroger le rapport a soi, le rapport aux autres, expérimenter un quotidien actif et
accessible permet d’étayer ce long cheminement. L’accueil en famille offre ce cadre d’exigence synonyme de respect
de la personne
Il reste essentiel de continuer à diversifier notre offre d’accueil en s’adaptant sans pour autant se parjurer.
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III-

LES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES RELAIS

Le dispositif d’appartement thérapeutique relais, dès sa création, a été organisé de façon à pouvoir prendre en
compte l’ensemble des situations rencontrées dans le cadre des démarches de soins de l’établissement d’une part au
niveau du Centre de soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) mais également dans le
cadre du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD).
Le dispositif s’est donc adapté en proposant des contrats d’accompagnements qui ont évolué sur 2 niveaux :
1) 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 C.A.A.R.U.D. Dans un rapport remis à l’ancienne Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales au mois d’avril 2010, nous avons fait état du travail
important mené par l’établissement pour renouer des liens avec les lieux d’accueils et d’hébergements
traditionnels. Cet hébergement est de courte durée et se fait uniquement au sein des chambres d’hôtels.
2) 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. C’est 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

1) LE PUBLIC ET L’ACTIVITE DES ATR
26 personnes ont été vues par l’équipe de professionnels et 25 personnes (5 femmes et 20 hommes), ont été
accueillies dans le dispositif d’hébergement thérapeutique. Sur ces 25 personnes, 15 ont signé un contrat dans le
cadre d’un ATR et 10 un contrat dit d’urgence pour des prises en charge courtes en chambre d’hôtel. Les chiffres ci
après ne concernent donc que les 15 personnes en ATR.
Autant que possible, nous essayons de proposer aux personnes le pouvant un accueil au sein des structures de droit
commun. Un partenariat important avec l’A.I.E.M. explique la faible proportion de femmes accueillies.


Répartition en termes d’âge :

8
6
4
2
0
25-29 ans



30-39 ans

40-49 ans

Situation des bénéficiaires :

Une grande partie des personnes bénéficiaires sont soit sans domicile, soit dans des situations d’hébergements très
précaires : hébergement chez un ami, 115, etc. En 2013, 15 personnes avaient un logement provisoire et sont entrées
en ATR et les 10 qui ont signés un contrat d’urgence étaient SDF.
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 Origine principale des ressources

Assedic
RSA
Autres ressources



L’origine géographique et de la demande

Sur 15 personnes, 11 sont originaires de la Moselle, 3 de la Région Lorraine et 1 personne du reste de la France.


La répartition sur la durée

De 6 mois à 1 an
3 à 6 mois
1 à 3 mois
Au plus 1 mois
0

1
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3

4

5

6

La difficulté d’orientation vers un logement de droit commun (office hlm, particulier, etc) explique la durée
importante des prises en charge en ATR.


Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge
8
6
4
2
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Alcool



Cocaïne,
Crack

Détourné

Opiacé

Niveau d’usage du produit

Sur les 15 personnes accueillies, 1 est dans une véritable dépendance et 4 en usage et 8 en abstinence, au moins les
30 dernier jours. 6 personnes étaient sous méthadone et 5 sous subutex.

2) CONCLUSION
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), qui ont concernées dix personnes totalisant 334 nuits sur l’année 2013.
Concernant les sept places en ATR (placement extérieur et accueil classique) nous avons accueilli 15 personnes.
Il importe de relativiser la durée moyenne de séjour qui est d’un mois en hébergement d’urgence et plutôt 9 mois en
ATR. En 2013, le regroupement de nos six ATR a été finalisé autour du CSAPA de la rue du Wad-Billy. Les questions de
logistique sont améliorées grâce à l’implantation des logements sur le quartier Outre-Seille ou en périphérie proche.
En 2014, les coûts des appartements seront réduits en mettant en place l’allocation logement avec chaque nouveau
résident.
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IV-

EVALUATION DU DISPOSITIF D’HEBERGEMENT

Cette démarche se veut transversale aux différentes structures d’hébergement du CSAPA Les Wads. L’objectif est
d’apporter une analyse sur l’activité 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.
Pour 2013, les questionnaires ont concerné les dispositifs du CTR et des familles d’accueil. Le questionnaire se
subdivise en plusieurs parties :


Opinion générale sur l’établissement



Questions sur le cadre de vie



Questions sur l'accompagnement



Questions sur la manière dont la sortie a été préparée



Questions sur l’évolution personnelle pendant le séjour



Opinion générale sur l’établissement et évolution personnelle durant le séjour :

Sur l’année 2013, 33 personnes ont bien voulu répondre à ce questionnaire soit 25 hommes, 5 femmes. Seulement 3
personnes n’ont pas précisé leur genre.
Sur l’ensemble de ces 33 personnes, 15 ont été hébergées au CTR et 17 en famille d’accueil. Une seule personne ne le
précise pas. De fait la représentation par site est équitable.
L’opinion générale sur les deux sites est plutôt positive. En effet, sur l’ensemble des prestations offertes par les deux
dispositifs, plus de 70% des personnes estiment que leur séjour leur a permis de voir plus clair, d’avancer et de
construire ou encore d’envisager un projet de vie.
Ainsi, se donner des objectifs, essayer de les atteindre, repousser ses limites et surtout prendre confiance en soi,
autant de verbe d’action qui qualifient pour le site du CTR et celui des familles d’accueil le ressenti des accueillis.
Bien sur, certains ont vécu la vie en collectivité, et les règles de vie comme des contraintes et cite une difficulté à s’y
plier.


L’accompagnement et le cadre de vie :

Les entretiens individuels, la possibilité de voir un psychothérapeute ont été fortement apprécié ainsi que
l’accompagnement médical. Certaines personnes ont néanmoins estimé que ce n’était pas forcement adapté à leur
problématique.
En ce qui concerne les activités annexes, ce sont les activités de loisirs qui sont le plus plébiscitées sur les deux sites,
CTR et FA, comparé aux activités purement sportives. En ce qui concerne le CTR qui propose également des ateliers de
formation générale, ils sont très appréciés de la part des accueillis.
D’une manière générale pour le CTR, la prise en charge totale, la vie en collectivité et la possibilité de reprendre un
cadre de vie avec une journée type ont été perçus comme des éléments structurant et important durant le séjour. Les
accueillis parlent ainsi de la possibilité de se poser, de souffler et de réfléchir à un avenir. Les activités proposées telles
que le théâtre, le shiatsu ou encore le cirque sont ressentis comme des découvertes de soi et des autres qui apportent
des possibilités et des regards différents.
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Dans le négatif explicité par les accueillis, les règles sont souvent citées (horaires pour la télé par exemple), l’envie de
garder une autonomie notamment par le biais d’une voiture etc, et un désir d’avoir des activités le soir, telles que la
musculation ou des randonnées nocturnes….
Pour les séjours en familles d’accueil, l’encadrement de la famille est ressenti comme bienveillant, les liens avec les
professionnels du CSAPA sont étroits. Les accueillis ont apprécié découvrir une nouvelle région, visiter quelques lieux
et être reçu en toute simplicité dans les familles.
L’ouverture d’esprit des familles accueillantes est aussi citée, l’immersion dans une famille et la reprise d’une vie
« normale » en sont les atouts.


Préparation à la sortie :

La préparation à la sortie est plutôt bien perçue. En effet, les accueillis ont mis en valeur l’aide qu’ils ont pu avoir en ce
qui concerne la recherche d’un logement, les relations familiales, les conditions de vie futures, etc. Ainsi, dans la
majeur partie des cas un projet de sortie a pu être construit avec l’accueilli
De plus, l’équipe a attaché un point particulier à faire le lien avec un centre ou un médecin pour assurer le suivi des
traitements.
En conclusion, on peut retenir que l’évaluation des deux dispositifs d’hébergement, FA et CTR, ont un retour
majoritairement positif de la part des accueillis.
La plupart cite les bénéfices qu’ils ont pu tirer de leur séjour et le fait d’arriver à passer à autre chose par la suite.
Des choses simples comme avoir une meilleure compréhension de sa dépendance et de son histoire pour prendre du
recul, apprendre à gérer ses limites et capacités, mais également renouer avec des proches et travailler ce lien parfois
si fragile.
Pour d’autre, réapprendre à dormir, à manger correctement à des heures précises, récupérer un rythme de vie et
donc utiliser son temps libre différemment en dehors des consommations ont été aussi très bénéfique.
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LE CAARUD
Le Centre d’Accueil Et d’Accompagnement à la Réduction des
Risques pour Usagers de Drogues
Le Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) est issu de
la loi du 9 août 2004 qui vise notamment à regrouper les dispositifs de réduction des risques au sein de structures
uniques. Ici, la structure porteuse est le CSAPA « Les Wads ».
Le CAARUD, dit également, « Point de Contact », 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.
L’article R.3121-33-1 du code de la santé publique fixe aux CAARUD les missions suivantes :


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)



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



le développement d’actions de médiation sociale.

Ils peuvent également participer au dispositif de veille en matière de drogues et toxicomanie, à la recherche, à la
prévention et à la formation sur l’évolution des pratiques des usagers. C’est le cas du CAARUD du CSAPA « Les Wads »
qui poursuit depuis de nombreuse année un partenariat avec l’Observatoire Français des Drogues et des
Toxicomanies, l’OFDT, dans le cadre de l’enquête qualitative annuelle des Tendances Récentes Et Nouvelles Drogues
(TREND).

1) LE CAARUD DES WADS
Le CAARUD est proche du centre ville et de la gare. Il est situé au rez-de-chaussée d’un immeuble qui abrite également
un restaurant pédagogique et le Service Accueil Soins du CSAPA « Les Wads ».
Afin de recevoir au mieux les publics, les locaux comprennent une salle d’accueil, deux bureaux, des sanitaires, une
douche, une petite salle d’attente et au sous-sol, des consignes et une buanderie, ainsi qu’une cour pour « fumer » et
permettre d’isoler momentanément les animaux.
Il existe également un accueil décentralisé sur le territoire de la Moselle-Est et qui permet de répondre à une
demande grandissante.
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a) Une équipe pluridisciplinaire
La richesse du CAARUD relève avant tout de l’échange et du partage de la prise en charge entre des professionnels
venant d’horizons différents : médecin, infirmier, éducateur, psychologue, assistante sociale, maîtresse de maison,
etc.

b) L’accueil collectif
L’accueil collectif est ouvert le mardi, jeudi de 16h à 19h, le mercredi, vendredi et samedi de 14h à 17h.
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.
Ainsi 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, à l'abri des pesanteurs et des pressions de tout ordre.
On retrouve, dans le cheminement de la réponse, l'idée d'amener les accueillis à s'interroger sur la notion de santé et
leur rapport au corps. D'où le travail sur un certain nombre d'objectifs intermédiaires qui allient le respect d'un
minimum d'hygiènes de vie et prise de conscience de l'importance de la santé dans sa globalité et de la démarche
sous-jacente de réduction des risques.
Mais, l'intervention de l'équipe ne se limite pas à l'instant de la prise de contact ou de l'accueil dans les locaux du
«Point de Contact». Souvent, le travail 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. Des actions
"périphériques" sont ainsi conduites avec de nombreux partenaires au registre du soin et de l'action sociale globale.
L’accès aux soins des addictions reste une priorité du «Point de Contact» d’où l’intérêt d’un travail global avec les
autres services du CSAPA, mais au rythme de la personne.
Une permanence médicale est inscrite dans ce programme. Elle est tenue par un médecin généraliste qui apporte ses
compétences à l’équipe accueillante. Il 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 du mois, soit 12 permanences en 2013.

c) L’accueil individuel
L’accueil s’adresse à toutes les personnes dépendantes, aux familles, ou aux proches désireux d’obtenir un premier
contact individualisé. En effet, certaine personne ont besoin de cette accroche pour faciliter l’entrée dans le dispositif,
l’accueil collectif faisant souvent peur.
Les permanences d’accueil individualisées se déroulent à Metz et Forbach.
Metz : lundi 14h-17h, le mardi et mercredi de 9h-12h et de 14h-17h, le jeudi 10h-12h et le vendredi 14h30-17h
Forbach : lundi de 14h-17h, et jeudi de 9h-11h.
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d) L’unité mobile de Moselle-Est
La zone d’intervention s’étend principalement sur les secteurs de Forbach, Creutzwald, Freyming-Merlebach,
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.

2) LE PUBLIC
La file active du CAARUD représente 532 personnes, dont 410 hommes pour 122 femmes (433 personnes en 2012)
Le public reçu est largement marginalisé d’où la multiplicité des lieux où il peut être rencontré. Le tableau présenté cidessous à pour fonction de détailler l’ampleur de la file active et ses particularités.
Tableau 1: Les différentes files actives du CAARUD:
Nombre de personnes

Nouveaux

Nombre de passages/contacts

Accueil au CAARUD

532

206

8 934

Unité mobile

70

-

320

SOUS-TOTAL

602

206

9 254

Intervention de rue

384

-

1183

Intervention en squat

28

-

42

Permanences chez partenaires

75

-

187

TOTAL

1089

206

10 666

Les personnes accueilles au CAARUD sont nombreuses à consommer plusieurs produits au cours d’une même année.
Le graphique présenté ci-dessous donne un aperçu des consommations des différents produits existants.
Graphique n°1 : Répartition en pourcentage de personnes par produits:
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3) LA PERMANENCE MEDICALE
Une infirmière et un médecin interviennent, respectivement, le vendredi et mercredi après-midi.
Cet accueil poursuit des objectifs constants :
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Pas de prescription de psychotrope ou de médicament de substitution



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

a) 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.
L’augmentation de 20%, en 2013, de la file active induit de fait une augmentation de la demande de matériels.
De plus, dans un souci de sécurité sanitaire et de responsabilisation des accueillis, des récupérateurs de seringues sont
mis à disposition auprès des usagers. En 2013, ce sont 2310 seringues usagées qui ont pu être récupérées grâce à ce
système.

b) Les pathologies rencontrées
Les pathologies rencontrées au cours des entretiens médicaux sont multiples :


Abcès cutanés, suite aux injections de Subutex et/ou de cocaïne



Hépatite



Douleurs dentaires, liées directement à la prise d’héroïne et aussi à la mauvaise hygiène de vie



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.

c) La problématique dentaire
Un chirurgien dentiste 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 2013, 183 personnes ont été rencontrées de manière collective pour des actions de prévention (ce qui représente
38% des personnes qui fréquentent le CAARUD) suite à cela 96 personnes ont été désireuses d’être vue en entretien
individuel et 75 ont été dirigées vers des consultations spécifiques dont 42 vers un dentiste libéral.
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4) LE CAARUD 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. Ainsi nous effectuons des parcours à pied dans la ville de Metz : centre ville, gare, quartier du
Pontiffroy. Ce travail consiste à aller vers les personnes qui fréquentent l’espace public avec diverses activités :


Mendicité



Prostitution



Errance « de jour »

La fréquence du travail de rue conjoint Equipe Mobile et CAARUD s’effectue à raison d’une fois par semaine le lundi
de 19h30 à 21h. 29 sorties ont été réalisées en 2013. Cela représente 302 « contacts » avec 153 personnes différentes.
Sur les 153 personnes rencontrées lors des maraudes au moins 90 d’entre eux à notre connaissance sont
consommateurs de produits psycho-actifs et sont souvent dans des poly-consommations.

a)

Objectifs visés

Le travail de rue permet d’amener vers les soins et, ou, de réduire les risques liés à la consommation de substances
psycho-actives et réaliser une première phase de travail :


création du lien,



entretien d’écoute et de soutien,



évaluation de la situation d’addiction,



réduction des risques

L’Equipe Mobile formule et/ou délivre:


des propositions d’hébergement,



des propositions de restauration,



des propositions de soin et d’hygiène,



une information sur les droits des personnes,



un accompagnement dans la réalisation de démarches visant à l’amélioration de la situation
des personnes.

b)

Les actions en 2013

En 2013 au travers de ces 29 sorties nous avons réalisé des actions visant :


Au maintien du lien : 302 actes



A l’accès et au maintien de l’hébergement d’urgence ou autonome: 114 actes



A l’information et à l’accès au droit : 56 actes



La réduction des risques liée aux consommations: 248 actes

Cette année 2013 nous avons accentué notre intervention de réduction des risques par la distribution de matériel
stérile « de dépannage » (2-3 kits par personne) dans la rue :


Entre 10 à 12 kits injection par sortie : soit au total sur l’année environ 370 kits



Environ 2 feuilles aluminium ou 2 kit base pour fumer par sortie= environ 70 au total.



Entre 10 à 15 préservatifs par sortie soit environ 470 préservatifs au total
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c)

Tendances émergeantes en 2013

En ce qui concerne les « tendances addictions » 2013, les usagers ont opté pour l'alcool et les médicaments comme
consommations prévalentes et majoritaires. L'accès est facilité par l'aspect légal de ces produits et le coût moindre.
Nos inquiétudes sont fixées sur les conséquences sanitaires et sur le comportement des usagers dans l'espace public
avec ce type de consommations. Nous sommes amenés à réaliser plus d'orientations vers les médecins ou urgences.
Nous veillons lors de nos maraudes à diffuser des recommandations visant au respect de la tranquillité publique.
Si les produits illicites sont relégués en second plan, ils n'en restent pas moins présents. Les personnes en situation de
grande marginalité sont toujours dans des problématiques importantes d'injection avec tous les risques liés à ce mode
de consommation combinés à leurs conditions de vie ainsi qu'au type de produit. Pour cela nous continuons à
développer l'offre de réduction des risques dans la rue.
A titre expérimentale, le CAARUD s’est associé à AIDES dans le cadre d’un projet lié à la prostitution. Un bus aménagé
de l’association AIDES circule dans les lieux de prostitutions identifiés afin de proposer des entretiens, de la
distribution de matériel, un lien vers les services sociaux

5) EVOLUTION ET PERSPECTIVES
Les activités de réductions des risques sont marquées par une évolution importante. Cette situation va nécessiter une
adaptation de nos services pour pouvoir la soutenir. Dans ce sens, le CAARUD a débuté une réflexion autour de
l’adaptation d’un dispositif québécois sur la territoire de la Moselle : « TAPAJ » qui constitue une réponse graduelle
de revalorisation par le travail. Ce travail important se poursuivra tout au long de l’année 2014.

Les activités du CAARUD – Site de Forbach se développeront afin de répondre aux besoins plus présent sur ce
territoire.
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