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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 2014.
Comme vous pouvez le constater, le CSAPA Les Wads est un dispositif regroupant un grand nombre d’outils et de
savoir-faire tout en ayant une souplesse d’intervention car organisé autour de services, 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 2015, nous allons travailler plus particulièrement à:
Réduction des risques/CAARUD :


Définir les modalités de transfert de l’activité du CAARUD de AIDES



Conventionner avec l’association Espace Gare Solidarité afin de mutualiser nos moyens



Travailler à la redéfinition du projet de notre CAARUD



Consolider le dispositif TAPAJ (Travail Alternatif Payé A la Journée)



Expérimenter le projet « Break the cycle » à Metz (4 sites sélectionnés en France sur ce projet de
Réduction des Risques)



Co organiser une journée régionale sur la RDR en centre d’hébergement

Soins en ambulatoire :


Assoir l’antenne du CSAPA sur le territoire du Saulnois en lien avec le REGESA
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Consolider et développer le travail en lien avec les services de premiers recours (médecins de ville,
pharmacie, etc) sur les territoires de Metz, Thionville, Boulageois, Bassin Houiller.



Développer de nouvelles approches de prise en charge en s’appuyant sur les dispositifs télémédecine, de
techniques informatique et systèmes de communication.

Soins en hébergement :


Finaliser le nouveau projet thérapeutique du CTR de Foville devant nous permettre de mieux répondre aux
besoins des publics. Nos efforts se concentreront vers les publics ayant une contre-indication sportive, vers
les personnes ayant besoin d’effectuer un séjour santé, vers les personnes chronicisées et encore vers les
séjours longs nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire.



Améliorer l’insertion sociale et professionnelles des accueillis reçus dans le cadre des ATR



Développer l’outil EMDR (travail sur le vécu traumatique) dans le réseau d’accueil en famille



Redéfinir l’utilisation des stages de sport à dépassement entre le réseau de Luzech et le CTR de Foville



Améliorer la prise en compte des familles d’origine des usagers reçus dans le Sud-Ouest

Prévention :


Consolider l’activité de prévention et de RDR en milieu festif grâce notamment à la signature avec l’ARS d’un
contrat d’objectifs et de moyens de trois ans



Renforcer l’activité d’observation et de recherche du service en Amont de Metz (en lien avec l’université de
Metz)



Assoir le dispositif d’observation TREND et SINTES sur tout le territoire Lorrain



Renforcer le travail sur la parentalité sur le bassin houiller grâce aux activités du PAEJEP



Pouvoir répondre aux besoins des jeunes du territoire de Sarreguemines dans le cadre du projet partenarial
(CMP, mission locale, équipe de prévention, PAEJEP) « Fil d’Ariane »



Inscrire nos services dans de nouvelles organisations territoriales (fins des CUCS, démarrage des contrats de
ville, contrat local de santé, etc)

La fin de l’année 2014 a vu le départ de Dominique FREY, directeur adjoint de l’axe hébergement, après 25 ans de
bons et loyaux services aux WADS.
Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur FREY pour sa contribution au projet et pour le service rendu aux
personnes accueillis. Je suis certain qu’il trouvera toute l’énergie nécessaire dans sa nouvelle fonction de direction
d’un autre établissement du CMSEA.
er

Nous avons embauché Mme Nancy WOLFF, directrice adjointe de l’axe hébergement au 1 avril 2015 et je lui souhaite
une très bonne arrivée aux WADS et au CMSEA.
Je vous souhaite une très bonne lecture et vous invite à nous contacter, notamment grâce à notre numéro unique mis
en place fin d’année 2014, si avez besoin de plus amples explications. Ce numéro unique devrait nous permettre de
faciliter les liaisons avec les publics et les partenaires.

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 organisé 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
prescription de méthadone. Son activité ne cesse de se développer notamment auprès de la médecine de ville et des
officines. Des travaux importants ont été engagés depuis 2014 permettant d’harmoniser les pratiques suite à
l’ouverture du CSAPA à de multiples addictions : jeux d’argents, jeux vidéo, tabac… La prévention est marquée par
cette évolution avec le développement de nouveaux projets qui tiennent compte des addictions sans substances.
En ce qui concerne la partie hébergement, depuis 2013, un audit et un travail de refonte du projet initial ont été
engagés afin de répondre au plus près des besoins des usagers. Cela a nécessité et nécessite toujours 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 centre « 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 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.
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Le CSAPA s’est engagé dans un travail d’élaboration d’un site internet en partenariat avec l’université de Lorraine.
Cet engagement mutuel a permis aux étudiants d’être confrontés à l’étude et la mise en œuvre d’un projet
professionnel. Cette évolution est incontournable au regard de l’évolution des outils de communications. Il a été
pensé de manière à ce que professionnels, parents/familles ou usagers trouvent l’information dont ils ont besoin.
Le site a été officiellement mis en ligne à la rentrée scolaire 2014. Cinq personnes nous ont contactées par ce biais.
Dans la même idée, une page Facebook et un compte Twitter ont été créé.
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AXE AMBULATOIRE
I-

SERVICE ACCUEIL ET SOINS (SAS)

Le service Accueil et Soins déploie son activité sur de nombreux territoires : bassin Messin, bassin du Saulnois, du
Boulageois, et l’Est Mosellan. Il comporte également deux centres :


A Metz : Accueil et soins : 26, rue de Wad-Billy / Unité de substitution : Rue Mazelle



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 du sens à la prise en charge.
En effet, dans un climat de confiance gagné au fil des rencontres, il soutient l’accueilli dans son questionnement sur
son parcours de vie, sur ses relations aux autres et à la société, 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 la famille, 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 généralistes et
psychiatre, psychologue, maîtresse de maison et secrétaires.
Ce travail interdisciplinaire s’articule autour du projet de soin.
En 2013, les professionnels des Wads ont bénéficié d’une formation intitulée, « Education des Risques liés aux
Injections ». Les équipes CSAPA et CAARUD travaillent dans une logique de prise en charge globale et de continuité
des soins. Aussi, afin de diffuser des pratiques et contribuer à la construction d’une culture commune, les
professionnels n’ayant pas bénéficié de la formation en 2013 ont été formés en 2014.
La file active globalisée des deux sites représente 737 personnes dont l’inclusion de 191 personnes nouvelles.
La répartition en genre du public représente une grande majorité d’hommes, soit 564 hommes et 173 femmes.

1) LE SAS DE METZ
La file active du SAS de Metz représente 459 personnes dont 118 nouveaux venus. Sur l’ensemble de ces personnes
110 ont été vues une seule fois. Il est a noter que 45 personnes de l’entourage ont été également vues.
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:
200
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On constate une augmentation de personne venant au CSAPA pour des addictions sans substances. Il s’agit pour la
majeure partie d’addictions aux jeux d’argent et de hasard (y compris en ligne), il existe tout de même des personnes
consultant pour des problèmes de cyberdépendance.

Graphique n°2 : Répartition en pourcentage et en type d’usage :
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Usage à risque
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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 49 ans. Ces personnes sont essentiellement originaires du département de la Moselle pour
95% d’entre elles. En termes de caractéristiques sociales 57,1% ont un logement stable, 36,6% un logement précaire,
le reste souvent est sans domicile, en milieu carcéral ou ne voulant pas donner d’information.
69,8 % d’entre eux ont pour seul revenu le RSA ou les Assedic contre 49,7 % en 2013 ce qui démontre bien un
phénomène de précarisation des publics. Seulement 15,3 % touchent un salaire.
Dans 62,8% 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 de 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
25%

Hommes
75%
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Graphique n°4 : Répartition en nombre par âge :
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60 ans et +

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 2014, 17 permanences ont été tenues et ont permis de suivre une file active de 31 personnes qui se
répartissent ainsi : 27 hommes et 4 femmes.
97 actes ont été pratiqués permettant un travail d’accompagnement dans le but d’orienter les patients en fonction
des problématiques (8 personnes vers le réseau d’accueil en famille, 8 vers un sevrage et 5 vers le CTR de Foville)
 CSAPA référent à la Maison d’Arrêt de Metz
Une permanence à la Maison d’Arrêt de Metz a lieu deux après-midi par mois et représente un total de 16
permanences pour l’année 2014. Cet action engendre une file active de 37 personnes, dont quatre femmes, et
représente 74 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.


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 2014, 12 parents s ont été pris en charge dans le cadre de la thérapie familiale et 103 actes ont été générés.
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La thérapie EMDR

- Intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires

Si l’EMDR est indiquée pour toutes séquelles de stress post traumatiques l’étendue de son application est vaste et
permet également de combattre des affects dépressifs, des troubles liés à une faible estime de soi mais également
des comportements addictifs par le biais d’un protocole spécial.
En 2014, une quinzaine de personnes ont pu bénéficier de cette approche et en tirer des bénéfices en ayant un point
de vue distancié de leur problématique leur permettant ainsi de reprendre leur vie en main sans que celle-ci soit
entachée par des souvenirs perturbants. La majorité des personnes ont vu leur bien-être s’accroitre, ont enfin pu
penser à leur avenir et mettre en place ce qui leur convenait. La grande force de l’EMDR est d’instaurer de la distance
avec des images traumatiques qui nuisent au bon fonctionnement et de « guérir » avec ses propres mots, le
thérapeute n’étant là que pour accompagner.
Le protocole « addiction » permet de travailler directement sur le comportement addictif par le biais d’images
positives et d’un démantèlement pas à pas de chaque déclencheur. Ce protocole fonctionne sur toutes les addictions
avec ou sans produit.
L’EMDR est une approche qui a sa place dans le centre de soin, elle permet de régler de façon plus rapide des
difficultés de tout ordre. Quelques pré requis sont nécessaires : la confiance dans le thérapeute et la présence de
soutien extérieur car, surtout en début de traitement la personne peut être fragilisée. Dans ce contexte le fait de
travailler en équipe est une ressource supplémentaire. C’est une technique indolore qui propose en outre des
exercices que l’on peut réutiliser seul en cas de difficulté et être ainsi une autre alternative à la prise de médicaments.


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.
L’activité se mets en place progressivement notamment en lien avec le Réseau Territorial de Santé (REGESA).
REGESA met à notre disposition un bureau et facilite l’articulation avec l’ensemble des professionnels de santé. Avec
l’accord de l’ARS, ce projet a évolué vers une prise en charge globale intégrant, Consultation Jeune Consommateur et
Réduction des risques et Soins.

c) L’unité de substitution
L’activité de l’unité de substitution de Metz représente 214 personnes. Son organisation a évolué suite à l’embauche
d’un pharmacien présent un après-midi par semaine. Cette embauche nous a permis d’être en conformité avec
l’article D.3411-9 qui précise les conditions de délivrance des médicaments dans les CSAPA.
Nous travaillons toujours avec beaucoup d’intérêt 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, les situations des accueillis 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
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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 278 personnes dont 73 nouveaux venus. Cette file active augmente
significativement depuis trois ans avec une stabilisation pour cette année 2014 (163 personnes en 2011, 196
personnes en 2012, 265 en 2013).
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:
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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. On retrouve chaque année une certaine stabilité
sur ces chiffres. En moyenne, 20 % de femmes et 80 % d’hommes.
Graphique n°7: Répartition en nombre par genre :
Femmes
21%

Hommes
79%

Graphique n°8 : Répartition en nombre par âge :
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Pour l’année 2014, on peut constater une augmentation de la tranche d’âge au-dessus de 40 ans et à l’inverse aucune
demande de prise en charge pour les moins de vingt ans.

b) L’action médicale
Un médecin des Wads 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.
Ce travail médical 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 2014, cela a donné lieu à 1107 consultations pour 116 personnes différentes sur 79 journées de consultations (en
2013, 964 consultations pour 117 personnes différentes sur 74 journées de consultations)
 Traitement Méthadone
26 personnes sont entrées en 2014 pour un suivi spécifique d’un traitement méthadone (26 en 2012, 50 en 2013)
Les origines sont diverses :


19 initialisations méthadone →13 en pharmacie de ville, 6 à l’Etape – CHS de Sarreguemines



7 personnes reçues en relais → 1 UCSA, 6 d’un CSAPA 3 des Wads Metz, 1 Sarreguemines, 2 Montpellier
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On observe également 30 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 30 personnes :


17 relais vers la médecine de ville



4 vers un CSAPA



2 vers un UCSA



7 arrêts dont 6 perdus de vue et une personne remise sous Subuxone

Il est à noter que dans le cadre du passage à la forme gélule, deux personnes sont revenues au Centre pour une
consultation avec analyse d’urine, tout en étant déjà en relais chez un médecin de ville. De plus, deux personnes,
er

présentes au 1 Janvier 2014, ont été mises en relais chez leur médecin traitant puis sont revenues, après quelques
mois, au Centre ; l’une pour un ajustement du dosage et l’autre pour des raisons psychique.


Traitement Buprénorphine

Six personnes sont entrées en 2014 (douze en 2013). Sur neuf fins de prise en charge, trois ont été relayés vers un
médecin de ville, un vers un CSAPA, un vers un UCSA et quatre ont été perdus de vue.
Il est à noter que quatre personnes sont venues pour une évaluation de leur traitement Buprénorphine, tout en
restant en prescription chez leur médecin traitant.


Traitement Baclofene

Sept initialisations ont été faite dont une personne sous Méthadone et une autre sous Buprénorphine. Cinq personnes
sont également venues pour faire une évaluation de leur consommation d’alcool et recevoir des 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 et l’action de dépistage a commencé
en janvier 2012. A l’issu de la recherche chaque structure choisie a pu conserver son Fibroscan.
En 2014, neuf examens au Fibroscan ont été réalisés pour les gastroentérologues de ville (8) ou d’hôpital (1). Six
orientations ont été faites vers le Dr QUIRING, gastroentérologue de Marie Madelaine.

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:
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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.
Comme les années précédentes, la file active continue à augmenter. On constate par contre une baisse de la
proportion des « nouveaux », cela illustre sans doute un sentiment récurrent de l’équipe : le public rencontré est de
plus en plus déstructuré, loin du soin et a du mal à y entrer en dépit de notre démarche d’aller les rencontrer là où ils
sont. Dans ce sens, les prises en charge se rallongent et nécessitent des accompagnements soutenus.
Pour ce faire, il est important de souligner les bonnes collaborations qui existent entre le CSAPA/CAARUD et les
services de psychiatrie (EMPP de Forbach, CMP de Saint-Avold et Creutzwald, service de l’ETAPE à Sarreguemines)
ainsi qu’avec l’équipe mobile sociale de l’UDAF. Elles se renforcent et se potentialisent au fil du temps, et cela au
bénéfice des accueillis.
Des secteurs géographiques comme le secteur de Carling/l’Hôpital, voir Hombourg-Haut et Farébersviller mériteraient
un développement de l’activité de proximité. Les contacts avec les médecins et les pharmaciens nous laissent penser
qu’il n’y a plus de « gros prescripteur » sur le territoire. Les patients semblent être répartis entre les différents
praticiens.
Nous menons également une réflexion transversale sur l’accueil et l’accompagnement des familles.

3) EVOLUTION ET PERSPECTIVE
Depuis l’ouverture du Centre "Les Wads"- CMSEA en 1990, l’établissement s’est engagé dans un travail important de
lien auprès des médecins généralistes, pharmaciens, etc. C’est pour cela que nous avons un partenariat important
auprès de 117 médecins et 52 pharmacies du territoire messin et du bassin houiller. Tout au long de l’année à venir,
ce travail sera conforté par la création de nouvelles modalités d’interventions, la formation des professionnels de
santé ou encore un soutien dans la pratique.
Ils ont un rôle déterminant à jouer dans le repérage, la prise en charge et l’orientation. Les difficultés remontées par
les « affaires » en Moselle mettent en évidence les difficultés rencontrées dans l’approche des questions relatives aux
addictions et à orienter vers les services compétents.
En 2011, l’INPES a mené une étude intitulée « Baromètre santé médecins généralistes » qui confirme la nécessité de
développer des liaisons entre le sanitaire et le médico-social.
Dans les années à venir, forts de notre expérience menée sur le bassin thionvillois auprès du Docteur Aubertin depuis
8 ans, nous souhaitons travailler dans ce sens et développer de nouveaux outils adaptés aux besoins des différents
territoires mosellans.
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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 psychoactives 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 MILDECA 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
structures désireuses d’une part, d’intervenir sur les comportements de leur public et d’autre part, de former et/ou
informer son personnel.
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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
contextes d’usage ; d’autre part, répondre pour la France aux obligations prévues par l’action commune européenne
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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), ou sur le site de l’établissement :
http://www.leswadscmsea.fr/observationrecharche/
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.
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c) Un public diversifié et une philosophie d’intervention
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, toujours en lien avec
l’équipe éducative de l’établissement, mais également au sein de centre sociaux, MECS, entreprises, missions locales
etc. Le travail avec les adultes (enseignants, personnel encadrant, éducateurs, 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.
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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.
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 2014, l’équipe de professionnels est intervenue sur 33 établissements scolaires différents et repartis sur
l’ensemble du territoire régional. La répartition par territoire se distingue dans le tableau présenté ci-dessous, et
précise les établissements.
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Tableau 1 : Répartition en nombre d’établissement scolaire par département et type d’établissement :
Départements

57

Collèges

12

Lycées

3

Lycées Pro

9

CFA

2

Université

1

TOTAL

27

54

55

88

TOTAL

3

1

16
3

1

10
1

3
1

1

3

2

33

Le travail au sein de ces 33 établissements scolaires a généré l’intervention de l’équipe pour 63 représentations
théâtrales et ont été suivies de 223 groupes de discussion avec les élèves.
Le tableau ci-après à la volonté de répartir le type de public vu en fonction du territoire d’intervention.
Tableau 2 : Répartition en nombre de personnes vues par territoire et type de public:
DPT

57

54

55

88

Total

Collégiens

1429

220

160

1 809

Lycéens

290

Lycéens pro

860

Apprentis (CFA)

430

Etudiants

140

Adultes

180

7

20

19

226

Total

3329

107

240

229

3 905

290
100

960
50

480
140

Les différentes interventions de prévention menées en 2014 ont été proposées à 3 679 élèves différents. Ces élèves
représentent un panel d’âge et d’orientation tel que le montre le tableau ci-dessus. 226 adultes accompagnateurs
(éducateurs, professeurs, infirmier(e)s, chef d’établissement, etc) ont également bénéficié des actions.
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 :
25
20
15

Dernier Mix

10

Hors Piste

5
0
Collège

Lycée

Lycée Pro

CFA

Selon le graphique 1 présenté ci-dessus sur 63 représentations, 40 ont été données dans le cadre du scénario Hors
Piste, 23 pour Dernier Mix.
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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.
L’InfoCAR reste un outil très prisé. Pour l’année 2014, 18 journées de travail ont été mobilisées par cet outil dans le
cadre d’intervention en milieux scolaires, collèges et lycées. En général 4 à 5 groupes sont vus par journée.
Ces 18 journées ne tiennent pas compte du temps de préparation et d’organisation qui est fait avec chaque
établissement scolaire.
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 et par niveau de classe pour l’outil InfoCar:

Classe de 6ème
Classe de 5ème
Classe de seconde

En 2014, ce sont 589 collégiens et 324 lycéens soit un total de 913 élèves qui ont été rencontrés au travers de cet
outil.


Action en direction des élèves de CM2

Ce projet initié par le Service En amont, depuis plusieurs années, est devenu partenarial depuis septembre 2014
(IREPS et CDPA). Au total douze écoles différentes qui ont bénéficié de l’action dont huit de la part du service En
Amont. 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, et la prévention des conduites à risques de manière générale.
Les interventions peuvent être co-animées par l’intervenant en prévention et l’instituteur (trice).
Le rythme des rencontres avec les enfants est d'une séance de 1h30 tous les quinze jours et représente en tout huit
séances. Les outils utilisés sont le conte, le photo-langage, le mime, le dessin, les débats/discussions.
Tableau 3 : Etat des écoles rencontrées et le réalisé :
Ecoles rencontrées

Communes bénéficiaire

Nombre d’élèves bénéficiaires

Ecole de Bellevue

Forbach

26 et 24

Ecole du Centre

Forbach

25

Ecole Habsterdick

Stiring-Wendel

23

Ecole Jean Lurçat

Cocheren

24

Ecole Yves Cousteau

Petite Rosselle

19

Ecole Erckmann-Chatrian

Morsbach

23

Ecole Breckelberg

Creutzwald

23

Ecole primaire

Farébersviller

24

6

7

211
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Stage d’accès à la scolarisation

Le SAS (Stage d’Accès à la Scolarisation) est un programme personnalisé de réussite éducative qui a pour
ambition d’aider l’élève en situation de décrochage scolaire. Il a pour mission de permettre aux élèves
«en souffrance» scolaire, de sortir de la classe, du système scolaire simple et quotidien auquel ils n’adhèrent
pas. Pour ce faire, les élèves intègrent durant cinq jours le groupe SAS (groupe de huit élèves maximum). Ils
participent à différents ateliers sur des thèmes qui leur sont utiles dans leur scolarité et/ou dans leur vie
personnelle. Cette action partenariale a mobilisé quatre jours de travail de la part du SEA.


Le Forum en milieu scolaire

En 2014, le service En Amont a participé à l’organisation et l’animation de deux forums santé. Le premier, les 16 et 17
octobre concernant le collège de Cocheren dans le cadre d’intervention portant sur la prévention des dangers
d’internet. Le deuxième, les 11 et 12 décembre sur la commune de Farébersviller.
ces deux forums ont permis de rencontrer plus de 500 jeunes.


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

Cette action se déroule en lien étroit avec le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé
(SUMPPS de l’Université de Lorraine) via un comité de pilotage « Faites la fête » piloté par le SUMPPS où sont présents
l’ensemble des partenaires (gendarmerie, association étudiantes, etc)
Cette action se déroule sur l’année scolaire 2014-2015, les interventions et la programmation des dates répondent
aux demandes du comité de pilotage. Plusieurs interventions ont déjà été réalisées les autres sont programmées :


22 janvier 2015 : Atelier mobile dans les locaux de l’université de 9h30 à 11h30 pour animer l’atelier
« Cannabis, on en parle ? »



6 mars 2015 : Intervention durant un UE sur « Réduction des risques » de 13h30 à 16h30



20 mars 2015 : Pièce de théâtre interactive « Hors-Piste » à l’Espace BMK Théâtre du Saulcy



8 avril 2015 : Stand « Cannabis, les vraies infos » durant le Rallye « Faites la fête »

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 d’information et d’enseignement.
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.


Intervention à l’ensemble scolaire St Joseph d Freyming-Merlebach

Cet établissement a bénéficié de plusieurs interventions, notamment une rencontre-débat sur la thématique du tabac
avec les élèves de terminale, mais également des rencontres avec des parents d’élèves en difficulté et cela à la
demande du chef d’établissement.


Intervention à l’IMPRO du Guise de Forbach

Cette action a mobilisé 5,5 journées de travail. L’intervention à la demande de l’établissement a été construite en
fonction des besoins et concernait les questions de la vie affective et sexuelle. Cette action a permis également la
création et la mise en place d’une exposition interactive par un groupe de jeunes avec une présentation aux parents.
L’action s’est réalisée sur 7 séances suivies.
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Intervention en direction des personnes en insertion professionnelle

Le projet a permis de proposer des interventions sur la prévention des addictions et des comportements à risque en
direction de personnes en insertion professionnelle. L’action s’est déroulée au sein de la Régie de quartier de Forbach
et à l’ASBH de Petite-Rosselle. 35 personnes ont bénéficiées de ce projet.


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 2014, 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 2220 personnes et
mettre en place des entretiens individuels avec 555 d’entre eux.
Tableau 3 : Répartition des soirées festives sur l’année 2014
Ville

Dpt

Organisateurs

Nombre de personnes
sur la soirée

Nombre de personnes
sur le stand

Nombre d'entretien
individuel

Maxéville

54

Beat Breakz

1400

250

50

Haudiomont

55

AMZ DKL , TDLF

150

80

25

Vibersviller

57

Youpi Sound System

150

80

25

Bainville sur Madon

54

katlatribe, noktambul, youpi

800

200

50

Maxéville

54

Totem carte blanche prod

400

150

30

Montoy Flanville
Montoy Flanville

57
57

Association circonférence
Association circonférence

400
300

60
50

25
15

Vigneulles les
Hattonchatel
Gondrecourt

55

Amz dkl namek

400

160

40

55

900

250

70

Woelfling

57

Amz dkl maskatribe, esprit
nomade
Youpi sound system

700

200

50

Metz

57

Trinitaires Zikametz

400

80

15

Metz

57

Trinitaires Zikametz

150

60

20

Nancy

54

Zentih - beat breakz record

900

150

40

Bainville sur madon

54

Carte blanche prod

600

250

50

Marinvillers
Metz

54
57

FTK
Association étudiante

200
200

100
100

15
35

De plus, sur l’ensemble des soirées, des questionnaires ont été diffusés représentant un échantillonnage de 953
personnes participant à des soirées en milieu festif. L’âge moyen de l’échantillon est de 24 ans, avec une part de 36%
de femmes et 64% d’hommes. Le tableau ci-dessous répertorie les produits consommés, du plus consommés au moins
consommés.
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Tableau 4: Produits déclarés comme consommés lors des soirées :
90
Tabac

80

Cannabis

70

MDMA dans le mois
60

Amphétamines

50

Cocaïne

40

LSD
Ectasy

30

Champignons hallucinogènes
20

Ketamine

10

Héroïne

0



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 Lauvallière, 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. Le Docteur BALTEAU est
également intervenue auprès des professionnels. En 2014, douze adolescents (dont trois garçons) ont été rencontrés
à travers ce travail dans le cadre d’accueil collectif d’information et de prévention.


Aide méthodologique au développement de projet

Une soixantaine de structure nous ont approché pour des demandes diverses. Cela a donné lieu à la réalisation de 49
devis pour l’année 2014. Parmi ces structures on retrouve beaucoup d’établissement scolaire (collèges et lycées) mais
également des CHRS, MECS, ou associations porteuses de structures.

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


Les 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. 17 permanences ont eu lieu et ce sont 30 personnes qui
ont été vues dans le cadre de ces permanences.
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Les Consultations Jeunes Consommateurs et de proximité:

Les Consultations Jeunes Consommateurs ont été mises en place par le biais du plan gouvernemental de lutte contre
les drogues illicites, le tabac et l’alcool (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 2014, 196 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. Les mineurs sont toujours accompagnés d'un parent ou responsable légal.
En 2014, 186 personnes ont été rencontrées à travers ces entretiens.


Obligations de soins liées à la consommation de cannabis:

Cet accueil et ce suivi, mené avec le service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) de Moselle concerne les
consommateurs non dépendants condamnés entre autre à une obligation de soin qui consiste à la mise en place d’un
suivi individuel le temps du sursis de mise à l'épreuve.
Les entretiens permettent d'effectuer une évaluation visant à limiter et/ou arrêter les consommations, de sensibiliser
les usagers aux risques inhérents aux consommations de produits psycho actifs, et de les accompagner.
Cette mesure permet également un contact avec une population qui n'aurait pas spontanément demandé un suivi, de
créer un lien pouvant aller jusqu'à une appropriation de la démarche par l'usager.
En 2014, 197 personnes (184 hommes et 13 femmes) ont été rencontrées à travers ces entretiens.
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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 2014 a permis la réalisation de six séances collectives. 54 personnes ont été vues durant ces séances
collectives. 44 personnes ont été rencontrées en entretien individuel et personnalisé d’une heure, 39 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 les
médecins, la psychologue participent aux échanges. Le public touché par ces stages est constitué de personnes
majeures consommatrices régulières et le plus souvent interpellées en possession de petite quantité de substances.
D'une durée de deux jours, à raison de six heures par jour, dix à quinze stagiaires sont accueillis.
Les tableaux ci-dessous présentent l’activité 2014 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

9

8

8

7

11

8

5

-

7

8

9

9

89

Nombre d’hommes

9

8

8

7

10

8

5

-

7

8

8

9

87

Nombre de femmes

0

0

0

0

1

0

0

-

0

0

1

0

2

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

-

12

-

-

-

16

-

-

-

-

11

-

39

Nombre d’hommes

-

10

-

-

-

15

-

-

-

-

11

-

36

Nombre de femmes

-

2

1

-

-

-

-

0

-

3

-

-

-
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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

14

25

13

28

9

24

14

-

13

23

10

7

180

Nombre d’hommes

11

21

12

27

9

22

14

-

12

20

6

1

153

Nombre de femmes

2

4

2

1

0

2

0

-

1

3

4

8
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Au total, en 2014, 308 personnes ont été vues lors de ces stages, 276 hommes pour seulement 32 femmes.

c) Observation, recherche et réseaux


Cellule d’appui MILDECA :

Le Service en Amont fait partie du dispositif d’appui régional MILDECA. Coordonné par l’ORSAS et menée
conjointement avec le Centre Edison et l’IREPS. Il a pour vocation de :


réaliser des diagnostics territoriaux



soutenir les chefs de projets MILDECA



contribuer à la stratégie de prévention de la MILDECA


Pôle de compétence :

Le Service en Amont est un des acteurs du pôle de compétence en éducation et promotion de la santé. Il intervient en
tant que conseiller méthodologique auprès des porteurs d’appels à projets.


Système d’Information en Education pour la Santé :

Le SILES est un outil d’information recensant l’offre documentaire en éducation pour la santé présente en Lorraine.
Le Service en Amont est un lieu ressource.


Tendances Récentes et Nouvelles Drogues (cf. chapitre 2)



Le Dispositif coordonnée de Prévention :

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’année 2014, a permis l’organisation et la réalisation le 28 mai 2014 d’un colloque sur « Comment aider les non
demandeurs d’aide ». Un peu plus de 120 professionnels ont été réunie à cette occasion.
L’intervenant, Guy HARDY, assistant Social, formateur en approche systémique et en Programmation NeuroLinguistique, est l’auteur de nombreux articles et illustre sa démarche dans le livre : «S'il te plaît, ne m’aide pas», Éd.
Jeunesse et droit et Érès, Liège, 2001. Il est coauteur du « Petit Lexique pour l'usage du travailleur social », Chronique
Sociale, Lyon, 2006.
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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.
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 2014 notamment dans 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
Nous avons renforcé tout au long de l’année nos liens avec le CFA de Courcelles Chaussy et les établissements
scolaires dans le but de développer un accueil précoce et des consultations jeunes consommateurs décentralisées.
Ce travail est à poursuivre, compte tenu de la difficulté des publics et partenaires à aborder les consommations, dans
une logique de développement d’un modèle d’intervention précoce coordonnée sur chaque territoire.
Cette évolution nécessite un apport en compétence important. Nous souhaitons donc développer un axe de formation
à destination des professionnels médicaux, paramédicaux et sociaux.
D’autre part, la dynamique de prévention autour des nouveaux modes de consommations et des addictions sans
substances va se poursuivre.
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III-

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES ET PARENTS

I-

PRESENTATION

1) Une dynamique de territoire
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…), le CMP peuvent 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 a 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 partenaires médico-sociaux 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 à ce moment particulier de son développement.

2) La couverture territoriale
Le PAEJEP du Bassin Houiller est ouvert du lundi au jeudi à horaires fixes ou sur rendez-vous. Il existe également, sur
rendez-vous uniquement, des points d’accueils décentralisés. L’intérêt de ces accueils décentralisés est d’être plus en
proximité avec les partenaires et le public (« aller vers ») sur une plus grande partie du secteur et pouvoir palier aux
difficultés de déplacement. Pour certains, cela permet de s’éloigner de son lieu d’habitation pour éviter d’être repéré
au sein de son quartier.
 Le point accueil à Forbach :
Il s’agit de la structure d’accueil du PAEJEP. Elle constitue le plus gros de l’activité dans le cadre de l’accueil individuel.
En 2104, 103 jeunes ont été rencontrés ainsi que 95 parents.
 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 2014, 18 jeunes ont été rencontrés ainsi que 17 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 2014, ce sont 30 jeunes qui ont pu être rencontrées et 34 parents.
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 Le point accueil à Sarreguemines :
Ce projet expérimental et multi-partenarial, « Fil d’Ariane », lancé en septembre 2013, met en commun les
compétences du CMP enfants, de la Mission Locale, de l’Equipe de Prévention Spécialisée de Sarreguemines et du
PAEJEP. Cet accueil généraliste, assuré par les intervenants des différentes structures (soit seul, soit en binôme)
répond à une demande importante sur ce territoire qui ne disposait pas jusqu’à présent d’un outil permettant que des
situations soient prises en compte avant qu’elles ne se dégradent. Les personnes sont reçues, écoutées, soutenues,
voire orientées vers les services compétents. Depuis le mois de septembre 2014, ces permanences ont lieu au foyer
culturel de Sarreguemines. Les résultats sont présentés ci-après.
 Le point accueil à Farébersviller :
L’année 2014 fut l’expérimentation d’un nouveau point d’accueil, toujours sur rendez-vous, au sein du centre social
Saint Exupéry porté par l’ASBH. Il résulte d’un travail partenarial important avec l’ASBH et devrait amener d’autres
projets. Ce nouveau point d’accueil a débuté en octobre 2014.
En 2014, 4 jeunes et 6 parents ont été rencontrés.
 Le point accueil au Lycée Condorcet de Schoeneck
L’équipe du PAEJEP faisant le constat qu’il y avait une augmentation des demandes de rencontres dans les
établissements scolaires, a souhaité expérimenter la formalisation d’une intervention sous forme de permanence sur
rendez- vous. Cette permanence s’est construite en collaboration avec le proviseur et l’infirmière du Lycée Condorcet.
Opérationnelle depuis septembre 2014, ce premier trimestre a permis au PAEJEP de rencontrer 9 lycéens.

3) 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

1) Les entretiens individuels et/ou familiaux
La totalité de l’activité du PAEJEP, dans le cadre des entretiens individuels, c’est-à-dire hors activités collectives a
permis de rencontrer 173 jeunes (+12% par rapport à 2013), et 133 parents/familles (+14% par rapport à 2013) 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.
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En ce qui concerne l’accueil individuel, il est important de quantifier également la dimension du travail effectué. En
effet, pour une même personne, ce sont en moyenne quatre à cinq entretiens qui se déroulent et mobilisent l’équipe.
Ce qui représente une moyenne de 650 actes rien que pour ces entretiens individuels.

a) 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 2014, ce sont 114 personnes qui ont été vues à travers cet accueil généraliste avec un public pour une
grande partie mineur.
Graphique n°1: nombre de personnes vues en accueil généraliste par genre
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Filles
Garçons

0

L’accueil des parents et le 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.

b) 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 2014, ce sont 59 personnes qui ont été vues dans le cadre de ces consultations.
 Les consultations jeunes consommateurs (CJC)
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.
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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 2014, ce sont 34 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
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 2014, ce sont 25 personnes qui
ont été vues dans le cadre de ces consultations.

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


Stages de sensibilisation:

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.
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Tableau 1 : Répartition par mois 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

14

25

13

28

9

24

14

-

13

23

10

7

180

En 2014, ce sont 180 personnes majeures qui ont été rencontrées dans le cadre de ces stages de sensibilisation, pour
une représentation en genre de 85% d’hommes et 15% de femmes.


Les partenaires :

Cette année 2014 est marquée par une dynamique de rencontre des partenaires du territoire en lien direct avec le
public jeune, afin de discuter des interventions possible et de communiquer sur l’existence du PAEJEP et de ces atouts.
A titre d’exemple, les assistantes sociales de secteur ont été rencontrées, la PMI de Forbach, le centre médico-social
de Carling, etc. D’autre part, un gros travail a été engagé au moment de la rentrée scolaire avec la rencontre des
délégués de classe au lycée Pierre et Marie Curie de Merlebach par exemple, ou encore la présentation du PAEJEP aux
collèges et lycées (Forbach, Petite-Rosselle, Cocheren, etc).


Formation et nouveau outils :

Toujours dans la perspective de répondre au plus près des besoins du public, l’équipe du PAEJEP a suivi une formation
durant l’année 2014 auprès du CIDDIST sur les questions liées à la sexualité de manière élargie (masturbation,
l’anatomie du pénis, etc). Cela répondait à des sollicitations d’adolescents souvent gênés par ces questions. Cette
formation a permis d’apporter de la matière supplémentaire aux réponses mais également des supports de
communication.
Les professionnelles du PAEJEP sont également toujours dans la recherche de support de communications conviviaux
notamment quand il s’agit de travailler auprès de groupe de jeunes. Pour cela, l’IREPS de Lorraine est venue présenter
un certain nombre d’outils susceptibles de répondre aux besoins. A titre d’exemple, un jeu autour des émotions et de
l’adolescence a été plébiscité et testé par un groupe de jeune. Il sera acheté pour l’année 2015.



Forum santé

Chaque année, le PAEJEP est sollicité par des établissements scolaires et participe à des forums santé qui peuvent se
tenir, selon la taille de l’établissement sur un, deux ou trois jours. Ces forums qui regroupent plusieurs champs de la
« santé » (au sens définit par la charte d’Ottawa) sont à destination de collégiens et/ou lycéens. En 2014, le PAEJEP a
participé à une journée en septembre au forum du collège de Cocheren, trois journée en octobre à celui du lycée de
Schoeneck et enfin deux jours en décembre au collège de Farébersviller.

3) Le Fil d’Ariane : un projet partenarial
Le projet propose, par la mutualisation de plusieurs partenaires, une permanence d’accueil généraliste en direction
des jeunes et de leur famille sur un territoire n’offrant pas encore ce genre de réponse à savoir le territoire étendu du
Nord Est de la Moselle (Sarreguemines-Bitche-Sarralbe)
Un comité de pilotage, garant du dispositif, et composé de l’ensemble des partenaires coordonne le projet sur le
territoire. Les partenaires du projet sont : le Centre Médico-Psychologique, l’Equipe de Prévention Spécialisée, le
Point Accueil Ecoute Jeunes et Parents et la Mission Locale.
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Chaque partenaire a donc mutualisé ses compétences et tenu une permanence à raison d'1/2 journée par semaine. La
prise en charge en binôme, à savoir à deux partenaires différents, est également été un outil supplémentaire et
plébiscité dans le dispositif.
En effet, les partenaires du Fil d'Ariane ont souligné la richesse de l'accueil en binôme entre intervenants de structures
et de cultures professionnelles différentes. Chacun vient avec son regard, ses compétences, son réseau
partenarial...mais ce qui est une richesse peut être aussi un frein: chaque structure a une conception différente de
l'accueil, de l'exploration des situations, du temps qu'il faut prendre et de la manière utilisée pour orienter et soutenir
quelqu'un dans une démarche. C'est un aspect de la collaboration qui est travaillé dans le cadre des comités de
pilotage, autour des situations. Les partenaires apprennent encore à se connaitre entre services, pour mieux s’ajuster
et ainsi offrir les meilleures modalités d'accueil et d'accompagnement aux jeunes ainsi qu'à leur famille.
Au départ, le projet proposait une permanence centralisée à Sarreguemines, dans les locaux de la Mission locale qui
se sont avérés peu accessibles (excentrés du centre-ville) et peu adapté aux horaires des familles.
Ainsi les permanences ont été reportées au Foyer Socio Culturel du centre-ville tous les lundis de 15h à 18h et sur
rendez-vous. En fonction du besoin, un autre créneau horaire peut être proposé.
Au total ce sont trente permanences qui ont été tenues par les partenaires. Ces permanences ont permis de recevoir
66 personnes différentes (enfants, parents (y compris frères et sœurs) pour traiter 32 situations qui comprenait 28
mineurs et 4 majeurs.
Ces situations sont essentiellement orientées par le milieu scolaire, mais également les autres partenaires sociaux (AS
de secteur, justice…).
Graphique n°2: Etat des problématiques rencontrées :
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Conflits parents/enfants

16%

38%

Difficultés scolaires (absentéisme)
Troubles du comportement

16%
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Addictions
"Besoin de parler"
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III.

Justice

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L’année 2014, a été marquée par la volonté « d’aller vers ». Une volonté qui porte ses fruits puisque la file active s’est
vue augmentée, ce qui impact d’ailleurs sur les délais de rendez-vous.
En termes de phénomènes émergents, il est a noté un constat de dégradation des situations, notamment parce que
les parents qui ont a gérer la problématique de leurs adolescents, ont eux-mêmes du mal à se situer en tant que
parent. A titre d’exemples, ils peuvent autant se positionner en tant qu’ami et ne pas donner de limite, de cadre, ou
encore ils sont usagés de produits psychoactifs.
Dans le cadre des consultations jeunes consommateurs, on constate une bonne collaboration avec le soin du fait
également du rapprochement géographique. Les situations se dégradent mais la proximité avec le CSAPA permet de
mieux les prendre en charge et cela a même donné lieu à des prises en charge conjointes.
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De plus, on peut constater qu’il n’existe pas, sur le territoire de la Moselle, de lieu adapté à un sevrage pour
adolescents (cannabis par exemple), il en est de même pour les post cures. Ainsi, soit les adolescents sont orientés et
pris en charge dans le cadre de la psychiatrie (identification d’un autre problème sous –jacent) soit ils ne sont pas pris
en charge ou alors dans des lieux peu, voir pas adaptés car au contact de personnes toxicomanes depuis longtemps.
Pour l’année 2015, 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 sûr, 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 perspectives, le PAEJEP travaille à l’élaboration d’une convention avec le CMP de Forbach afin de travailler sur
l’accueil des parents, la complexité des relations et le renforcement des compétences parentales autour des conduites
addictives
D’autre part un travail est engagé avec la PMI de Forbach afin d’organiser des groupes de parole parents, suite au
travail diagnostic des CUCS de St Avold, Freyming et Forbach dans le cadre de l’élaboration des contrats de ville.
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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 295 demandes et réalisé 1555 actes :


82 demandes pour le réseau d’accueil en famille, 716 actes



181 demandes pour le CTR de Foville, 956 actes



27 demandes pour les Appartements Thérapeutiques Relais, 135 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
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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.
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.
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 5 camps ont été réalisés sur l’année 2014, 3 pour le CTR de Foville et 2 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’un
infirmier, huit éducateurs, deux éducateurs sportifs et techniques, et trois 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 :

ATELIERS
MATIN

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Activités physiques

Activités physiques

Activités physiques

Formation

Activités physiques

et sportives

et

et sportives

générale

et sportives

………………

sportives

………………….

………………..

………………….

Atelier

…………………..

Atelier manuel

manuel

Formation générale

Activités physiques
ATELIERS
APRES-MIDI

Formation générale

Atelier

Atelier

cuisine

manuel

Activité physique

Activités physiques

et

et sportives

sportive

……………………

et sportives

Atelier groupe de

…………………….

paroles

………………………

Atelier

Ecriture

Atelier

Atelier

manuel

manuel

manuel

WEEK-END
Entretien des
locaux

Choix d’une
activité selon le
projet des
résidents

En 2014, les activités hebdomadaires ont permis de constituer 13 groupes sur des thématiques spécifiques qui ont
concernés l’ensemble des accueillis, soit 50 personnes. Ces groupes se sont réunis 1027 fois durant l’année 2014.
 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 deux 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).
 La prévention
Les activités de prévention sont menées avec l’infirmière du CTR, les stagiaires infirmiers et conseillers en économie
social et familial mais aussi selon les thématiques dans le cadre du Service « En Amont » du CSAPA.
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 Les cycles d’activité physique et sportive
Le jeudi après-midi des activités sont proposées sous formes de cycle d’environ dix séances permettant un suivi de
l’évolution des résidents 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.

 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 quatre camps, d’une durée de 7 jours chacun, ont été organisés tout au long de l’année 2014. Trois camps
stage de sport ont été effectués dans le sud-ouest de la France, à Millau, ainsi qu’un camp de Noel

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 2014, 50 personnes (42 hommes et 8 femmes) ont résidées au sein du
CTR de Foville.


Age des résidents

40
30
20
10
0
20-24 ans

25-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

 Origine géographique
24% des résidents sont originaires du département de la Moselle, mais 28% sont des lorrains issus d’autres
départements et 48 % proviennent du reste de la France.
 Domicile des patients
Sur les 50 personnes accueillies en 2014, rares sont celles qui bénéficient d’un hébergement autonome. 22 ont un
logement durable souvent au sein de leur propre famille, 22 ont un logement provisoire ou précaire, 6 personnes
étaient sans domicile fixe.
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 Origine principale des ressources

Revenu de l'emploi
Assedic
RSA
Autres ressources



Origine de la demande

L’origine de la demande émane, pour 2 des résidents, d’eux même ou leurs proches, 38 d’une structure spécialisée
médico-sociale, 5 proviennent d’une mesure judiciaire, et 5 d’une autre structure sanitaire.


Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge

25
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15
10
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0
Opiacés



Psychotropes

Cocaïne,
Crack

Alcool

Cannabis

Niveau d’usage du produit

Sur les 50 résidents, 40 sont dans une véritable dépendance, et les 8 autres dans un usage à risques ou nocif et 2 en
abstinence. Au cours de l’année 2013, 28 patients étaient sous traitement Méthadone et 8 sous Subutex.

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

Nombre de patients

Médecin généraliste

204

37

Psychiatre

70

19

Infirmiers

1 047

50

Educateur spécialisé et animateur

5464

50
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c) Typologie des séjours
er

En 2014, la durée moyenne d’un séjour est de 49 jours. 44 résidents sont sortis entre le 1 janvier et le 31 décembre
2014. Le tableau présenté ci-dessous se base sur ces 44 sorties effectives.

20
10
0
Au plus 1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 à 6 mois

De 6 mois à 1
an

Pour 16 de ces accueillis le contrat thérapeutique était arrivé à terme et justifiait la sortie, 10 d’entre eux ont du être
exclus par l’établissement, 5 ont été réorientés et 13 autres ont décidé de rompre le contrat.
Les exclusions par le centre ainsi que les ruptures de contrat à l’initiative du résident 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 ».
C’est dans ce sens qu’en 2014, a été engagé un grand chantier de refonte du projet du CTR prenant en compte
l'accueil, de la prise en charge, du suivi, des outils proposés, de l'organisation du quotidien, de la place du référent,
du type de public accueilli dans l'établissement. A l'aide d'un consultant extérieur un nouveau projet d'établissement
est en écriture et devrait être mis en œuvre courant de l’année 2015. En effet, si nous avons accueilli plus de
personnes en 2014 (50 contre 37 en 2013), les séjours étaient souvent plus courts avec des départs volontaires. Ce
qui explique aussi la durée moyenne d'hébergement en jours très en baisse en 2014 (53 jours contre 69 jours en
2013).
Ce nouveau projet devra permettre de mieux accueillir un public qui évolue, en tenant compte des trajectoires et
besoins différents: public précaire et fragilisé, public en mauvaise santé, public en fin de sevrage et encore fragile,…
Nous souhaitons ainsi pouvoir proposer des séjours de santé courts, des séjours de consolidation de sevrage court
ou long, des séjours longs pour une prise en charge pluridisciplinaire…
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Evolution du processus d’admission en 2015

Il s’agit, au vue de l’évolution du public accueilli (problématiques plus complexes, traitements plus lourds, situations
sociales difficiles,...) de poursuivre en 2015 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

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 2014 :


Entretien du jardin-potager



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.

46

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 qu’un appartement
complètent le dispositif (type 2 à Luzech).
En 2014, le pôle admission de Metz a reçu et traité 295 demandes d’admission dont 82 pour un accueil en famille.
42 personnes (33 hommes, 9 femmes) ont été accueillies dans le réseau. La file active représente 46 personnes (2
enfants, 2 parents)

1) LA VIE DANS LE RESEAU
a) Les familles accueillantes
En 2014, 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 : 9 familles accueillantes (42%)



de 5 à 10 ans d’activité : 6 familles accueillantes (29%)



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

 Mouvements dans le réseau


5 familles d’accueil a été recrutée en 2014,



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).



1 famille d’accueil a repris son activité après une période d’indisponibilité momentanée

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.
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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
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.
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Suivi des prises en charge
PRISE EN CHARGE

Nombre de journées

EN FAMILLE D'ACCUEIL

Dont entourage

2529

DONT ENFANTS

45

DONT PRISE EN CHARGE SIMULTANÉE A L’APPARTEMENT

54

A LA MAISON DE LUZECH

28

DONT ENFANTS

0

DONT COMPAGNES OU PARENTS

6

APPARTEMENT

225

Prise en charge simultanée en famille d’accueil

54

DONT ENFANTS

5

DONT COMPAGNES OU PARENTS

0

SUIVI EDUCATIF EN MILIEU D'ORIGINE

192

SUIVI EDUCATIF A L’INSERTION

17

HOTEL

0

HOSPITALISATION

0

STAGE DE SPORT

72

TOTAL JOURNEES REELLES

3 063

Familles d’Accueil RESERVEES

302

TOTAL JOURNEES EFFECTIVES

3 365

56

56

2) LE PUBLIC
a) La typologie du public accueilli
Avec une capacité de 12 places, le Réseau d’Accueil en Famille a accueilli en 2014, 42 personnes, 33 hommes et 9
femmes.


Âge des accueillis
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50-59 ans

 Origine géographique
43% des accueillis sont originaires du département de la Moselle, 24% sont des lorrains issus d’autres départements
et 33% proviennent du reste de la France.
 Domicile des patients
Sur les 42 personnes accueillies en 2014, 23 bénéficiaient d’un logement stable et 19% d’un logement précaire.
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 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 22 des accueillis, d’une autre structure spécialisée, 7 proviennent d’une
mesure judiciaire, 1 sont venus de leur propre initiative ou grâce à celle de leur proche, 3 personnes de l’hôpital et 4
personnes via la médecine de ville.

PARTENAIRES A L’ORIGINE DE L’ACCUEIL EN 2013

Nombre de personnes orientées

Soit en %

% par région

CMSEA- CSAPA « Les Wads »- SAS Metz (57)

7

16,66%

CMSEA – CSAPA « Les Wads » - SAS Forbach (57)

1

2,38%

CMSEA – CSAPA « Les Wads » - CTR de FOVILLE (57)

2

4,76%

Médecin généraliste (57)

4

9,5%

SPIP (57)

7

16,66%

Centre Baudelaire (57)

1

2,38%

CAST Sarrebourg

1

2,38%

CSAPA La Fontenelle Maizeroy

3

7,14%

UFATT - Nancy (54)

1

2,38%

Centr’aide (55)

3

7,14%

Centre Hospitalier de Ravenelle (88)

1

2,38%

Abrigado Luxembourg

2

4,76%

14,3% Grand Duché du

Fondation luxembourg

4

9,5%

Luxembourg

Hôpital Esquirol (94)

1

2,38%

Hôpital d’Hagenau (67)

1

2,38%

Hôpital de Saverne (67)

1

2,38%

Itaque (67)

1

2,38%

76,3% Lorraine

9,5% autres départements



Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge
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83% des personnes accueillies sont poly toxicomanes.
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Niveau d’usage du produit

97,6% des personnes sont en situation de dépendance.


Tentatives de suicide et surdoses

En ce qui concerne les tentatives de suicide et les surdoses, 38% des personnes accueillies en 2014 disent avoir fait
au moins une tentative de suicide. Ceci majoritairement pendant la toxicomanie, soit 16 personnes sur 42.
62 % des personnes disent avoir été hospitalisées au moins une fois pour surdosage, soit 26 personnes sur les 42 qui
se sont prononcées. 69% des personnes accueillies en 2014 présentent des conduites d’autodestruction par le biais
de la surdose et/ou de la tentative de suicide, pour bon nombre, à plusieurs reprises.

b) Les actes
Aux 42 personnes accueillies se rajoutent 4 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 46 personnes qui constituent la file active du service d’accueil en famille de Luzech en 2014.
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 2014, 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. Pour 2014, 10 116 actes peuvent ainsi être estimés.
Auxquels s’ajoutent 454 actes médecins, pharmacies, spécialistes médicaux, démarche d’insertion sociale ou
professionnelle, activités culturelle et de loisirs, etc, soit au total 10 570 actes.
ACTES ET ACTIONS DE L’EQUIPE EDUCATIVE : 2 224


654 entretiens auprès des accueillis*



451 visites de familles d'accueil*



30 accompagnements extérieurs



192 entretiens téléphoniques et rencontres avec les partenaires



42 liens avec les familles d’origine



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



94 réunions cliniques



86 rapports



53 actes liés aux astreintes



266 courriers

dont 126 courriers concernant les accueillis


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



65 entretiens liés à l’organisation des admissions



42 soutiens à la gestion de l’appartement

*Les accueillis et les familles accueillantes sont rencontrés au minimum une fois par semaine
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c) Partenariat et outils


Le suivi médical

Les personnes accueillies sont accompagnées par un réseau de partenaires composé de 22 médecins généralistes et
de 23 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.
24 des accueillis étaient sous Méthadone et 8 sous Buprénorphine haut dosage.
Les 42 accueillis ont effectué les dépistages VIH, Hépatite B et C et 26 ont débuté une vaccination pour l’Hépatite B.
Cette année, nous avons proposé aux médecins partenaires de notre réseau une rencontre en présence de l’équipe
de direction afin d’évaluer la coordination et d’améliorer le suivi des patients. Pour ce faire, nous avons envoyé un
questionnaire afin que chaque médecin puisse faire le choix d’une réunion ou d’une rencontre en leur cabinet.
Ces rencontres ont donné lieu à de fructueux échanges.


Le suivi psychologique

Cette démarche demeure la plupart du temps individuelle. L’équipe éducative aide à murir la décision de faire une
psychothérapie, décision qui n’est pas toujours facile à prendre et qui souvent les effraies.
Par ailleurs, les accueillis sont soutenus tout le long de cette démarche, il est évident que lors de leur court passage,
ils ne peuvent qu’ébaucher une psychothérapie mais cela leur permet de se poser certaines questions essentielles
concernant leur vie, leur existence, leur fonctionnement et d’essayer de chercher des réponses plus adaptées que
celles qu’ils avaient auparavant.
En 2014, 4 personnes ont sollicité un suivi psychologique auprès de 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-financés 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…


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 quatre dernières années ont été marquées par une évolution très nette des publics et notamment par les
problèmes de santé des accueillis ou leur fragilité psychologique. Ceci nous a conduits à mettre en place des
adaptations.
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.
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Les placements extérieurs en famille accueillante

Depuis 2008, notre partenariat avec le SPIP de Moselle se poursuit. L’alternative à l’incarcération que constitue un
séjour en famille d’accueil est souvent liée à une infraction à la législation des stupéfiants. Ces sept dernières années,
33 personnes différentes ont été accueillies dans le cadre d’un placement extérieur soit 2125 journées.


2008 : 8 personnes 370 jours

2012 : 3 personnes 375 jours



2009 : 7 personnes 279 jours

2013 : 3 personnes 181 jours



2010 : 4 personnes 363 jours

2014 : 7 personnes 289 jours



2011 : 6 personnes 268 jours

La notion de démarche de soin sous contrainte soulève beaucoup de débats. Au vu de l’analyse des 33 situations, il
apparait qu’il n’y ait pas forcement toujours d’incompatibilité entre obligation et capacité de cheminement dans une
réflexion.
La situation est parfois assez similaire à d’autres types de contraintes à l’origine de l’arrêt des consommations :
Peur de l’overdose ou d’un risque de santé majeur, risque de rejet familial ou affectif, risque de règlement de
compte, risque de perdre une situation professionnelle, risque de sentence judiciaire, peurs...
Ainsi quitte à mettre à mal le très enjolivé « j’ai envie de m’en sortir, j’ai la volonté d’arrêter les consommations »
souvent présenté dans les lettres que nous recevons comme motivation initiale, il s’agira avant tout d’aider la
personne à construire une réflexion à cheminer vers un questionnement personnel.
Ces motivations durant la démarche se construisent notamment en interrogeant le rapport à soi, le rapport aux
autres et la fonction du produit…
Ainsi, si certaines personnes continuent leur séjour au-delà du placement extérieur c’est souvent parce qu’elles sont
parvenue dans un deuxième temps à ce cheminement.

d) Typologie des sejours
En 2014, la durée moyenne des séjours est de 72 jours. Sur les 42 personnes, 30 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 6 personnes ont effectué un séjour de courte durée et cela est notamment dû à :


l’état de santé



l’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 30 personnes qui ont terminé leur séjour en 2014, 21 l’ont fait au terme de leur contrat, six
avant le terme à leur initiative, un pour cause d’exclusion, deux avec réorientations vers un centre de peines
aménagées (CPA).


Les orientations à l’issue des séjours

30 personnes sont sorties du réseau de famille d’accueil en 2014. 14 accueillis ont été orientés vers une structure
dans l’idée d’une continuité de leur démarche et se répartissent comme ci-dessous :


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



1 ont intégré un centre thérapeutique résidentiel



2 ont intégré une communauté thérapeutique



2 ont intégré une structure d’hébergement



2 ont été réorientés vers un PA

16 accueillis se sont dirigés vers un suivi ambulatoire :
 6 sont retournés dans leur famille
 6 en logement autonome
 3 sont hébergés chez un tiers
 1 en suivi CAARUD

e) Bilan et perspectives
En ce début d’année 2015, nous sommes repartis très fortement à la hausse en termes d’effectifs et ceci nous
amènera à reconsidérer la question des appartements. En effet en 2014, un déficit sur le groupe III associé à un taux
d’activité historiquement faible (69.93% réel) et (76.83% effectif), nous ont contraints à fermer le 2ème
appartement, malgré la pertinence de cet outil et l’absence de contrepartie financière demandés aux accueillis
(accès pour les plus précaires).
Pour pallier cette baisse d’effectifs, nous avons :


Modifié la gestion des demandes au niveau du pôle admission.



Maintenu et renforcé le partenariat avec le Grand-Duché du Luxembourg.



Participé à un web documentaire (film réalisé par des étudiantes en journalisme) pour favoriser une meilleure
connaissance du dispositif.



Participé à une présentation de l’outil famille d’accueil au niveau de la fédération addiction.



Soutenu l’ensemble des réseaux par la participation des directeurs aux journées nationales des réseaux de FA.

La

baisse d’effectif étant nationale, des réflexions autour de la possibilité de saisir les outils de la fédération

addiction ont été évoquées, afin de mettre en avant l'originalité et la spécificité des réseaux (46 places en France).

54

En outre, l’année 2014 aura été marquée par :


Un temps de rencontre et évaluation par questionnaire du partenariat médical avec l’ensemble des médecins
du réseau d’accueil en famille (22 médecins) qui ont, à la demande, été rencontrés par l’équipe de direction.



La signature d’une convention de partenariat avec le CSAPA le Peyry (développement et accès à de nouveaux
outils thérapeutiques pour les usagers, temps de paroles collectifs, réalisation d’accompagnements
transversaux).



Le maintien de l’accueil de personnes en alternatives à l’incarcération (2125 journées en 7 ans pour 33
personnes différentes sur le réseau d’accueil en famille).

2014 aura également permis un bon renouvellement des familles d’accueils (recrutement de 4 nouvelles FA).


Le départ du directeur adjoint chargé de l’axe hébergement, nous privera d’une expérience et d’une
connaissance de proximité des capacités et des limites des familles accueillantes. La mesure de la nécessaire
adéquation entre le profil de l’accueilli et la famille d’accueil sera la première mission de la nouvelle directrice
adjointe Nancy WOLFF qui a planifié 2 visites d’une semaine en 2015 en vue de rencontrer les familles
accueillantes chez elles.



Développement de nouveaux outils de prise en charge pour les usagers EMDR travail sur le vécu traumatique
(thérapies cognitives et comportementales, travail sur les logiques de prévention de la rechute).



Réflexions et pilotage de la mise en place d’une dynamique transversale de l’axe hébergement autour des
stages de sport à dépassement émotionnel (adaptation au public – stages moins engagés sportivement).



Réflexion autour du travail familial à distance visant a l’amélioration de la prise en compte des familles
d’origine.
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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 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 d’urgence 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
27 personnes ont été vues par l’équipe de professionnels et 18 personnes (3 femmes et 15 hommes), ont été
accueillies dans le dispositif d’hébergement thérapeutique. 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 :

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 2014, 8 personnes avaient un logement provisoire et sont entrées
en ATR et les 8 qui ont signés un contrat d’urgence étaient SDF.
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 Origine principale des ressources

Assedic
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Revenus de l'emploi



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

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).
En 2014, 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 effet, le regroupement des appartements autour du CSAPA a permis d’assurer un meilleur suivi, un
accompagnement plus régulier (visites, entretiens en appartement ou dans les bureaux du CSAPA), et la mise en place
de partenariats avec la CPAM de Metz sur des ateliers santé, mais également avec des clubs sportifs, des services
d'insertion, etc.
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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 2014, 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

Sur l’année 2014, 35 personnes ont bien voulu répondre à ce questionnaire. Sur l’ensemble de ces 35 personnes, 20
ont été hébergées au CTR et 12 en famille d’accueil et 3 sur les appartements thérapeutiques.
L’opinion générale sur l’ensemble du dispositif est plutôt positive et permettra toute fois d’apporter des évolutions
necessaires.
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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 Centre « Les Wads ».
Le CAARUD se trouve sur deux sites géographiquement distincts : Metz et La Moselle Est. Il s’adresse à des personnes
qui ne sont pas encore engagées dans une démarche de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les
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, récupération et distribution de seringues)



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



le développement d’actions de médiation sociale.

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 Centre « 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
A Metz, 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.
En Moselle Est, le CAARUD prend appuie sur le centre de Soins à Forbach mais rayonne sur l’ensemble de la Moselle –
Est.
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Tableau 1 : Typologie des actes du CAARUD :
Typologie des actes

Nombre d’actes

Accueil/refuge/lien social

5 122

Réduction des risques liés à l’usage de drogues et à la sexualité (modes de consommation, récupération
de matériel, risques infectieux et sanitaires…)

3 682

Hygiène (nutrition, douches, machine à laver…)

1 410

Infirmiers

941

Médecine générale (hors substitution)

377

Accès à la substitution aux opiacés

204

Suivi psychologique/psychiatrique

246

Traitement hépatite C

11

Dépistage et vaccination (VIH, IST, hépatites…

72

Soins

Démarches d'accès aux droits (sociaux, santé, administratif, justice…) ou de maintien

Logement

Formation
et emploi

86

Court séjour inférieur à 3 mois (urgence ou transition - collectif (foyers) ou individuel
(hôtel)

434

Moyen séjour et long séjour (appartements thérapeutiques, CTR, communauté
thérapeutique, familles d'accueil…)

205

Logement personnel, logement autonome de droit commun

91

Actions/activités/interventions de maintien dans le logement

211

Accès et recherche de formation

97

Accès et recherche d'emploi

277

Actions/activités/interventions de maintien dans l'emploi et la formation

159

Tableau 2 : Matériels délivrés par les équipes du CAARUD :
Matériel

Nombre

Kits +

3 668

Seringues à l’unité

1 cc

7 818

Filtres stériles

Stérifilt®

1 705

Cupules stériles de chauffe et de
dilution
Eau PPI (fiole plastique de 5 ml)

Stéricup®

3 392

Trousse d’injections

4 005

Tampons alcoolisés
Matériel de sniff

4 293
"Roule ta paille"

Sérum physiologique
Matériel pour fumer le crack

100
45

Doseur

373

Filtre inox

1 137

Embouts

967

Garrots

70

Feuille alu

1000

Acide citrique

803

Acide ascorbique

413

Crème cicatrisante

2 237

Brochures et matériels d'information

1 256

Préservatifs et gels

Masculins

2 904

Féminins

15
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a) Une équipe pluridisciplinaire
Le CAARUD est composé de professionnels venant d’horizons différents : médecin, infirmier, éducateur, psychologue,
assistante sociale, maîtresse de maison, etc, qui apporte un échange et un partage de la prise en charge riche et cela
au bénéfice des usagers.

b) L’accueil collectif – uniquement à Metz
L’accueil collectif est ouvert à Metz 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 à la réduction des risques est la priorité du point de contact. Secondairement, l’accès aux soins est facilité par
la proximité du CSAPA.
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 sans rendez-vous
L’accueil individuel s’adresse à toutes les personnes dépendantes, aux familles, ou aux proches désireux d’obtenir un
premier contact individualisé. En effet, certaines personnes 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. Ces accueils individuels ne nécessitent pas
de rendez-vous.
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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Pour la Moselle-Est, la zone d’intervention s’étend principalement sur les secteurs de Forbach, Creutzwald, FreymingMerlebach, Farébersviller, St Avold et Sarreguemines. Cette intervention se veut attentive dans un premier temps à la
réduction des risques et des dommages. Il s’agit dans un deuxième temps d’organiser, au cas par cas, le suivi et la
prise en charge des personnes en suscitant la formation de micro-réseaux par la mobilisation des acteurs du social et
de la santé. Enfin il s’agit également de favoriser l’accès au dispositif de soin spécialisé, notamment aux traitements
méthadone. Les rencontres avec les usagers se font sur différents sites tels que l’antenne de soins de Forbach, le
centre médico-social de Creutzwald (convention passée avec le Conseil Général), à domicile, ou encore dans d’autres
structures ou instituions : C.H.R.S., hôtels sociaux, C.C.A.S., équipes de prévention spécialisée, etc.
Il existe un travail de collaboration important avec l’équipe mobile sociale de l’UDAF, un binôme est effectué
régulièrement lors des maraudes. On constate également que le nombre de kits distribués a doublé.
Afin de facilité la liaison entre les différentes équipes d’intervention, une réunion de régulation entre le CAARUD,
l’équipe mobile et l’équipe mobile psychiatrie précarité a lieu toutes les six semaines. Elle permet de faire un point sur
les situations, de coordonner, envisager et construire les collaborations.

2) LE PUBLIC
La file active du CAARUD représente 457 personnes, dont 108 femmes. Le public reçu est largement marginalisé d’où
la multiplicité des lieux où il peut être rencontré. Le tableau présenté ci-dessous a pour fonction de détailler l’ampleur
de la file active et ses particularités.
Tableau 3: Les différentes files actives du CAARUD:
Nombre de personnes

Nouveaux

Nombre de passages/contacts

Accueil au CAARUD

457

156

3 589

Intervention de rue

285

-

856

Intervention en squat

123

-

224

Permanences chez partenaires

62

-

151

TOTAL

927

156

4 820

Les personnes accueillies 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:
30
20
10
0
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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 :


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. De plus, dans un souci de sécurité sanitaire et de responsabilisation des accueillis, 39
récupérateurs de seringues ont été mis à disposition des usagers. En 2014, ce sont 9 900 seringues usagées qui ont pu
être récupérées grâce à ce système.
Autre point, la spécificité du centre CSAPA-CAARUD Les Wads, qui détient une unité de substitution à Metz et en
Moselle-Est (Cf CSAPA Les Wads – Axe Ambulatoire), permet d’assurer également une activité de réduction des
risques en permettant la libre circulation des publics.

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 Permanence du CIDDIST
Cette permanence a lieu le vendredi de 14h30 à 17h. 19 permanences ont effectuées sur l’année 2014 pour 24
personnes reçues (3 femmes et 21 hommes). Sur l’ensemble de ces permanences, 25 prélèvements car 1 personne a
été prélevée à deux reprises, avec 11 mois de différence. Trois personnes ne sont pas venues rechercher leur résultat
Résultats des recherches :

63



25 recherches HIV : 25 résultats négatifs donc 100% négatif



23 recherches HBV : 23 résultats négatifs donc 100% négatif
→ 16 ont une protection vaccinale = 70% vacciné
→ 7 n’ont pas de protection vaccinale = 30% non vacciné



24 recherches HCV : 20 négatifs donc 83% négatif
→ 4 positifs dont 3 chroniques avec ARN et une personne suivie par la Dr RAABE, 1 auto guéri avec ARN

d) 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 2014, 176 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 85 personnes ont été désireuses d’être vue en entretien
individuel et 76 ont été dirigées vers des consultations spécifiques dont 43 vers un dentiste libéral.

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 :

a)



Mendicité



Prostitution



Errance « de jour »

Objectifs visés

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


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.
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c) Les actions en 2014


Mission générale

En 2014, au travers de ces 26 sorties nous avons réalisé des actions visant :


au maintien du lien : 224 actes



à l’accès et au maintien de l’hébergement d’urgence ou autonome: 92 actes



à l’information et à l’accès au droit : 67 actes



la réduction des risques liée aux consommations: 107 actes



Distribution de matériel

Cette année 2014 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 :


156 kits injection ont été distribués



Environ 150 feuilles aluminium et 46 kits base pour fumer



Mission prostitution

Depuis Août 2013 le partenariat avec le CAARUD de AIDES Metz et le CAARUD « Les Wads » a été réactivé par la
signature d’une convention. Nous avons repris les tournées nommées « mission prostitution » avec un bus aménagé
de l’association AIDES. Cela consiste à deux sorties mensuelles les jeudis de 20h30 à 23h30 permettant d’aller vers le
public « femme prostituée rencontrant des problèmes d’addiction et/ou en situation de précarité ».
Ces sorties sont composées de deux intervenants AIDES, un intervenant CAARUD Les Wads et un intervenant de
l’Equipe Mobile de l’AIEM.
Le secteur cible est principalement situé sur le quartier à proximité de la gare : Avenue Foch, Place Saint Thiebault,
Square Mangin, Place du Roi George et Rue Saint André.
Le CAARUD les Wads assure des missions de soins et de réduction des risques auprès des personnes en situation
d’addiction. Le CAARUD de AIDES est centré sur la réduction des risques et n’a pas les outils et compétences pour
développer la dimension du soin auprès de leurs usagers.
Notre intervention conjointe sur les missions CAARUD nous amène à cibler pour le CAARUD « Les Wads » les
personnes consommatrices de substances psychoactives. Cela vise également à favoriser la passerelle vers les soins et
prestations assurées sur le lieu CSAPA/CAARUD « Les Wads ».
Au travers de 16 sorties, nous avons posé et mesuré les indicateurs suivants :


Nombre de contacts : 146



Nombre de personnes différentes : 71



Nombre de personnes usagères de drogues rencontrées : 22 dont 19 déjà en lien avec le
CSAPA/CAARUD « Les Wads »

D’après l’intérêt présenté par AIDES de notre intervention sur la reprise de l’action « mission prostitution » à savoir :
favoriser la passerelle vers le soin, nous avons mesuré au cours des sorties les indicateurs suivants :


Nombre de personnes ayant émis un souhait de soin de leur addiction : 3



Nombre de propositions de prestations de soins émises par l’intervenant du CSAPA Les Wads auprès
des personnes rencontrées : 6
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Nombre d’entretiens réalisés sur l’évaluation de la situation d’addiction des personnes rencontrées :
10



Travail Alternatif Payé A la Journée (TAPAJ)

Ce projet n’a pu débuter de manière opérationnelle qu’au début du mois de novembre 2014. Auparavant c’est un
travail de construction de partenariat et de contacts avec les différentes personnes susceptibles de proposer des
chantiers qui s’est opéré. Le projet est également réalisable par la mise en place d’un partenariat avec l’association
« Travailler en Moselle » qui apporte le support administratif pour l’élaboration des fiches de paie, cotisations, etc.
L’éducatrice en charge du projet a été embauchée à 0,30 ETP, et a aménagé son temps de travail afin de :
-

permettre des démarches auprès de structures susceptibles de proposer des chantiers,

-

mettre en œuvre une coordination du projet entre les partenaires et la structure porteuse

-

assurer l’accompagnement éducatif des usagers sur les chantiers

Le partenariat :
Deux partenaires forts ont participé aux projets, il s’agit de l’AIEM et de l’Armée du Salut. Compte tenu des publics, de
femmes pour l’un et de très jeunes pour l’autre (problématique cannabis), des aménagements ont été trouvés afin de
répondre aux besoins. De ce fait, deux places par chantiers ont été réservées pour les femmes et des chantiers
exclusivement pour l’Armée du Salut ont été constitués.
Les usagers s’inscrivent via le téléphone ou l’adresse mail de TAPAJ ou encore en passant par leur référent. Une pièce
d’identité et une adresse leur sont demandées. En cas de perte des papiers, une déclaration de perte et l’attestation
de sécurité sociale sont demandés.
Cinq personnes maximum sont prises par chantier. L’heure de rendez-vous leur est donnée et ils doivent s’y présenter.
A ce moment l’éducatrice les prend en charge et les accompagne sur le lieu du chantier. L’éducatrice explique les
règles et les travaux à effectuer. Chaque chantier dure trois heures. Pour cela chaque personne est rémunérée au
retour et en liquide à hauteur de dix euros de l’heure.
Jusqu’à ce jour, les chantiers ont été fournis par la ville de Metz, beaucoup sur le quartier de Borny pour des activités
d’espace vert ou de ramassage de déchets.
Ce projet constitue la première étape du projet TAPAJ : accueil et offrir à des personnes en errance et consommateur
de produits psychoactifs un premier pas vers le travail sans aucune obligation ni contrainte.
L’accompagnement éducatif est dans la philosophie du « faire avec » que ce soit avec les usagers mais également avec
les référents éducatifs. Les attentes de chacun sont prises en compte, les problématiques, etc., et un retour est
effectué auprès de chaque référent.
On constate également que pour ce public généralement difficile à capter, les règles sont bien comprises et
respectées. Les personnes sont présentes bien avant l’heure du démarrage du chantier, très peu d’absentéisme ou
d’abandon, plusieurs viennent également sans être inscrit au cas où une place se libèrerait. Les comportements à
risque sont abordés avec les plus jeunes sur les consommations de cannabis qu’ils ne voient pas comme une
problématique, pour les plus âgés il s’agit d’un travail plus orienté sur la démarche de soin, consolidation du projet,
etc.
En 2014, quatre chantiers ont été réalisés sur la commune de Metz et 26 personnes ont pu bénéficier de l’action. Parmi
c’est 26 personnes 5 femmes étaient présente.
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d) Tendances émergentes en 2014
On constate un usage persistant d’association médicaments/alcool permettant un niveau qualité de « défonce » par
rapport au prix. On constate également une augmentation des usagers de 18 à 25 ans bien ancrés dans la précarité et
poly consommateurs ; une diminution des injections et une augmentation des inhalations buccales. Et enfin, une
augmentation des décès liés à des poly consommations.

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