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Ce rapport est présenté en trois parties.  
Elles indiquent, chacune à leur façon, la vitalité institutionnelle. Elle concerne aussi 
bien son activité clinique que son activité réflexive.  
 
 
La première partie intitulée Chronologie adopte une focale générale pour aborder des 
thèmes ou les événements importants inhérents à tout établissement médico-social et 
l’analyse de son activité dont on trouvera le détail dans la partie suivante.  
 
La deuxième partie intitulée Energies tend à présenter quelques facettes de l’activité 
soutenue de chaque pôle ; elle indique imparfaitement ou par réfraction la 
disponibilité et l’engagement des équipes concernées.  
 
La troisième partie intitulée Anthologie propose donc un recueil choisi de projets, 
d’activités ou de réflexions, nouveaux ou renouvelés. 
 
 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

Sommaire 
 

 
 

Chronologie 
I. Evénements 2009....................................................................................................... 4 
II. L’activité de l’association en 2009 ........................................................................   5 
III. L’équipe ................................................................................................................ 22 
IV. L’évaluation ......................................................................................................... 23 
 
 
Energies    
I. Sections ambulatoires  
A. Le Centre d’Accueil et de Soins –Reims-.............................................................. 32 
B. L’unité méthadone.................................................................................................. 40 
C. L’Unité Justice et l’activité en maisons d’arrêt...................................................... 45 
D. Le Centre d’Accueil et de Soins -Epernay- ........................................................... 53 
II. Sections avec hébergement 
A. Le Centre Sanitaire et de Moyen Séjour ................................................................ 61 
B. Les Appartements thérapeutiques .......................................................................... 69 
           
 
Anthologie   
I. L’atelier Arts plastiques au CSMS .......................................................................   77  
II. Les journées de Reims .........................................................................................  79 
III. L’évaluation du centre d’accueil .......................................................................... 83 
V. Suite de la recherche-action Femmes et mères toxicomanes ................................ 92   
V. Action de prévention pays d’Epernay, Terres de Champagne ............................ 104 
        
 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CHRONOLOGIES 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

I. EVENEMENTS 2009  

 

Sans conteste, l’événement important de l’année 2009 pour l’association aura été le passage 

en CSAPA spécialisé, concrétisé par un arrêté préfectoral le 23/12/2009. L’auront précédés 

des participations aux réunions en vue de la construction du schéma régional des addictions, 

des réunions avec l’ANPAA pour construire théoriquement la plateforme commune,  

l’écriture du projet CSAPA1 et le passage en CROSMSS.  

L’autorisation est de trois ans à la fin de laquelle une visite de conformité sera engagée. 

Ces trois ans serviront à l’expérimentation de la plateforme commune CAST/ANPAA dont la 

mission généraliste d’accueil de toutes les addictions se déroulera pour Reims dans les locaux 

actuels de l’ANPAA  avec du personnel mis à disposition par les deux structures. 

Ils serviront aussi à déployer un certain nombre d’amélioration ou de modifications du 

fonctionnement général du CAST. Ce travail a comme visée de prendre en compte les 

modifications introduites par notre nouveau statut, de répondre à nos diagnostics internes qui 

ont relevé des améliorations possibles ou nécessaires, de continuer notre dynamique 

d’évaluation (les trois aspects seront utilisés pour l’évaluation interne et externe après 2012).  

Un aperçu assez complet en est  proposé plus loin.  

 

D’autres événements institutionnels ont eu lieu en 2009/2010.  

Le CIRDD vit probablement sous cette forme ses dernières heures. Les documentalistes, ex-

collégues qui avaient longtemps travaillé pour le CAST ont été licenciées. Le CAST, a été en 

son temps le créateur du premier CIRDD de France pour ensuite passer la main à une 

structure régionale. On ne peut que regretter davantage encore cette évolution négative.  

Quelques meubles restent à sauver à savoir la documentation  -et donc le travail documentaire 

qui l’a constituée- accumulée au fil des années. Faute de projet, elle sera dispersée ou 

recueillie dans des lieux peu appropriés. Cela serait particulièrement dommage pour ce fonds 

spécialisé, utile aux citoyens de la région, aux étudiants, aux universitaires, aux futurs 

professionnels, aux divers professionnels du soin, administratifs, de l’éducation, de la justice, 

etc.  

Le PEP’S d’Epernay, adossé à l’hôpital, est un de nos partenaires principaux et ceci de longue 

date sur Epernay. Conventionné avec le CAST et l’ANPAA pour assurer la mission 

généraliste d’accueil des addictions il subit une restructuration depuis début 2010 dont les 

conséquences pourraient la remettre en cause.  (à suivre)  

                                                 
1  Trois documents pour cette occasion ont été produits : le projet de l’établissement 133p, les annexes au projet 
217p, le budget principal et les budgets annexes 45p.  
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Par des notes plus optimistes, nous voudrions souligner les événements positifs suivants :  

- L’inclusion du CAST dans le conseil de surveillance de la Croix rouge  

- L’inclusion du CAST dans le conseil d’administration de l’Association le MARS  

- La participation du CAST au comité de pilotage du CAARRUD créé par l’ANPAA 

- Le renouvellement de la convention d’objectifs de trois ans avec la marie de Reims. 

Laquelle, nous a octroyé de surcroît, une subvention exceptionnelle concernant un 

atelier d’arts plastiques au Centre sanitaire (Cf. projet en partie III)  

- Le renouvellement de la convention avec la Mairie d’Epernay (CCAS) concernant le 

CAST d’Epernay 

- Le soutien de la DRDASS à plusieurs moments de l’année (passage au CROSMS, 

étude femmes et toxicomanie, atelier Arts plastiques, des moyens non reconductibles 

en fin d’année, etc.) 

- Une situation financière très saine  

 

II.  L’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION EN 2009 

 

2.1 La population accueillie  

 

� Elle se caractérise par une forte précarité et une forte vulnérabilité :  

- Une précarité psychologique et relationnelle: beaucoup de patients souffrent de 

pathologies du lien social en général, et de plus en plus psychiatriques sous couvert de 

toxicomanie2. Les relations familiales sont difficiles quand elles n’ont pas été le lieu de 

puissants traumatismes (particulièrement pour les femmes toxicomanes). Les relations de 

couple peuvent être vécues difficilement, donnant lieu à des violences symboliques et plus 

rarement physiques. La fonction parentale est quelquefois intermittente, parfois inhabitée3. 

- Une précarité somatique : depuis que la substitution est largement utilisée, a priori  moins 

de patients meurent d’overdoses4. Ce constat en entraîne un autre, moins évident, le 

parcours somatique de certains patients est devenu plus visible : on déplore beaucoup de 

                                                 
2  «Il n’est pas rare en effet que la consommation de drogues constitue pour le sujet un moyen de tenter de 
contrôler des symptômes psychopathologiques sous-jacents (l’angoisse par les opiacés, l’inhibition par l’alcool 
ou les psychostimulants, la dépression par les amphétamines...). La fréquence de la comorbidité psychiatrique 
chez les sujets toxicomanes est considérée par tous les auteurs comme particulièrement élevée (de 70 à 90 % 
parmi ceux qui sont demandeurs de soins) » in «  Troubles psychiatriques associés à la toxicomanie » Dr Alain 
MOREL, Le Flyer N°9, sept. 2002 & N°10, nov. 2002, 10p. 
Par ailleurs, on note que 30% (dont la moitié plus de deux fois) des patients ont été hospitalisés en psychiatrie, 
que 23% ont fait une tentative de suicide (dont 50% plus de deux fois). In RECAP , tableaux statistiques 2008, 
OFDT 
3  Au CAST, 33% des patients ont des enfants dont 62% sont à leur charge.  
4 Nous disons a priori car la statistique en la matière est assez limitée.  
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patients décédés de morts prématurées (cancers, problèmes cardio-vasculaires, etc.). 

Quand ils sont suivis, la surmortalité peut être enrayée avec succès ou retardée. Quid des 

autres ? 5   

- Une précarité sociale : quel que soit le domaine (insertion, logement, revenus …), la 

précarisation sociale est forte et peut engendrer une cristallisation du recours aux drogues. 

Le parcours social est souvent émaillé d’échecs en tous genres. La rencontre avec 

l’institution judiciaire est variable mais fréquente6. Notons que les compétences sociales et 

professionnelles ne sont pas absentes mais ont été délaissées ou sont dévalorisées.  

- Et, in fine, une précarité symbolique : la pauvreté des demandes que tous les 

professionnels recueillent renvoie assez classiquement à une pauvreté d’élaboration d’une 

demande de traitement ou d’intervention. Mais, outre celle-ci, ce que l’on observe de plus 

en plus c’est le peu de responsabilisation du sujet qui fait valoir uniquement ses droits et 

ses besoins7, en tout cas dans un premier temps8. Cela peut être assez démobilisateur pour 

les équipes mais derrière cette attitude, la souffrance est patente. Et l’on tente par 

différents moyens et dispositifs (en interne comme en externe), en jouant sur le temps 

(scansions, allers-retours, reprise d’accompagnement, etc.) de la prise en  charge qui ne 

peut être qu’assez longue, de dénouer les enjeux de cette souffrance. L’essentiel est que 

nous soyons là, présents comme un repère toujours « sollicitable », de prendre en compte 

une reprise toujours possible9 afin de poursuivre les changements engagés par les patients. 

 

� Zoom sur quelques caractéristiques sociales des patients  

 

TTaabb..  11    CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ppaattiieennttss  22000099  

Nous disposons de 8 indicateurs. Celui concernant le pourcentage de nouveaux ressort à la 

fois d’une caractéristique des patients mais aussi de l’activité de l’Association (Cf. plus loin). 

Les 7 autres, quand on les rassemble décrivent une population globalement précaire, très 

intoxiquée. Ce qui corrobore la description qualitative précédente. La maturation de 

« l’expérience » toxicomaniaque fait que 64% des patients qui souhaitent modifier leur 

consommation, engager ou réengager des soins ont  entre 25 et 40 ans.  

                                                 
5 A ce propos, les études de l’OFDT indiquent qu’à âge égal, les hommes interpellés pour ILS ont un risque de 
décéder 5 fois plus élevé que la moyenne masculine nationale ; pour les femmes interpellées le sur-risque est 
supérieur à 9. LOPEZ et alii, OFDT 2004.  
6 38% ont été incarcérés (dont 50% plus de deux fois)  In RECAP, op.cit. 
7 On peut citer ici ceux qui « font leur marché » au moins coûtant :pour obtenir un traitement de substitution  au 
moins coûtant d’un point de vue pécuniaire (soins gratuits au CAST par exemple dont la méthadone)  mais aussi 
en termes d’engagement subjectif… 
8 Ceci est un premier temps à partir duquel une relation et un soin s’engagent souvent.  
9 Sauf exceptions très rares. Celles-ci sont dues à des sanctions disciplinaires suite à des actes de violence, de 
détournement répétés, etc. 
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TTaabb..  22      33  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ppaattiieennttss  22000022--22000099  

On s’est demandé si des variations sur plusieurs années étaient observables.  

 

L’âge : le sens commun exprime souvent le fait que la population toxicomane, notamment 

celle accueillie dans les centres spécialisés, vieillit. On s’aperçoit que la répartition des âges 

est au contraire très stable. Par ailleurs, pour ce qui concerne le CAST comparativement aux 

statistiques nationales10, on peut dire que la proportion des patients les plus âgés – entre 30 et 

49 ans- est moindre ( 44% VS 58%).  

 

Le logement : Une légère amélioration dans la proportion  logement stable/précaire  depuis 

2005 est observable. Ceci étant, cela reste très négatif. Par ailleurs,  on compte dorénavant –

étant donné la force de la précarité tous azimut actuelle- le logement stable en famille comme 

un logement stable ; or  nous savons que celui- ci peut s’avérer dans bien des cas précaire.  

Ainsi donc cette statistique sur plusieurs années n’est pas fiable car ses données sont dans le 

fond peu comparables sur 8 ans.  

Il n’en reste pas moins qu’aider à trouver un logement pour un certain nombre de patients 

devient  de plus en plus compliqué11. 

 

Les revenus : depuis deux ans, la tendance est nette –crise économique oblige- les revenus de 

l’emploi et donc ensuite en conséquence ceux des assedics  sont en forte baisse. Si on cumule 

les revenus de l’emploi et  les revenus substitutifs (assedics, RMI/RSA)  on passe de 74% à 

64%. Quand on sait par ailleurs que, qualitativement, les revenus de l’emploi sont eux aussi 

précaires12 (temps partiels, CDD, etc.), on peut avoir une idée de la difficulté d’insertion ou 

de réinsertion professionnelle pour ces patients.  

 

 

                                                 
10 Tableaux statistiques, RECAP, op.cit. 
11 Cf. par exemple le bilan des appartements thérapeutiques 
12 Cf. par exemple le bilan du centre d’accueil d’Epernay 
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On peut relativiser notre description globale des patients en faisant valoir que la précarité 

générale et le type de précarité est variable d’un sujet à l’autre, tout comme les supports 

sociaux favorables, les effets de l’hétérocontrôle et de l’autocontrôle de la consommation des 

drogues. En tout état de cause, cela demande des réponses, des disponibilités, des savoir-faire 

et une mise en œuvre organisée au cas par cas de l’accompagnement ou de la prise en charge. 

L’objectif étant de construire une alliance thérapeutique suffisamment consistante pour 

réduire voire transformer cette précarité dans tous ses aspects.  

Les ressources sociales, relationnelles, cognitives, psychologiques des patients sont variables 

mais de façon globale elles sont loin d’être négligeables, même si elles ont été souvent celées. 

Il n’est pas rare par exemple de rencontrer ou d’avoir des nouvelles d’anciens patients qui se 

portent bien et pour lesquels le choix d’une vie différente s’est poursuivi. 

 

2.2 L’activité médico-sociale  

 

�  Une forte activité  

 

Elle est toujours très soutenue et une fois de plus en augmentation. Les centres d’accueil ont 

atteint depuis quelques années un très haut niveau de sollicitation de la part des populations 

concernées.  La tactique des  vases communicants entre le CAST et son environnement atteint 

ses limites. En effet,  on constate que malgré les changements externes (création de la  

consultation cannabis par exemple) ou internes (entretiens téléphoniques approfondis avec les 

demandeurs des autres régions pour évaluer au mieux la pertinence de leur déplacement 

éventuel, passages en ville plus nombreux et plus rapides des patients sous substitution, 

espacement des rendez-vous), l’intensité et la fréquence globale des consultations et entretiens 

journaliers  est sensiblement la même. En revanche, ce qui augmente ce sont tous les actes de 

coordination, de communication, d’organisation  -qui eux n’ont pas la faveur des statistiques 

mais qui représentent une partie non négligeable des conditions de faisabilité de l’organisation 

des prises en charge, des relais, des décisions, etc.  La demande ne faiblit pas, ce qui est d’un 

certain point de vue (accès aux soins) est satisfaisant mais cela dénote également l’évolution 

problématique (nombre de toxicomanes en augmentation, situations de précarité) des usages 

de drogues illicites.  

D’un côté,  nous disposons d’un partenariat conséquent grâce auquel on peut relayer des 

prises en charge (mais cela marche aussi dans l’autre sens … ), de nouvelles structures, etc.  

De l’autre, une demande plus forte et le soin à apporter pour conserver et développer notre 
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partenariat crée une activité relationnelle et communicationnelle importante qui s’ajoute à 

celle des consultations et entretiens.  Pour le dire un peu crûment, ce qu’on gagne d’un côté, 

on le perd de l’autre, mais la surcharge cognitive est souvent présente et les compromis entre 

ressources de l’établissement et les besoins effectifs ou pressentis de la population accueillie 

ne sont pas forcément équilibrés pour autant  (Cf. plus loin le commentaire du tableau 2).   

 

Notre projet d’établissement prévoit le fait d’accueillir tous ceux qui connaissent un problème 

avec la drogue (patients et entourage) sur rendez-vous ou sans rendez-vous, de limiter au  

maximum le délai d’attente pour les nouveaux patients, de proposer un accompagnement ou 

une prise en charge ambulatoire globale et pluridisciplinaire. Peu de patients ne sont vus 

qu’une seule fois : que cela soit au niveau des centres d’accueil et davantage encore au niveau 

de l’association grâce à son fonctionnement en étoile. Tous ces objectifs sont pour l’heure 

tenus au mieux.  

 

La création de la plateforme commune CAST/ANPAA prévue dans le cadre de l’organisation 

des CSAPA va dans un premier temps orienter une petite partie des demandeurs qui 

s’adressaient au CAST vers elle et, dans une vision arithmétique, les centres d’accueil 

spécialisés verraient leur file active diminuer compensant en cela les moyens en personnel 

attribués –à moyens constants- par les deux établissements à la plateforme. Toutefois les 

toxicomanes demandeurs ou sollicitant des soins spécialisés seront orientés vers le CSAPA 

spécialisé toxicomanie autrement dit le CAST. Par ailleurs, la publicité concernant la création 

et les prestations de la plateforme pourra améliorer l’accès aux soins et par là même 

augmenter les files actives. Les moyens nouveaux pour cette plateforme ne sont pas encore 

connus; or, chaque établissement va utiliser ses moyens actuels -par attribution de personnel 

détaché de leur activité précédente- pour faire fonctionner la plateforme. Cela va déstabiliser 

pendant un temps l’équilibre fragile de l’organisation actuelle et de ses ressources pour faire 

face aux coordonnées actuelles de l’activité du CAST que nous avons précédemment décrites. 

Si les moyens restent constants, cela constituera de fait une difficulté importante au regard de 

l’activité soutenue des deux établissements.  

 

���� Coordonnées de l’activité de soin et de prise en charge   

Plusieurs tableaux et schémas illustrent l’activité de l’association. Au-delà des informations 

factuelles qu’ils donnent, ils témoignent en creux des conditions –construites- de faisabilité de 

l’action, de l’engagement des équipes, de la place de l’association dans son environnement 
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(patients, partenaires, place régionale, etc.) et plus simplement de la confiance qui nous est 

faite.   

 

TTaabb..  11  EEvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  mmuull ttiippôôlleess      --AAssssoocciiaattiioonn  11999999//22000099--  

Il propose une vue comparative sur dix ans. On y observera la stabilité des pôles avec 

hébergement due en grande partie à la limite des places disponibles et la hausse d’activité, une 

fois de plus, des pôles ambulatoires très sollicités dans leur d’accueil, d’orientation, de 

coordination des prises en charge en interne comme en externe et de prise en charge  

ambulatoire médico-psycho-social et judiciaire.  

 

TTaabb..  22    AAccttiivvii ttéé  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  --AAssssoocciiaattiioonn  22000044//22000099--  

Sur 6 ans, un zoom est proposé en distinguant le nombre de prises en charges (un patient suivi 

dans plusieurs pôles de l’association), le nombre de patients (en unités) et la file active 

mensuelle. Ici, l’augmentation du nombre de patients -dans les pôles ambulatoires-

s’accompagne du maintien de la file active. Cela représente un indicateur fiable des efforts 

faits pour faire face aux demandes tout en proposant une haute qualité de suivi. Les 

orientations vers les médecins généralistes pour les patients substitués ne désirant ou ne 

nécessitant pas de prestations autres que médicales (passages en ville), les réorientations 

programmées avec les orienteurs (centres spécialisés, médecins, services psychiatriques, etc.), 

les entretiens téléphoniques préalables à la venue des patients hors Marne, la communication 

avec les intervenants extérieurs permettent de : 

- remplir notre mission de centre spécialisé, d’accès facilité aux soins, 

d’accompagnement et de prise en charge, d’orientation  avec un haut taux 

d’efficience ;  

- de proportionner notre activité en fonction des besoins des patients ;  

- de sélectionner les personnes pour lesquelles un centre spécialisé est une indication 

pertinente ; 

- de ne pas prendre en charge seul les patients sur des durées longues mais soit 

d’organiser des co-prises en charge, soit de passer le relais. 

C’est, grâce à cette organisation, que l’on peut faire face à l’augmentation régulière, d’année 

en année, des demandes à notre endroit.  

Les moyens en personnel ne sont pas extensibles. Ils n’ont pas augmenté depuis longtemps 

voire ils ont diminué entre 2004 et 2006.  

Depuis lors, à moyens inconstants, il a donc fallu progressivement réorganiser l’ensemble.  
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Cela a eu quelques bienfaits, ceux qui  ressortent d’une dynamique de changement et de 

réinterrogation de l’existant. Il a eu aussi quelques inconvénients. Les quatre points évoqués 

plus hauts ne sont pas forcément économes en énergie et en temps de travail; mais, surtout ils 

représentent tous des compromis qui parfois trouvent leurs limites en fonction des situations 

et des problématiques des patients. Citons quelques exemples :  

- la surcharge du centre d’accueil où se mêlent les RDV programmés qui remplissent 

fortement les agendas et… tous ceux qui ne le sont pas ;  

-la coordination en interne ou en externe qui peut être trop réduite certains jours ; l’accueil des 

nouveaux patients qui est organisé en plusieurs fois faute de moyens pour faire autrement ;  

 - des activités récentes comme les rendez-vous téléphoniques (qui évitent aux personnes de 

se déplacer pour des entretiens alors qu’une autre solution existe ou qui révèlent que leurs 

demandes ne peuvent trouver réponse au CAST) sont à la fois source de rationalisation mais 

aussi source d’un travail demandant concentration et expérience comme si le patient était 

présent… ;  

-les co-prises en charge qui demandent une communication spécifique et les patients qui ont 

bénéficié de passages en relais qui  reviennent quelquefois pour une autre demande. 

 

Par ailleurs, comme on le verra plus tard, la prédominance quasi hégémonique de l’action 

peut compromettre l’évaluation. En effet, un établissement spécialisé se doit d’avoir une 

action conséquente auprès des publics qu’elle reçoit mais doit aussi organiser une démarche 

réflexive sur l’action, son public, son environnement. Cette démarche, dans notre secteur, ne 

peut se faire que sous une forme participative si l’on veut qu’elle ait des effets. 

Rien n’est simple, ici comme ailleurs, mais il nous semble que face une population vivant de 

nombreuses problématiques psychosociales et médicales, la professionnalité des équipes et 

leur engagement, l’organisation sans cesse renouvelée, permet d’obtenir une efficience assez 

remarquable. Cette efficience doit s’accompagner de moyens et de temps réflexifs.  

 

TTaabb..  33    DDoonnnnééeess  ssyynntthhééttiiqquueess  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  eenn  22000099  

Sans revenir sur les observations précédentes, on peut souligner l’efficacité, une fois de plus 

observée, du fonctionnement en étoile qui permet aux patients de s’adresser à un lieu de soins 

tout en bénéficiant potentiellement d’une orientation facilitée (organisation, temps, 

intervenants, etc.) dans un autre lieu de l’association.  
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TTaabb..  44  TTaabblleeaauu  ssyynnooppttiiqquuee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  --AAssssoocciiaattiioonn  22000099-- 

Ce tableau indique les orientations vers le CAST. On remarquera la diversité des adresses et 

des orientations. Elles demandent en retour une réponse adaptée en fonction du demandeur, 

des possibilités et des limites de notre action. On retiendra ici que tous, patients et 

intervenants,  bénéficient d’une réponse sous une forme ou une autre (courrier, fax, téléphone, 

entretien, etc.). Il serait intéressant, et on tentera de le mettre en place informatiquement, 

d’avoir à disposition le tableau des sorties du CAST et plus largement des orientations que le 

CAST organise.  

 

TTaabb..  55  OOrriiggiinnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  --AAssssoocciiaattiioonn  22000099----        

TTaabb..  66  OOrriiggiinnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  ppaattiieennttss  --AAssssoocciiaattiioonn  22000099--  

Ces deux tableaux indiquent l’origine géographique des demandeurs. Le nombre assez 

important de patients hors marne (et conséquemment des intervenants qui les accompagnent) 

qui sollicitent le CAST indique l’importance pour les usagers et les intervenants de pouvoir 

garder cette possibilité d’orientation hors de leur département. Les contacts sont ainsi 

nombreux avec le CAST allant du simple conseil d’orientation ou d’information dans un 

premier temps à une demande de prise en charge avec hébergement pour un séjour de rupture 

avec l’environnement intoxiqué et/ou pathogène habituel. On peut avancer quelques 

explications à  cette « régionalisation » de l’activité : la place régionale du centre sanitaire et 

de moyen séjour, la plus grande facilité pour les patients habitant en zone limitrophe à la 

marne de se rendre à Reims  (on pense à Rethel par exemple), le souhait pour eux de 

distinguer un lieu de soin plus loin et donc « plus discret » que celui qui est 

géographiquement plus accessible, les patients interdits de territoire et qui souhaitent se 

soigner ou y sont obligés par la justice…   
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Evolution du nombre de prises en charge 1999-2009
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Activité d'accueil et de prise en charge  2004-2009
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III. L’EQUIPE 

 

Qu’elle soit prise dans le sens clinique, professionnel ou légal, la responsabilité de l’équipe 

est très importante : 

- clinique : « répondre » aux demandes et sollicitations nombreuses dans un contexte 

quotidien souvent surchargé dans les centres d’accueil par exemple ; 

- professionnel : dans ce contexte où prendre soin et soigner se conjuguent quotidiennement 

dans les différentes structures de l’association le traitement des demandes et des besoins 

implique des routines professionnelles toujours plus explicites et bien rodées, un système 

de transmission des informations en interne comme vers l’extérieur performant, une 

cohérence globale en fonction des parcours des patients ; 

- légal : prévoir et parer aux situations critiques en sachant que le risque zéro n’existe pas... 

 

On note peu de changements en terme de rotation des emplois (turn over en français) dans 

cette équipe toujours engagée et motivée. Le peu de problèmes de gestion de ressources 

humaines est un bon indicateur de la santé de cette équipe pluridisciplinaire et atteste d’une 

ambiance de travail sécurisée et confiante propice à un exercice professionnel dont la 

spécialité est de gérer des situations problématiques.  

Les compétences des membres les plus récents évoluent grâce à la formation continue qui leur 

est plus spécialement dédiée et au soutien des cadres.  

 

Par ailleurs, on rappelle ici que l’équipe exerce deux métiers principaux exercés par cette 

équipe. L’un, principal, est clinique et l’autre, secondaire, concerne la formation et 

l’information : formation interne des nombreux stagiaires que le CAST participe à former et 

formation externe13 pour le compte du CAST ou non (IFSI, DU addictions, groupe alcool 

CACT/ANPAA, STAPS, Lycées, « Stage stupéfiants », PART/AGES, formations ADDICA, 

formations collèges du pays d’Epernay, journées de formation modulaire, IRTS, stand 

d’information lors de la journée de fin d’année universitaire au parc Pommery…) 

Le colloque annuel dit des « journées de Reims » participe aussi de ces actions parallèles.  

 

 

 

 

 
                                                 
13  Cela a représenté 128 stagiaires externes  
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IV. L’EVALUATION  

 

L’activité réflexive qu’elle soit jugée nécessaire par nous ou demandée par les pouvoirs 

publics (par exemple, loi 2002, évaluation interne, recommandations de bonnes pratiques, 

etc.), dans le contexte d’activités que nous avons décrit est toujours difficile à structurer, à 

rendre permanente, régulière.  

 
Ces exercices de formalisation demandent du temps de réflexion collective si l’on veut qu’ils  

(documents, protocoles …) ne soient pas des coquilles vides et soient utiles aux patients et 

aux intervenants internes et externes. Ils  permettent de revisiter le fonctionnement, de choisir 

les règles et les normes appropriées, d’indiquer des valeurs, de définir des limites et des 

possibilités… ce n’est donc pas un exercice de simple administration mais de délimitation, de 

structuration, de valorisation.  

 

Le temps à y consacrer est relégué car on a -toujours- autre chose à faire. Dans ces autres 

choses à faire, plus légitimes, aux routines professionnelles bien repérées, il existe pourtant 

quelques difficultés dues à l’organisation et aux demandes qui nous sont adressées. Ainsi 

donc, l’évaluation pourrait améliorer ces difficultés mais elle reste suspecte. Cela demande du 

travail supplémentaire collectif mais aussi personnel, ses résultats apparaissent incertains, la 

redéfinition qu’il peut engendrer peut susciter des controverses alors que le cadre d’exercice 

est balisé, que la pratique quotidienne est maîtrisée. 

La finalité de l’évaluation, quel que soit le point de vue que l’on adopte, est d’asseoir des 

jugements et d’éclairer l’action. Ceci est d’autant plus nécessaire dans un contexte où les 

situations évoluent, où les activités ont à se modifier, où les ressources sont limitées. 

Mais, en même temps, l’urgence de l’action rend l’évaluation problématique : la priorité 

donnée à l’action compromet l’enregistrement des faits; elle efface souvent aussi de la 

mémoire des motifs qui ont gouverné les réactions et décisions; on ne prend pas toujours le 

recul pour déterminer ce qu’il faudrait savoir ou organiser ; on démarre, souvent porté par le 

vent de l’enthousiasme, des réflexions qui auront du mal à se concrétiser et retomberont 

comme un soufflé. 

En bref, le coeur de métier est légitimement l’action (intervenir sur autrui) et son 

organisation, mais l’urgence ou la priorité qui lui est objectivement donnée compromet ce 

qu’elle rend plus nécessaire encore : l’évaluation. 
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On a mis en place progressivement une démarche dynamique d’évaluation continue. Elle 

cible la clinique (exposé de situations et de cas), l’organisation et l’établissement (par 

exemple un groupe de travail s’emploie à revisiter le fonctionnement du centre d’accueil en 

fonction des typologies de patients, d’accroître la formalisation des procédés, etc.), la 

réactualisation des dispositifs de la loi 2002,  et d’autres projets (réflexion sur la substitution 

par exemple).  

 

Nous avons balisé un certain nombre de projets dont les envergures sont variables pour la 

période 2010-2012. Par ailleurs, on a tenté de trouver des possibilités de travail hors le temps 

consacré à la clinique et aux interventions auprès des patients par trois astuces : 

- la refonte de la réunion (volume horaire, organisation, animation, etc.) du mardi matin en 

y incluant les objectifs précédemment cités  (Cf. tableau qui suit l’exposé des projets) ;  

- la mise en place de petits groupes de travail dont les conclusions feront par principe 

autorité pour l’ensemble ;  

- des temps de travail hors réunion du mardi pour ces groupes ;  

- une inclusion d’une heure par semaine travaillée dans le temps de travail annualisé de 

chacun ou presque.  

On parle d’astuces car nous savons que cela reste modeste  au vu des projets mais les résultats 

sont déjà là ou bien ils sont prometteurs. La reconnaissance de ce travail et 

l’institutionnalisation de quelques moyens dans un contexte participatif fort ont pu aider à 

sortir un peu du dilemme action Vs évaluation.  
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RECAPITULATIF DES PROJETS 2010-2012 

1. PRISE EN CHARGE DES PATIENTS 

N° ACTIONS DIAGNOSTIC PREALABLE  OBJECTIFS R AVANCEMENT   
ET/OU OBS. 

1 
Intervention d’une sage- 

femme 

Recherche action 
« femmes et mères 
toxicomanes » 

Amélioration de la prise en charge 
spécifique des femmes 

B 14 
 

Suite aux préconisations de l’étude.  
Demande de mesure nouvelle. Attribuée 
pour un an.   
En cours de réalisation.  

2 Participation des usagers 
Document de formation 
CAFERUIS 

Amélioration de cette obligation et de 
cet outil 

A 

Mise en  place effective d’un groupe de 
travail. Résultats puis mise en 
application des recommandations pour 
sept.2010  

3 Dossier patient informatisé 
Outil devenu pour une part 
obsolète 

Création d’un nouveau logiciel dossier 
patient et statistique comprenant une 
analyse du parcours du patient, contrat 
de séjour, projet personnalisé pour 
éviter la dispersion. Par ailleurs 
améliorer de l’outil statistique.  

A 

Cahier des charges bien avancé. 
Beaucoup de travail encore en 
perspective  Première maquette 
informatique réalisée avec notre ancien 
informaticien.  
Fin 2010, espoir d’un produit 
opérationnel. 

4 Règlement de fonctionnement Constat d’une inadéquation 
Travail collectif en vue de sa 
réalisation 

A 

Mise en  place effective d’un groupe de 
travail. Résultats puis mise en 
application des recommandations pour 
sept.2010 

5 Livret d’accueil 
Devenu obsolète du fait du 
CSAPA et de diverses 
observations  

Travail collectif en vue de sa 
rénovation 

A 
Devra être réalisé en dernier (après la 
réalisation du règlement de Fctt , des 
modalités de participation, etc..).  2011 

6 
Antenne méthadone à 

Epernay 
Diagnostic et projet établi 

Amélioration de l’initialisation et le 
suivi des patients sous ce traitement. 

B 
Projet déposé  plusieurs fois. Dernière 
réception du projet par les tutelles jugée 

                                                 
14 A= Ressources internes    B= nouvelles ressources  
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Faire face à la montée en charge de ce 
traitement et des difficultés à court 
terme 

attentive.  
Cependant la création des CSAPA se 
fera à budget constant, quid de cette 
mesure nouvelle dans ce contexte ? 

7 

Synergie des actions des 
CSAPA régionaux  dans le 
cas d’une prise en charge 

avec hébergement 

Constat effectué par le 
CAST. Première réunion 
avec l’ensemble des futurs 
CSAPA réalisée  

Travail partenarial sur les objectifs et 
les modalités en vue d’une convention 
multipartite 

A 

Important  pour le CSMS et les AT.  
Un projet GRSP/ANPAA concernant la 
coordination des CSAPA. En attente  

8 
Atelier Arts plastiques au 

CTR 

Constat d’une lacune en la 
matière dans les ateliers 
proposés par l’équipe et les 
patients 

Création d’un nouvel atelier 
d’expression pouvant déboucher sur la 
valorisation des patients 

A/B 

Financements de la Mairie de Reims et 
de la DRDASS.  
Projet viable jusque fin 2010. Démarré 
en septembre 2009. Evaluation jusque là 
très positive. Possibilité d’une exposition 
à l’étude.  

9 
Dépistage et vaccin hépatite 

B gratuits  

Mesure gouvernementale à 
destination des patients 
mal couverts par l’Ass. 
maladie notamment  

Renforcement de la réduction des 
risques réalisée au CAST sur 3 ans 
pour les patients les plus nécessiteux  
 

B  

Action sur 3 ans (budget de3000 € /an 
acquis).  
Formalisation de l’action faite. 
 

10 
Création de la plateforme 

CAST/ANPAA 

Réalisé par le CAST, 
l’ANPAA, le schéma 
régional 

Amélioration  
de l’accessibilité aux soins concernant 
toutes les addictions 

A/B  

1. Suite du travail de coordination des 
équipes à prévoir  
 
2. Parallèlement  réflexion sur les 
protocoles d’accueil et nouvelle 
organisation du Centre d’accueil. 
 
En cours de réalisation. Ouverture de la 
plateforme mi 2010.  
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2 EVALUATION INTERNE ET DEMARCHE QUALITE 
 ACTIONS DIAGNOSTIC PREALABLE  OBJECTIFS R AVANCEMENT  ET /OU OBS. 

11 Création d’un classeur qualité  
Formation in situ par 
intervenant externe  

Améliorer le fonctionnement et le 
valoriser  

A 

Avancées importantes avec la formation 
avec CLM. Reste beaucoup de travail 
toutefois.  
Primordial.  
 
Constitue un pan  important    de 
l’évaluation interne de l’établissement  
 
Pour 2011-2012 

12 Evaluation interne   A 
idem 

 
3 GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 ACTIONS DIAGNOSTIC PREALABLE  OBJECTIFS R AVANCEMENT  ET /OU OBS. 

13 Intranet professionnel  
Déjà en place sous le terme 
de SEQUOIA  

Outil de démarche qualité, 
d’information, de documentation  
professionnelle. A valoriser et à rendre 
plus ergonomique encore 

A 

 
En cours  

14 Livret du personnel  
Informations multiples à 
regrouper  

Transparence, information, accueil des 
nouveaux professionnels 
 
 

A 

 
Groupe de travail Cadres en  cours 

15 Fiches de poste   Doivent être plus précises  
Les rénover en prenant en compte les 
modifications diverses des missions et 
du fonctionnement. 

A 
  

16 Entretien annuel  
N’existe pas sous une 
forme formalisée  

Réflexion avec les cadres et 
constitution d’une méthode et 
application 

A 
 
Groupe de travail Cadres  en cours  

17 Formation  
Privilégier les formations 
cliniques eu égard à la 
population reçue  

Formation in situ par professionnels 
extérieur, type supervision ou  

A 
Difficultés de temps disponible et de 
personne ressource. Projet à travailler à 
nouveau. 
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18 Formation addictions  
Concerne les addictions au 
jeu  

Deux professionnels ont été formés. 
Poursuivre pour d’autres en vue de 
pouvoir traiter de cette question pour 
les patients toxicomanes également 
addicts aux jeux. 

A 

 
En fonction de l’évaluation de la 
plateforme, mise en place d’autres 
formations de ce type.  

4 COMMUNICATION EXTERIEURE 
 ACTIONS DIAGNOSTIC PREALABLE  OBJECTIFS R AVANCEMENT  ET/OU OBS. 

19 
Brochures d’information à 

l’adresse des femmes  
Eude femmes toxicomanes  

Améliorer l’information ou plutôt 
produire une information validée par 
une pluralité de professionnels face au 
manque criant en la matière  

A/B 
Projet déposé auprès du GRSP début 

2010 

20 
Informer de l’existence de la 

plateforme et de la 
structuration CSAPA  

CAST/ANPAA  

Informer du nouveau dispositif, en 
profiter pour réunir en une plaquette 
l’ensemble des ressources en 
addictologie. Diffusion large auprès 
des professionnels du territoire 
notamment  

A/B  

 
 
A engager avec nos collègues  de 
l’ANPAA   fin 2010 

5. CAHIER DES CHARGES CSAPA 
 ACTIONS L IEUX  PERSONNEL EN CHARGE DE L ’ACTION  R Avancement et/ou OBS. 

21 Vigilance sanitaire  Ensemble  Infirmières  A 
Mesure simple. Abonnement aux 
newletters  et suivi de plusieurs sites 
sanitaires importants  

22 

Suivi de la conformité avec 
les recommandations de 

l’inspection de la pharmacie 
DRDASS 

Unité méthadone  Personnel de l’unité méthadone A 

 
Fait  
A renouveler début 2011 

23 Réunion de l’Unité Justice   Unité Justice A 

Mis en pace d’une réunion mensuelle 
pour les intervenants CAST  en maisons 
d’arrêt  
 

24 Placement extérieur  AT et CSMS Ensemble  A 
Renouveler réflexion et coopération  sur 
cette modalité de prise en charge.  
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25 
 

Projet personnalisé  
 

Ensemble Ensemble  A 
Groupe de travail mis en place. Résultats 

en cours.  

26 
Nouvelle durée des séjours 

CSMS 
CSMS  Ensemble  A 

 Réflexion à mener dans le cadre plus 
large d’un travail d’évaluation du CSMS 
en 2011 

      
6. OBSERVATOIRE INTERNE 

 Etudes collectives   

27 Le partenariat  
Etape1  Recenser et 
qualifier les partenariats du 
CAST  

Groupe d travail   
Groupe de travail Cadres. Début du 
travail  fin 2010 

28 La substitution  
Evaluer son rôle, son 
utilisation, etc.  

Groupe de travail  
Groupe de travail mis en place.  
 

29 
Nouvelle organisation du 

centre d’accueil  
Accueil  Groupe de travail   

Groupe de travail mis en place (Cf. 
compte rendu). Relevé de décisions pour 
mai 2012 ; expérimentation 3 mois 
ensuite, bilan et mis en place effective 
des modifications septembre 2012 

30 Cas cliniques  Réunion du mardi  

Les cas cliniques présentés 
et/ou discutés en réunion  
sont des ressources 
essentielles pour affiner ou 
consolider notre projet 
institutionnel   

 

Progressivement leur place a été 
valorisée dans la réunion du mardi. On 
continue dans cette voie  (Cf. agenda des 
réunions).  
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Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars  
8 6 3 1 4 2 2

(10h-12h) (10h-11h00) (10h-11h00) (10h-11h00) (10h-11h0 0) (10h-11h00) (10h-11h00)

15 13 10 8 12 9 9
(10h-12h) (10h-12h) (10h-12h) (10h-12h) (10h-12h) (10h-1 2h) (10h-12h)

22 20 17 15 19 16 16
(10h-11h) (10h-11h) (10h-11h) (9h-13h) (10h-11h) (10h-11 h) (10h-11h)

29 27 24 22 26 23 23
(10h-11h) (10h-11h) (10h-11h) (10h-12h) (10h-11h) (10h-1 1h) (9h-13h)

10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30 10h-11h30

29 30
(10h-11h) (10h-11h)

10h-11h30 10h-12h

   Organisation (périodes particulières) Réunion CSMS inchangée 9h-10h sauf 15/12 et 23/03

Travail de groupe cadres 

Présentation de cas cliniques 

Travail des groupes 

Restitution de l'ensemble des travaux 
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V. CONCLUSIONS  

 

Au travers de l’agencement nouveau du CAST se redéfinissent la place, le rôle et le poids de 

l’institution dans son environnement social et politique et cela implique la poursuite des 

modifications de notre fonctionnement. Elles pourront viser précisément l’adéquation 

raisonnée de notre organisation à cet environnement mais aussi sa consolidation comme son 

développement. Le passage en CSAPA en est une des illustrations. 

 
On pourra remarquer : 

- une fois encore l’efficacité de notre fonctionnement en étoile (des pôles en synergie 

offrant une palette diversifiée et adaptée aux besoins et aux demandes de la population 

accueillie) puisqu’un tiers des patients en ont bénéficié ; 

- que cette prise en charge de type intégrée s’accompagne de plus en plus de prise en charge 

ou d’accompagnement séquentiel ou coordonné renforçant davantage encore la 

coordination des soins ; 

- que l’ensemble de notre activité clinique est saturé particulièrement pour les centres 

d’accueil. Il demande de plus en plus une organisation fine respectant le cas par cas, la 

possibilité pour chacun d’être accueilli le plus rapidement possible, tout en évitant au 

mieux les surcharges peu propices à une intervention adéquate.  

- Que l’activité réflexive, plus reconnue, plus organisée participe à la culture 

institutionnelle, laquelle, rendue plus solide, participe à l’efficience et à l’efficacité des 

prises en charge.  
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I. LES ACTIVITES AMBULATOIRES  

 

A. LE CENTRE D’ACCUEIL DE REIMS  

 

1. Observations sur l’activité ambulatoire  

 

Il apparaît pour 2009 une augmentation des prises en charge ambulatoires avec un effectif et 

une amplitude horaire d’ouverture du centre sensiblement égales à l’année précédente. 

 

Le protocole d’accueil tel que mis en place il y a plusieurs années perdure dans son principe. 

L’accueil est organisé autour d’un premier rendez-vous comprenant un entretien 

psychologique, un entretien social et une consultation médicale. 

 Une réponse est donnée dans la plupart des cas dès ce premier rendez-vous quant à la 

demande énoncée ou l’orientation.  Ce protocole sera modifié pour ceux qui seront orientés 

par la plateforme CAST/ANPAA pour éviter les doublons du travail d’accueil.  

 

� Une forte demande  

Une demande conséquente est maintenue à l’endroit du corps médical qui a pu par moments 

être véritablement saturé. Ce qui a pu empêché ou retardé du même coup l’accueil de 

nouveaux et la mise en place d’une certaine souplesse de l’accueil, certains rendez vous ayant 

du être décalés de quelques jours faute de disponibilité médicale. 

Dans un première hypothèse, on peut avancer que la gratuité des soins, le renouvellement des 

ordonnances de traitement de substitution d’une part, la difficulté quelquefois –même si ce 

point s’est beaucoup amélioré au fil des années- à opérer un transfert vers la médecine de ville 

dès que la situation de l’usager s’est stabilisée, favorisent un maintien en centre d’accueil avec 

prise en charge ambulatoire. Dans une seconde approche, étant donné que les passages en 

ville ont été systématiquement proposés et  recherchés dés lors que le patient ne venait que 

pour un traitement de substitution sans autre demande ou refusant nos propositions d’autres 

prestations, on peut avancer que c’est le cadre proposé qui engendre la sollicitation des 

patients et leur poursuite. On pourrait y trouver là un paradoxe : des patients réputés peu 

compliants, difficiles, désagréables et réclamant ici et maintenant les médicaments qu’ils 

souhaitent,  préfèrent avoir affaire à un cadre tenu et relativement exigeant (on pourrait dire 

aussi à une certaine autorité, même si c’est pour quelquefois la contester ou la contourner) que 

l’inverse. On observe que la situation de l’usager ne se stabilise pas sans un temps quelquefois 
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important et que par conséquent la file active est toujours importante malgré toutes les 

possibilités utilisées de l’environnement partenarial.  

Les deux autres professionnels ont une demande très soutenue. Par la diversité de leur 

prestation et la nature de leurs interventions, le rapport à la temporalité de la prise en charge 

est sensiblement différent, et l’on retrouve moins cet effet d’encombrement décrit ci-dessus. 

 

���� L’augmentation constante des demandes de traitement par la méthadone 

Parallèlement on remarque dans le même temps une stabilisation du Subutex.  

Il s’agit essentiellement de patients de la région Champagne Ardennes, adressés le plus 

souvent par leur médecin traitant pour une initialisation classique, ou pour une régularisation 

(soit que le médecin a commencé à prescrire ce traitement avant de s’apercevoir qu’il n’était 

pas en droit de le faire, soit que le patient s’approvisionne déjà en méthadone via le trafic, 

marché noir, etc.). 

Les patients veulent le traitement mais rechignent à se conformer à notre protocole, ils 

refusent de même le plupart du temps la possibilité d’une initialisation au CSMS (qui permet 

une initialisation sécurisée et confortable grâce à la présence quotidienne des soignants dans 

cette période nécessaire de dosage et de stabilisation de traitement).  

Ce qui est le  plus classiquement invoqué pour justifier leur refus est un argument profane qui 

considère qu’en prenant déjà de la méthadone ils sont déjà stabilisés à un certain dosage, il ne 

s’agit alors pour eux que d’une formalité. En conséquence, nous n’aurions qu’à donner  

« leur » traitement. D’autres difficultés liées à un éloignement familial, à l’exercice d’une 

activité professionnelle incompatibles avec une absence prolongée peuvent objectivement être 

énoncés. 

 

���� Augmentation des demandes dans le cadre des obligations de soin et des personnes 

sous main de justice. 

Ici, nous avons revisité et validé un protocole déterminant un certain nombre d’entretiens 

minimum afin d’évaluer la prise en charge et la faisabilité de celle-ci, compte tenu d’une 

population difficile, venant dans le cadre d’un soin sous contrainte. 

 

���� Augmentation des demandes à l’initiative d’un tiers (Mère ou Compagne) qui 

accompagne physiquement l’usager de drogue et demande un compte rendu, sans pourtant 

insister avec virulence. Néanmoins, l’apparition d’une modalité nouvelle de mobilisation de 

leur part, (accompagnement, courriers, appels téléphoniques) confirme la notion de co-
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dépendance (Cf. Rapport 2008). Le membre de la famille s’invite et tente de s’immiscer de 

plus en plus dans les consultations ou le suivi. 

 

���� Un partenariat conséquent avec les services de psychiatrie 

Pour tous patients par nous accueillis, et ensuite par nous admis dans une démarche de soin, 

faisant l’objet de troubles ou de désordres psychiatriques, nous veillons à ce que très 

rapidement une prise en charge commune se fasse avec la psychiatrie locale (qui pour partie à 

en charge le traitement ad hoc). A défaut, lorsque nous remarquons qu’un des usagers suivis 

relève de cette modalité de prise en charge, nous organisons la mise en relation et soutenons 

la faisabilité de suivi par les psychiatres de secteur.  

La population de nos usagers qui présentent des troubles psychiatriques est en hausse 

sensible. Nous n’avons pas pour l’heure de statistiques internes pour corroborer cette 

observation partagée par tous les praticiens du CAST. 

Par ailleurs nous avons pu constaté les conséquences des difficultés des services de 

psychiatrie (fermeture de P1 en fin 2009, après plusieurs mois de non prise en charge des 

patients) et nous avons adapté au mieux notre fonctionnement et l’accueil de ces patients.  

 

� On observe un peu moins de demandes de post-cures de la part des régions éloignées.  

Néanmoins, quand l’opportunité et la nécessité d’une prise en charge par nos services 

s’imposent suite à un  travail préparatoire conséquent (téléphonique, courriers), il s’avère que 

ces orientations sont tout à fait pertinentes, ciblées, et présentent à terme pour le sujet 

concerné d’authentiques bienfaits thérapeutiques.  

Un travail partenarial, construit sur des échanges et des rencontres avec les professionnels 

concernés, s’avère à terme très positif, permettant notamment un gain de temps dans le 

traitement et l’issue de la demande de l’usager de drogue. 

 

���� Quelques demandes nouvelles  

Nous avons vu arriver à la consultation, de façon certes marginale (4 à 5 situations), des 

demandes d’un type nouveau. Il n’y avait pas à proprement parler un produit stupéfiant 

directement incriminé dans leur plainte ou à l’origine de leur souffrance.  

L’objet en question est  une relation symptomatique à Internet et les sites de rencontres, et une 

forte dépendance aux relations sexuelles. Cette relation, ayant sur leur quotidien, leur vie 

professionnelle et affectivo-relationnelle, un impact désastreux, et représente une cause de 

conflit incessant. La modalité d’usage et le bénéfice escompté pour le sujet présentant a priori 

des similitudes avec une dépendance aux drogues, ces patients font l’objet de consultation 
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ciblée auprès des psychologues du CAST, qui ne peuvent faire l’économie d’une réflexion 

théorique et pratique élargie sur ce type de dépendance. La modalité de traitement de ces 

demandes étant tout à fait singulière, elle est  à distinguer nettement de prises en charges plus 

« classiques ». 

 

���� Les consultations familles  

Du côté des entretiens dit familles, on constate une baisse sensible des demandes à l’initiative 

des parents. De même, plus que les années précédentes, un seul entretien, certes long, 

quelquefois pour plusieurs membres de la famille, aura en définitive lieu.    

En effet, peu de familles acceptent une prise en charge à plus long terme, sans doute du fait 

qu’elles peuvent ressentir cette proposition de soin comme une remise en cause plus 

engageante que la première posture qui les autorisent ou les fait venir nous consulter. 

Le contenu des entretiens fait apparaître plus de problèmes cannabiques/héroïne, plus souvent 

associés à des problèmes de psychopathies, d’échecs et de phobies scolaires, de violence 

physique du mineur à l’égard d’un ou de ses parents, de bizarreries, qui font penser à des 

problèmes d’ordre psychiatrique (souvent confirmés après plusieurs entretiens, un passage par 

l’hôpital suite à une bouffée délirante aiguë, etc.).  

 

���� Les « trentenaires »  

La morphologie des demandes change aussi sensiblement d’années en années. Aujourd’hui, 

en lien avec des modifications importantes de la structure familiale, et des différents membres 

qui la compose, il est commun de constater que la demande d’un usager s’inscrit dans le 

sillage d’une pression forte de l’entourage, généralement une mère seule, qui vit seul avec son 

fils. 

On constate de même un phénomène nouveau, après la génération dite « Tanguy », à savoir 

une tendance pour l’usager à demeurer jusqu’à un âge avancé chez ses parents. Lieu depuis 

lequel il peut travailler, vivre une relation affective avec une partenaire, voire élever ses 

enfants au domicile familial, mais sans réel détachement ou authentique autonomisation 

psychique, on constate l’apparition de plus en plus fréquente d’une génération dite 

« boomerang ». Nous entendons par ce terme, des situations où le sujet en fin d’adolescence, 

suite aux aléas de sa vie s’est détaché de sa famille d’origine, a exercé une autonomie tant 

psychique que financière, a construit et bâti un mode de vie en phase avec la société, puis en a 

constaté les échecs ou les difficultés (la prise de drogue ou le maintien dans la substitution, 

compliqué par des affaires judiciaires et un contexte professionnel et relationnel compliqué).  
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Le sujet arrivé en bout de course n’a plus comme alternative que de regagner le domicile 

familial d’origine. Ainsi, ce sont des sujets trentenaires, accompagnés par des parents ou une 

mère démunis, qui se présentent à la consultation dans le plus grand désarroi et avec une 

charge de culpabilité, d’échec et de méfiance très importantes. Un effet sous jacent à cette 

situation nouvelle est l’apparition de phénomène dit de co-dépendance très marquée chez le 

membre de la famille pris en étau entre deux désirs contradictoires et mêlés : faciliter voire 

forcer et encourager l’accès aux soins chez le dépendant et dans le même temps maintenir de 

façon inconsciente celui-ci dans une relation de dépendance au produit, sorte de substitut à 

une dépendance d’origine affective qui ne serait pas réglée. Cela entrave de fait les processus 

d’autonomisations réciproques. 

 

2. Autres activités internes et externes  

 

L’inscription de centre d’Accueil reste forte et marquée par son implication dans divers 

projets ou actions : 

- le CARRUUD, l’habilitation CSAPA 

 - la participation au groupe de réflexion organisée par la direction des solidarités et de la 

santé publique de la ville de Reims autour de la souffrance psychique des jeunes. 

 -l a Participation et travail à la mise en place des « Stages Stupéfiants », dont le CAST assure 

pour moitié les interventions, l’autre partie étant assurée par L’ANPAA de Reims. 

- l’action d’accueil et de formation des stagiaires psychologues, assistantes sociales, 

éducateurs spécialisés, et travailleurs sociaux du SPIP de Reims  

 

En 2010, il co-organisera la plateforme commune avec le CSAPA spécialisé alcool, tabac en 

vue d’assumer conjointement la mission généraliste des CSAPA.  

Par ailleurs, il parachèvera un travail d’évaluation du fonctionnement et de la communication 

du centre d’accueil pour prendre en compte les coordonnées de son activité et les 

changements pratiques et administratifs qu’entraîne la structuration en CSAPA.  
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3. Statistiques 2009 

 

1. Nombre d’actes principaux (consultations) 
 

Médecins généralistes 3609 

Psychologues 2209 

Assistants sociaux 1282 

 

2. Nombre de personnes reçues dans l’année  

 Tous contacts en face à face, y compris entourage, 
familles, patients anonymes ou bénéficiant 
d’entretiens téléphoniques programmés et 
protocolisés 

776 

 

3. Nombre de patients suivis  

 
Nombre  total  de patients seuls (hors familles, hors 
patients anonymes, etc.) 727 

Dont nombre de patients vus ou prenant contact  
une seule fois au centre d’accueil de Reims dans 
l’année civile 

135 

Dont nombre de patients jamais connus auparavant  329 
 
 
4. Caractéristiques des patients N= 727 
 
1. Sexe des patients   

Nombre d’hommes         583 
Nombre de femmes 144 

  

2. Age des patients  

Moins de 20 ans 24 
Dont moins de 18 ans 7 
Entre 20 et 24 ans 149 
Entre 25 et 29 ans 179 
Entre 30 et 39 ans 271 
Entre 40 et 49 ans 77 
Entre 50 et 59 ans 13 
60 ans et plus 3 
Ne sait pas (ou non renseigné) 11 
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3. Origine géographique   

Nombre de patients originaires du département 572 
Originaires des 5 départements limitrophes  108 
Originaires de la région administrative Champagne 
Ardenne 

63 

en provenance d’autres régions   75 
Ne sait pas (ou non renseigné) 17 

 

4. Logement  

Durable     367 
Provisoire ou précaire    267 
Absence de logement    10 
Ne sait pas ou non renseigné  83 
  

5. Origine principale des ressources 

Revenus de l’emploi  174 
Assedic      103 
RMI  84 
AAH  29 
Autres prestations sociales   19 
Ressources provenant d’un tiers   100 
Autres ressources (y compris sans revenus)  33 
Ne sait pas ou on renseigné 185 
 

 

6. Origine de la demande de consultation 

Initiative du patient ou des proches 128 
Médecin de ville 129 
Autre structure spécialisée  134 
Autre hôpital / autre sanitaire 32 
Institutions et  Services sociaux  15 
Justice, obligations de soins  
Justice, injonction thérapeutique 
Justice, classement avec orientation 
Autres mesures administratives ou 
judiciaires   

91 

Autres 79 
Ne sait pas ou non renseigné 119 
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7. Répartition des patients suivant les produits déclarés à l’origine de la prise en charge 

Alcool 13 

Cannabis et dérivés 67 

Opiacés  462 

Cocaïne et crack 46 

Amphétamines, ecstasy, … 47 

Médicaments psychotropes détournés  

Traitements de substitution détournés de leur 
usage thérapeutique 

39 

Autres   

Pas de produits  

Non renseigné ou non exploitable 53 
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Verifier les N=    Compléter les manques 
 

B. L'UNITE  METHADONE  
 
 
 Statistiques 
 
1. Nombre de patients reçus dans l’année  
 

tous contacts en face à face, y compris 
entourage, famille 

156 

 
2. Nombre de patients suivis  
     

Nombre total de patients en traitement 
méthadone 

146 

Autres traitements de substitution  10 
Dont nombre de patients vus une seule fois   
      

31 

Dont nombre de patients nouveaux 72 
 
3. Sexe des patients    
   

Nombre d’hommes        120 

Nombre de femmes 36 

 
4. Age des patients  
 

Entre 20 et 24 ans  33 

Entre 25 et 29 ans 41 

Entre 30 et 39 ans  74 

Entre 40 et 49 ans  7 

Entre 50 et 59 ans 1 

60 ans et plus  
5. Origine géographique   
 
 

originaires du département  108 

originaires de la région  11 

en provenance d’autres régions  27 

Non renseigné 10 
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6. Domicile des patients  
 

Stable  82 

Précaire 53 

Absence de logement 6 

Non renseigné 15 

 
7. Origine principale des ressources 
  

Revenus de l’emploi  46 

Assedic  33 

RMI   23 

AAH   3 

Autres prestations sociales   

Ressources provenant d’un tiers  15 

Autres y compris sans revenus 10 

Non renseigné 26 

 

8. Origine de la demande de consultation 
 

Initiative du patient ou des proches 45 

Médecin de ville 29 

Autre hôpital /autre sanitaire 6 

Autre structure spécialisée 32 

Services sociaux    

Justice, obligations de soins  

Autres mesures administratives ou judiciaires 

12 

Autres  10 

Non renseigné 12 
 
 
9. Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge  
 

Alcool  

Cannabis et dérivés  

Opiacés  136 
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Cocaïne et crack  

Amphétamines, ecstasy, …  

Médicaments psychotropes détournés  
Traitements de substitution détournés de 
leur usage thérapeutique 20 

Autres   

 
10. Usage à risque/usage nocif/dépendance  
 

En usage à risques    

En usage nocif    

En dépendance   156 
 
11. Voie Intraveineuse 
 
ayant utilisé la voie intraveineuse avant 
l’entrée dans le protocole du traitement  

33 

ayant utilisé antérieurement  
n’ayant jamais utilisé   
Non renseigné à l'entrée   
        
11. Nombre d’actes 
 

Médecins généralistes       Cf. CAST 

Infirmières 1742 

 
 
12. Traitements de substitution  
 
 Méthadone Subutex  

Nombre total de patients sous traitement, 
quel que soit le prescripteur 146 10 

Nombre de patients pour lesquels le 
traitement a été prescrit au moins une 
fois par le centre 

146 10 

Nombre de patients pour lesquels le 
traitement a été initié par le centre en 
2009 

  

      Dispensation en pharmacie de ville 
avec prescription au centre   

     Relais passé en médecine et 
pharmacie de ville    
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C. ACTIVITES DU CAST EN MAISONS D’ARRET  

 

L’activité générale   

 

Nombre de détenus concernés  265 

 Nombre d’actes thérapeutiques  647 

 Nombre d’entretien bilan  242 

 Actes de coordination, partenariaux, de suivi 730 

Total actes  1619 

 

I. L’ACTIVITE EN MAISON D’ARRET DE CHALONS EN CHAMP AGNE   

 

L’activité est toujours soutenue en fonction de nos moyens. 

Les entretiens avec les détenus ont lieu dans les locaux du Service Médico-Psychologique 

Régional, ou dans des parloirs appelés « Box avocat » mis à notre disposition au sein de la 

Maison d’Arrêt. Madame JERONNE et Monsieur GONCALVES y interviennent  une fois par 

semaine le lundi et mercredi. 

 

1. Les interventions  

 

Madame Sylvie JERONNE rencontre dans un premier temps les détenus signalés 

consommateurs de produits stupéfiants pour faire un bilan de cette consommation et préparer 

le cas échéant la sortie de la maison d’arrêt (orientation, CAST, CSMS, région d’origine…). 

Elle envisage l’orientation à donner en fonction de la demande du détenu.  

Nous retenons que les détenus substitués réclament itérativement un arrêt rapide du traitement 

médicamenteux « pour montrer au juge que je me soigne », ce qui peut apparaître paradoxal. 

S’il existe une demande de prise en charge psychothérapeutique plus spécifique, les détenus 

sont alors, dans un second temps, adressés à Monsieur GONCALVES. 

Il reçoit tous les détenus qui ont eu une consommation de drogues et qui souhaitent rencontrer 

un psychologue clinicien.   

Son rôle est multiple et coordonné à celui de Mme JERONNE : 

- Pour les détenus bénéficiaires d’une libération provisoire il s’agira de préparer un 

projet de soins en milieu spécialisé ; 



 46 

- Pour ceux proches de leur date de sortie, servir d'instance d'orientation à l'extérieur 

-notamment au CAST de Reims, rue Grandval- mais aussi vers d’autres structures 

dans la région ou au dehors, en vue d'une continuation du travail thérapeutique déjà 

entamé,  

- Pour ceux déjà jugés et demandeurs d’un séjour en centre spécialisé, mettre en place 

des permissions de sortir de 48h voire 72h dans notre postcure. L’objectif étant de 

préparer une prise en charge avec hébergement à la libération de maison d’arrêt, soit 

en fin de peine, soit en aménagement de peine, type semi-liberté, libération 

conditionnelle, ou placement extérieur. À la suite d'une réunion avec les juges de 

l’application des peines, début 2003, cette procédure s'est vue facilitée dans sa mise en 

place.  

- Pour les détenus condamnés à de longues peines et en attente de transfert dans des 

centres de détention, il s'agit de mener à bien un travail de soutien thérapeutique. 

La réalité de l'incarcération fait que ce soutien est précieux pour eux.  

 

La finalité de notre action en maison d’arrêt  peut se résumer en trois types d’action : 

 

a) Un travail d'écoute pour ceux qui, jugés où à juger, mais toujours susceptibles de longues 

peines de prison souhaitent un soutien psychologique pour essayer de comprendre (entre 

autres) la place de la drogue dans son rapport à l'acte délictueux. 

 

b) Un travail de mise en place des conditions d'un suivi psychologique et ou médico-psycho-

social lors de la sortie de la Maison d'Arrêt et dans les locaux du CAST. Ce travail n'est pas 

sans imaginer un effet de prévention de la reprise de produit et par extension de l'infraction à 

la loi. 

 

c) Un travail de construction d'une stratégie pour susciter la libération préventive ou 

conditionnelle d'un détenu-toxicomane en vue d'une démarche de soin en milieu surveillé 

(notamment dans un centre de post-cure). Ici la motivation du sujet concerné et la 

responsabilité du clinicien sont d'une grande importance. 

 

Ce travail se prolonge hors maison d'arrêt, dans les contacts à prendre avec les différents 

acteurs du dossier (le juge d'instruction, les services de suivi de type SPIP et MARS pour 

Reims, le juge d'applications de peines, etc.). 
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Une évaluation qualitative modeste à ce jour montre très peu de refus à notre sollicitation de 

la part des détenus et un véritable engagement dans la démarche. 

 

2. Le contexte de l’intervention   

 

Notre intervention en maison d’arrêt est soutenue par nos partenaires des services 

pénitentiaires. Cette collaboration est à valoriser et nous les remercions pour leur attention à 

note égard.  

Bien évidemment, dans ce contexte d’action particulier (maison d’arrêt) qui a sa propre 

cohérence,  on peut souligner de notre point de vue des points à améliorer et des évolutions 

très positives.  

 

� Quelques points de réflexion et d’amélioration pourraient  porter sur :  

- Les locaux mis à notre disposition pour accueillir correctement les détenus.  

Nous n’avons pas un endroit en propre, clairement authentifié par les détenus comme étant un 

bureau d’entretien ; de fait en dernier recours nous les recevons dans des box avocats sans 

authentique possibilité de discrétion.  

Ces box sont collés les uns aux autres, en enfilade, donnant sur les couloirs où le passage est 

constant et le bruit omniprésent, sans parler des détenus qui s’interpellent les uns les autres 

directement ou par la fenêtre vitrée.  

Ces box, hormis une petite table fixée au sol, et deux chaises, rendent complexes la prise de 

notes et la réalisation d’autres actes types attestations, téléphone etc.  Ce travail de rédaction 

et coordination devant se faire dans un second temps, dans les locaux du SMPR, où la 

secrétaire est ici à remercier pour sa grande collaboration et disponibilité, sa promptitude à 

mettre à notre disposition un certain nombre d’outils nécessaire à la bonne conduite de notre 

action. Malgré ces  aléas d’entretiens, une proximité de travail et d’échange tant avec le 

personnel multidisciplinaire (secrétaire, infirmières, psychologue, psychiatres…) du service 

que les surveillants constitue une richesse et une qualité de travail et de communication 

indéniable.  

 

Une sérieuse altération est à noter dans le travail de liaison, de participation à l’évaluation 

d’un cas clinique ou d’un échange d’informations relatives à un détenu. L’exercice de notre 

activité n’est pas compromise car il demeure possible de consigner nos actes et observations 

dans un classeur prévu à cet effet et faisant office de liaison, de même recevant maintenant les 
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détenus dans un parloir tout proche, nous sommes très régulièrement sollicités par le 

personnel du SMPR. 

 

� Les évolutions positives se sont portées sur quatre points remarquables : 

- Une demande soutenue par le SMPR, dans un authentique désir de partenariat, a permis 

l’élaboration, la mise en place et l’application durant l’année de groupe de parole dit 

« toxicomanes ». A raison de 4 séances par session regroupant 5 à 7 détenus, c’est ainsi 5 

groupes parole qui ont vu le jour durant l’année 2009. Les infirmiers du SMPR faisant office 

de fil rouge durant toute la durée de la session et assurant un travail d’évaluation au final avec 

rapport circonstancié. 

- La demande de suivi psychothérapeutique émanant du Quartier dit Femmes regroupant une 

trentaine de détenues, étant accrue, nous avons, a raison de visite bihebdomadaires pu mettre 

en place une prise en charge inédite et riche d’enseignement (Ici, il serait souhaitable de 

réactiver une action spécifique comme le CAST faisait il  y a quelques années ; quelques 

ressources en personnel y seraient nécessaires).  

Les sujets usagers de drogues y sont très souvent en situation de très grande précarité 

psychique, livrées à elles mêmes et ayant à côtoyer d’autres détenues ayant à répondre de 

crime grave à caractère sexuel ou d’homicide. Notre écoute et notre action, a pour quelques 

unes, permis d’envisager l’avenir en terme de projet concret, de réinsertion (à titre 

d’illustration deux détenues ont été adressées et suivies au CSMS de  Reims, dont une a  pu 

poursuivre en appartement thérapeutique), sans drogue, alors même que les conditions 

d’incarcération et de cohabitation pouvait laisser craindre le pire en terme de rechute, 

d’aggravation de la toxicomanie etc. 

- La demande de suivi par un professionnel du CAST, qui précédemment devait initialement 

se faire par le biais d’un courrier, est passée à une modalité plus orale, en fin de rencontre 

avec le détenu. Cette nouvelle organisation nous paraît très positive en ce sens que cela 

engage plus directement le détenu dans une dimension subjective plus forte.  

- La demande de soin, et de suivi de détenus, émanant des personnels infirmiers et 

psychologiques du SMPR, ainsi que des surveillantes, a été croissante durant l’année en 

comparaison à 2008. Il est à noter que dans leur organisation interne existe maintenant une 

liste dite de personnes à risques (suicidaires, dépressifs etc.) et que s’y référant de plus en 

plus, notre collaboration diagnostique et thérapeutique est attendue. 
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3. Conclusion   

 

L’activité reste soutenue dans le double sens du terme : efficiente et soutenue par nos 

partenaires.  

Le contexte de l’action invite à être conscient que notre impact ou potentiel thérapeutique 

reste très circonscrit dans le temps.  

Ce constat n’exclut en rien des prétentions à poursuivre le soin en extérieur ; ainsi même si la 

mesure et la proposition faite aux détenus de les accompagner à intégrer une post cure à la 

sortie s’est assez peu produite durant l’année 2009, on remarque que dans leur grande 

majorité les sortants (notamment les régionaux) se sont, sur un mode ambulatoire, adressés au 

CAST de Reims  pour poursuivre leur soins sous toutes les formes nécessaires.  

Le vote en Août 2007 des peines dites planchers en matière d’infraction à la législation sur les 

stupéfiants a fait croître considérablement le nombre de détenus au cours de l’année 2009.  

Une incidence notable de cela est la demande des détenus croissante en matière d’alternative à 

l’incarcération (demande de bracelet, semi liberté etc.) au détriment d’un authentique travail 

thérapeutique de remise en cause sur eux même et de compréhension de la problématique de 

la sanction dont ils sont l’objet. 

 

 
II. L’ACTIVITE EN MAISON D’ARRET DE REIMS 

 

Les entretiens avec les détenus ont lieu dans les locaux de l’Unité de Consultations et de 

Soins Ambulatoires. Madame JERONNE  et M. FREDA y interviennent  une fois par semaine 

le lundi. 

Depuis 2003, les rôles de chaque intervenant sont articulés avec les autres intervenants 

(S.P.I.P, C.C.A.A, U.C.S.A. et prise en charge psychiatrique), et sont coordonnés par le Dr 

Philippe DUNTZE. 

 

1. Les interventions  

 

Madame Sylvie JERONNE rencontre les détenus signalés consommateurs de produits 

stupéfiants pour faire un bilan de cette consommation et préparer le cas échéant la sortie de la 

maison d’arrêt (orientation, CAST, CSMS…). Elle envisage l’orientation à donner en 

fonction de la demande du détenu.  

Nous retenons que les détenus substitués réclament itérativement un arrêt rapide du traitement 

médicamenteux « pour montrer au juge que je me soigne », ce qui peut apparaître paradoxal. 



 50 

S’il existe une demande de prise en charge psychothérapeutique plus spécifique, les détenus 

sont alors adressés à Monsieur FREDA. 

Il reçoit tous les détenus qui ont eu une consommation de drogues et qui souhaitent rencontrer 

un psychologue clinicien.   

Son rôle est multiple et coordonné à celui de Mme JERONNE : 

- Pour les détenus bénéficiaires d’une libération provisoire, préparer un projet de soins 

en milieu spécialisé ; 

- Pour ceux proches de leur date de sortie, servir d'instance d'orientation à l'extérieur 

-notamment au CAST de Reims, rue Grandval- mais aussi vers d’autres structures 

dans la région ou au dehors, en vue d'une continuation du travail thérapeutique déjà 

entamé,  

- Pour ceux déjà jugés et demandeurs d’un séjour en centre spécialisé, mettre en place 

des permissions de sortir de 48H voire 72H dans notre postcure. L’objectif étant de 

préparer une prise en charge avec hébergement à la libération de maison d’arrêt, soit 

en fin de peine, soit en aménagement de peine, type semi-liberté, libération 

conditionnelle, ou placement extérieur. À la suite d'une réunion avec les juges de 

l’application des peines, début 2003, cette procédure s'est vue facilitée dans sa mise en 

place.  

- Pour les détenus condamnés à de longues peines et en attente de transfert dans des 

centres de détention, il s'agit de mener à bien un travail de soutien thérapeutique. 

La réalité de l'incarcération fait que ce soutien est précieux pour eux. Par exemple, 

nous voyons régulièrement 2 détenus depuis plus d'un an et demi. 

 

M. Freda et Mme Jeronne tentent de mener à  de mener a bien trois types de travail qui 

peuvent  se résumer comme suit :  

- Un travail d'écoute pour ceux qui, jugés où à juger, mais toujours susceptibles de longues 

peines de prison souhaitent un soutien psychologique, 

- Un travail de mise en place des conditions d'un suivi psychologique et/ou médico-

psychologique lors de la sortie de la Maison d'Arrêt et dans les lieux de soins du CAST. 

- Un travail de construction d'une stratégie pour susciter la libération préventive ou 

conditionnelle d'un détenu toxicomane en vue d'une démarche de soin en milieu surveillé 

(notamment dans notre centre de post-cure). Ce travail se prolonge hors maison d'arrêt, dans 

les contacts à prendre avec les différents acteurs du dossier (le juge d'instruction, les services 

de suivi, le juge d'applications de peines, etc.) 
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Il est à signaler, pour cette année 2009, l’augmentation considérable des sollicitations 

complémentaires  à notre action. 

Elles sont de deux ordres :  

Avant la libération il nous est demandé de faire des attestations, rapports, même de 

venir témoigner lors de procès en vue de contribuer à la meilleure compréhension de la 

situation du détenu. Ici on est sollicité par les services sociaux de la maison d’arrêt, 

par le détenu lui-même ou par les avocats. 

Après la libération on est de plus en plus sollicité en vue de continuer la prise en 

charge extérieure. Ici, en plus de l’ancien détenu c’est l’hôpital, la Mission Locale, ou 

le SPIP qui sont demandeurs. 

 

Enfin, une évaluation qualitative modeste à ce jour montre très peu de refus à notre 

sollicitation de la part des détenus et un véritable engagement dans la démarche. 

 

2. Le contexte de l’intervention   

 

Notre intervention en maison d’arrêt est soutenue par nos partenaires des services 

pénitentiaires. Cette collaboration est à valoriser et nous les remercions pour leur attention à 

note égard.  

En cette année 2009, nous avons participé activement aux diverses réunions dites « Entrant et 

suivi Suicide ». 

Bien évidemment, dans ce contexte d’action particulier (maison d’arrêt) qui a sa propre 

cohérence,  on peut souligner de notre point de vue des points à améliorer et des évolutions 

très positives.  

 

� Quelques points de réflexion et d’amélioration pourraient  porter sur :  

- La possibilité de participer ou d’assister aux réunions dites de débats contradictoires afin 

d’améliorer la connaissance et le suivi d’une prise en charge, malgré des demandes 

nombreuses auprès des autorités compétentes, s’est à ce jour toujours soldée par une fin de 

non recevoir. Il nous semble qu’il s’agit là plus d’un refus en lien à des difficultés techniques 

bien plus que pour des raisons éthiques ou de principe. 

- Les liens avec les intervenants du secteur addictologie seraient à renforcer. 

 

� Les évolutions positives se sont portées sur deux points remarquables : 



 52 

- La possibilité de bénéficier d’un bureau qui nous est réservé dans les locaux de L’UCSA. 

Ainsi, notre action a été valorisée. Elle est  mieux repérée par nos différents partenaires ainsi 

que par les détenus eux mêmes. Auparavant il n’était pas rare de les recevoir dans les box 

avocats. 

- La demande de suivi par un professionnel du CAST, qui précédemment devait initialement 

se faire par le biais d’un courrier, est passée à une modalité plus orale, en fin de rencontre 

avec le détenu. Cette nouvelle organisation nous paraît très positive en ce sens que cela 

engage plus directement le détenu dans une dimension subjective plus forte.  

 

4. Conclusion   

 

L’activité reste soutenue dans le double sens du terme : efficiente et soutenue par nos 

partenaires.  

Le contexte de l’action invite à être conscient que notre impact ou potentiel thérapeutique 

reste très circonscrit dans le temps.  

Ce constat n’exclut en rien des prétentions à poursuivre le soin en extérieur ; ainsi même si la 

mesure et la proposition faite aux détenus de les accompagner à intégrer une post cure à la 

sortie s’est assez peu produite durant l’année 2009, en revanche, on remarque que dans leur 

grande majorité, les sortants (notamment les régionaux) se sont, sur un mode ambulatoire, 

adressés au CAST de Reims  pour poursuivre leur soins sous toutes les formes nécessaires.  
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D. LE CENTRE D’ACCUEIL D’EPERNAY  
 

 

1 – Les patients  

 

• Caractéristiques  et données sociales  

 

 

- Age des patients : L’âge des patients reste stable par rapport à 2008 ; les 2 

tranches d’âge les plus représentées sont les 25 - 29 ans et les 30 - 39 ans (cette 

dernière ayant augmenté de 8%).   

- Répartition H/F :  De plus en plus de femmes sont accueillies et soignées depuis 

2003 le nombre des femmes a quasi doublé en 2009 : il passe de 11% en 2003 à 

21% en 2009. 

- Implantation géographique : L’Antenne d’Epernay a une reconnaissance locale 

et répond à un besoin bien délimité géographiquement : les patients viennent 

essentiellement  du département et pour plus de la moitié d’Epernay. 

- En matière de logement on observe peu de changements, cependant les patients 

comptabilisés en logement durable sont pour moitié logés dans la famille, ce 

chiffre en augmentation depuis 2 ans accentue et confirme l’indication d’une 

montée de la précarité des patients par rapport au logement.      

- Social/Emploi : les revenus liés à l’emploi accusent globalement une baisse 

sensible (-2% de patients qui travaillent) mais surtout, qualitativement, plus de la 

moitié des contrats sont précaires (CDD ; Intérim; Contrats aidés...) indiquant par 

là même une augmentation de la précarisation des patients par rapport à l’emploi. 

- Les revenus de subsistance (RMI, Allocations ...) augmentent et on observe une 

augmentation des patients bénéficiant de l’allocation d’adultes handicapés (+2% 

en 2009). 

 

• Problématiques : 

 

- L’augmentation des patients sous méthadone (+ 8% par rapport à 2008) intensifie 

le rythme du  suivi (2 semaines).Cette situation pèse sur l’ensemble du 



 54 

fonctionnement et du personnel (plus d’actes médicaux : contrôles urinaires, 

consultations, suivis). 

- La diminution des moyens de notre principal partenaire la PEPS 

 

2- L’activité  

 

• Particularités en 2009  

 

- 165 patients reçus dont 59 nouveaux : le chiffre reste stable par rapport à 2008 ; les 

nouveaux patients représentent 36 % des patients en 2009.  

-  Parmi eux, signalons que 5 jeunes ont été suivis en consultation cannabis (2 en 

obligation de soins ; 1 en injonction thérapeutique) : cette activité a été menée avec 

l’intervention du psychologue du CAST en partenariat avec le Pôle d’Education et 

Prévention Santé du Centre Hospitalier d’Epernay : Ces jeunes âgés de 16 à 30 ans 

ont été suivis (4 hommes 1 femme) pour usage à risque et dépendance produit 1 

cannabis et 2 alcool. Ces suivis ont représenté 31 consultations et divers actes. 

- Signalons également que 6 jeunes au cours de 10 consultations ont également été 

suivis dans le cadre du projet MILT (4 hommes et 2 femmes) de 15 à 18 ans à 

l’Etablissement de placement d’éducation et d’insertion pour usage de cannabis 

dans un « contexte festif » et cannabis lié à des problèmes d’anxiété.     

 

• Nature et évolution des prises en charge  

 

En 2009, on peut constater une évolution de la prise en charge médicale liée en partie à 

l’augmentation des patients sous méthadone + 8% et à l’augmentation de la précarité et la 

grande fragilité de certains patients qui nécessitent un cadre de soins plus resserré. Le nombre 

de patients bénéficiant dans un premier temps d’une prise en  charge purement médicale 

augmente. Elle est  liée aux éléments suivants : priorité médicale pré diagnostiquée et 

difficultés à engager en parallèle le patient dans un processus thérapeutique volontaire… 

Les prises en charge psychothérapeutique : le nombre d’actes est un peu en baisse. Cela  

reflète les résistances des patients à s’engager dans une prise en charge psychothérapeutique. 

D’autre part, le manque de moyens disponibles (un psychologue à mi-temps) et 

l’impossibilité de proposer un choix de psychologue (notamment la possibilité de recourir à 

un ou une psychologue) peut influer sur leur décision. Soulignons ici l’écoute et le repérage 
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qui s’opère avec chaque intervenant et qui peut faciliter l’orientation vers une prise en charge 

psychothérapeutique.  

La prise en charge sociale est  en augmentation depuis 2008 et révèle les difficultés 

croissantes des patients qui cumulent les situations à risque psychosocial. Ces situations sont 

préalablement repérées et priorisées en tant qu’urgence sociale. Le Centre d’accueil ne 

disposant pas d’assistante sociale, les suivis n’ont pas vocation à s’effectuer sur le long terme 

et la majorité des situations d’accompagnement se situent majoritairement sur l’aide à 

l’obtention, le rétablissement des droits concernant la protection sociale et permettant l’accès 

ou la poursuite des soins.    

Les articulations dynamiques des différentes prises en charge et la forte implication des 

intervenants permettent au mieux des prises en charge multidisciplinaires compte tenu des 

projets et des situations des patients et des possibilités du centre et de son environnement.  

 

3- Accueil des nouveaux patients : 

 

Chaque année de nouveaux patients sont accueillis : 

 

       En 2009 : 

 

� 53 nouveaux patients ont été accueillis et représentent 36% de la population totale reçue   

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Répartition  des nouveaux    : A nnée   2009    

T otal : 53 patients   

jamais vus  
 28  

       Pas vus   
  depuis + d’1      An 

14   

Venus 
d’1 autre 
pôle 11 
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• Le CSST d’Epernay et ses liens avec les autres pôles de l’Association et 

ses partenaires : 

 

Le CAST d’Epernay organise en interne un accompagnement coordonné avec les 

autres pôles de l’Association : en 2009 11 patients soit 21% des nouveaux patients ont 

transité par un autre pôle de l’Association.  Notons qu’un nombre de nouveaux patients 

via les consultations hors du centre (PEPS, hôpital) ne sont pas comptabilisés ici.  

 

 

4- Inscription du CAST d’Epernay dans son environnement : 

 

Le C.A.S.T est inscrit dans un réseau de partenaires externes et locaux qui renforce sa 

capacité de réponses institutionnelles et cliniques. Ces partenariats formels et informels 

permettent de mener des actions d’accompagnement et prise en charge concertée avec des 

professionnels : 

 

� Sociaux et associatifs, caritatif : Service sociaux, Centre d’accueil d’urgence, Club de 
prévention, C.C.A.S d’Epernay C.I.A.S d’Ay en Champagne 
 
� Judiciaires, S.P.I.P, M.A.R.S  
 
� Protection sociale : Service social C.R.A.M, service social de l’Hôpital 
 
� Emploi /Formation : A.N.P.E, Mission Locale, CAP Emploi  
 
� Santé : Médecins, pharmacies, Hôpital,  P.E.P.S, C.M.P, EPSDM. 
 
• CMP Coordination des soins ; suivi et accompagnements des patients (y compris 
physiquement) 
• P.E.P.S Convention de partenariat : Mise à disposition mutuelle de personnel : 
- psychologue du CAST d’Epernay sur la consultation cannabis 
- infirmière du P.E.P.S pour assistance médecin : sérologies ; tests urinaires 
 
� Addica : Participation aux séances de formation-coordination entre professionnels : 
-  intervention du médecin et du psychologue du CAST d’Epernay dans une action de 
formation. 
 
� En 2009 poursuite du partenariat avec le CCAS d’Epernay pour le suivi social des 

patients (domiciliation ; demande de RMI) et de la Convention avec Le Pays d’Epernay 

Terres de Champagne : Action inscrite dans la thématique santé publique et prévention. 

Objet : réalisation de séances d’information et de sensibilisation sur les risques induits par 

la consommation de drogues sur le territoire du Pays d’Epernay   
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Sur 2009 la convention s’est terminée en Juin : les interventions ont concerné en tout 84 

jeunes dont 35 jeunes de 16 à 18 ans et 59 jeunes de 14 à 15 ans.   

 

5- Projets mis en place en 2009 :  

 

- Mise en place de la convention de partenariat avec la PEPS dans le cadre de la 

transformation du CSST en CSAPA Spécialisé Toxicomanie : 

 

Objet de la convention :  

� La mission généraliste sera déléguée à la PEPS pour réaliser le premier accueil 

toutes addictions  

� Sa mission spécialisée toxicomanie lui sera déléguée durant la fermeture du 

CSAPA Spécialisé du mois d’Août pour assurer les consultations médicales : 

mise à disposition d’un médecin pour la consultation des patients sous 

méthadone.     

� Poursuite de la participation du psychologue sur la consultation cannabis de la 

PEPS et intervention de l’infirmière 1 fois par semaine pour 2h.      

 

-  Convention avec le réseau Culture du cœur : 

    

Objectif : Médiation culturelle auprès des patients pour leur permettre 

d’accéder à des  spectacles de manière individuelle ou en famille : les offres de 

spectacles sont essentiellement proposées sur Reims Epernay et Châlons et 

concerne le cinéma le théâtre les concerts : les places sont réservées sur le site 

infos spectacles.  

Sur le 2ème semestre 2009 : 

� 18 propositions de sorties culturelles ont été faites aux patients    

� 23 personnes ont été concernées : 12 patients ; 6 conjoints ; 5 enfants de 

3 à 13 ans  

� Nature des sorties : 4 cinéma 5 concerts 3 théâtre 2 marionnettes  
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6. Statistiques  

1. Nombre de personnes reçues  dans l’année   

tous contacts en face à face, y compris 
entourage, famille, suivis à l’hôpital 

167 

 

2. Nombre de patients suivis   

Nombre de patients suivis (hors familles) 165 
Dont nombre de patients vus une fois en 
2009 22 

Dont nombre de patients jamais connus 
auparavant   53 

 

3. Sexe des patients   N = 165 

Nombre d’hommes        130 
Nombre de femmes  35 

 

4. Age des patients  

Moins de 20 ans  4 
          dont moins de 18 ans  2 
Entre 20 et 24 ans  39 
Entre 25 et 29 ans 54 
Entre 30 et 39 ans  47 
Entre 40 et 49 ans  12 
Entre 50 et 59 ans 1 
NR à l’entrée  10 

 

5. Origine géographique   

originaires du département  163 

originaires de la région  3 

en provenance d’autres régions  1 

 

6. Logement   

Durable  93 
Provisoire ou précaire 50 
Absence de logement 4 
Ne sait pas ou on renseigné 20 
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7. Origine principale des ressources 

Revenus de l’emploi  57 
Assedic  30 
RMI 17 
AAH 6 
Autres prestations sociales 4 
Ressources provenant d’un tiers  13 
Autres ressources (y compris sans 
revenus)  

19 

Ne sait pas ou on renseigné 21 
 

8. Origine de la demande de consultation 

Initiative du patient ou des proches 56 
Médecin de ville   28 
Autre hôpital / autre sanitaire  13 
Autre structure spécialisée (CCAA/ CSST/ 18 
Services sociaux   12 
Justice, classement avec orientation   
Justice, injonction thérapeutique 
Justice, obligations de soins  
Autres mesures administratives ou 
judiciaires    

20 

Autres       
 

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

Alcool 5 
Cannabis et dérivés 15 
Opiacés  84 
Cocaïne et crack 7 
Amphétamines, ecstasy, … 12 
Médicaments psychotropes détournés 2 
Traitements de substitution détournés  13 
Autres  13 
Pas de produits  

NR 16 
 

10. Voie Intraveineuse 

 
ayant utilisé la voie intraveineuse  lors du 
mois précédent l’entrée  

26 
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11. Nombre d’actes 

Médecin généraliste 1321 

Psychologue 677 

Social et coordination 370 

 

12. Traitements de substitution  

   Méthadone  Subutex 

Nombre total de patients 
  

sous traitement, quel que   
47 54 

soit le prescripteur 
  

Nombre de patients pour 
  

lesquels le traitement a été 
47 50 

prescrit au moins une fois 
  

par le centre   
  

Nombre de patients pour 
  

lesquels le traitement a été 
10 14 

initié par le centre 
  

Dispensation en 
pharmacie 

  

de ville avec prescription 
47 50 

au centre   
  

Relais médecine de ville 
et 

2 1 

pharmacie   
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II. LES ACTIVITES AVEC HEBERGEMENT  
 
 

 
A. LE CENTRE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL (CSMS)  
 

1. Les patients 

 

Les patients pris en charge en 2009 présentent  des caractéristiques similaires aux autres 

années, d’un certain point de vue addictologique.    

Ils sont tous dépendants aux opiacés - principalement - et ce depuis des années, quel que soit 

leur âge. Mais ce sont surtout des patients qui ont entre 30 et 45 ans qui souhaitent utiliser le 

CSMS comme un outil thérapeutique particulier dans leur parcours. 

Les situations de sevrage sont variées, tant dans les moments d’accompagnements immédiats 

et consécutifs à l’arrêt de la consommation d’héroïne, que dans les processus de stabilisation, 

même si elle peut demeurer précaire.  

Les traitements de substitution - Subutex ou Méthadone - sont présents dans beaucoup de cas. 

Ils facilitent des sevrages sans hospitalisation: il s’agit alors d’une initialisation. Quand ils 

étaient déjà prescrits, il s’agit alors d’une stabilisation: régularité, prise unique, mode 

absorption respecté.  

L’accompagnement psychologique au quotidien dans le cadre d’une prise en charge globale 

au CSMS est une demande pressante et constante des patients qui nécessitent un encadrement 

institutionnel de ce type. 

Quel que soit l’âge ou le sexe des patients reçus, ils cumulent quasiment tous des situations 

instables ou précaires, tant du point de vue familial que professionnel ou de logement. Mais, 

derrière ces points communs, existe une diversité de situations singulières, de projets et donc 

de réponses. 

Pour illustrer le type de demande de prise en charge au CSMS ainsi que sa diversité, voici 

quelques extraits succincts de projets personnalisés : 

 

Cas 1 

Accueil en postcure pour initialisation méthadone et reprise en mots des violences sexuelles 

dans le cadre d'une psychothérapie. 

Prise en compte et organisation d'un placement extérieur au bénéfice d'une prise en charge 

sanitaire. 

Prise en charge médico-psycho-sociale au CSMS pour un séjour long puis en appartement 

thérapeutique. 
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Cas 2 

Orientation directe vers le CSMS par AAST. Eloignement géographique de son lieu de 

consommation nécessaire pour assurer un sevrage avec stabilisation d'un traitement de 

substitution Subutex. 

Evènement familial douloureux déclencheur de la demande. Prise en charge médico-psycho-

sociale au CSMS ténue (patient réservé quant à un engagement psychothérapeutique). 

Accompagnement vers une prise en charge en appartement thérapeutique afin de lui permettre 

de travailler, envisager une consolidation de son abstinence aux opiacés et un redéploiement 

de sa vie affective et familiale. Notamment un réaménagement concret de ses relations avec 

son fils qu'il ne voit plus depuis des mois. 

 

Cas 3 

Suivi au Cast Epernay en 2004 et en 2006. Demande d’un sevrage de l'héroïne par 

méthadone. La situation familiale passe d'une super protection à un étouffement qui 

accompagne parfaitement une forte inhibition. 

Séjour au CSMS pour soutenir un cadre thérapeutique «anxiolytique». 

 

Cas 4 

Orienté vers le CAST depuis Langres. Polyconsommations + Subutex injecté. Orientation 

vers le CSMS pour une prise en charge médico-psycho-sociale. Equilibrage et stabilisation du 

traitement de substitution à l'entrée. Eloignement géographique et familial. Projet 

thérapeutique à élaborer dans les 10 premiers jours de séjour. 

- Consolidation abstinence drogue et injections. 

- Eloignement géographique et familial. 

- Retrouver un rythme de vie 

- Après CSMS, projet de retour à Chaumont et formation de boulanger-pâtissier. 

 

Cas 5 

Patient hospitalisé depuis 3 semaines à Edelweiss, Châlons, vient accompagné par un 

infirmier. 

Explique qu'il a lui-même demandé à être hospitalisé pour cesser toute consommation : 

héroïne, cocaïne et cannabis. 

Travaille et actuellement en arrêt maladie. Son amie l'a quitté et lorsqu'il évoque sa famille, 

parle seulement de ses tantes et grands-parents. 
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Orientation CSMS post hospitalisation, dossier de surendettement à construire.  

Souhaite un appartement thérapeutique car a de gros soucis financiers et  ne peut plus garder 

le sien. 

 

Cas 6 

Projet initial d'un séjour court, le temps d'une initialisation Méthadone transformé, à sa 

demande, en un séjour pouvant être long, s'il lui est donné la possibilité de rejoindre son fils 

de six ans les week-ends. Se servir du temps du séjour pour préparer un après CSMS qui 

puisse modifier sa situation professionnelle actuelle (restauration)  

 

Cas 7 

Demande de prise en charge pour une patiente actuellement prise en charge dans un centre 

spécialisé à Paris en appartement thérapeutique et qui souhaite se sentir protégée pour aborder 

des problématiques anxiogènes liées à son histoire. Permet aussi de tenir à distance le recours 

au crack ou à la cocaïne. Séjour de quelques mois avant retour sur la région parisienne et 

continuité du suivi par l’établissement orienteur. 

 

2. L’activité 

 

Le Centre Sanitaire et de Moyen Séjour évolue tout en se structurant comme un outil 

thérapeutique s'inscrivant dans le parcours d'un certain nombre de toxicomanes (sensiblement 

le même nombre peu ou prou) qui cherchent une rupture avec leur environnement immédiat. 

Les projets thérapeutiques personnalisés se fondent sur l'engagement du patient à renoncer à 

toute consommation hors prescription médicale. Ainsi les prescriptions de Méthadone et de 

Subutex permettent de faciliter des admissions, tout en conditionnant le début d'un séjour, 

ainsi que sa durée, quand il s'agit d'assurer un sevrage. Parallèlement, il devient fréquent, avec 

l'adhésion du patient, de pouvoir grâce à un cadre favorisant une stabilisation psychologique, 

d'opérer des diminutions progressives des dosages des traitements de substitution notamment. 

Compte tenu de la diversité des demandes, les prises en charges sont individualisées -et- 

accompagnées par quelques activités collectives : réunions, réalisation des repas, sport, 

éducation à l'hygiène alimentaire, informations sur l'aide à l'arrêt du tabac, activités culturelles 

voire artistiques. Nous avons mis en place un «atelier peinture» avec l'intervention d'un 

artiste-animateur pour cette activité vers la fin de l'année avec une possible exposition de 

peintures fin 201015.  

                                                 
15 Cf.  son projet de départ en partie III  
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La prise en charge médico-psychologique tient compte aussi de la nécessité de 

l'accompagnement de chaque patient vers une ouverture sur l'environnement social. Ainsi 

selon l'âge (- 25 ans), selon les droits sociaux acquis ou à ouvrir, selon le niveau 

professionnel, selon la précarité de logement au moment de l'entrée au Centre: cet 

accompagnement constitue un authentique projet individuel à élaborer. L'évaluation 

thérapeutique débouche sur une stratégie à mettre en oeuvre pour préparer la sortie tout en 

poursuivant la prise en charge en ambulatoire.  

Pour certains (25%), cette stratégie doit aussi tenir compte d'une affaire de justice en cours 

que ce soit avant, pendant, ou après un jugement. Le placement extérieur, le sursis avec mise 

à l'épreuve, le contrôle judiciaire, l'obligation de soin, voire l'aide à une incarcération 

inévitable (1 cas) sont les situations les plus courantes.  

Les relations constantes avec les autres pôles ambulatoires participent à construire ou 

maintenir avec chaque patient une relation thérapeutique durable qui permet ou assure de la 

possible continuité des soins médico-psycho-sociaux post CSMS. 

L’inscription du CSMS dans la Cité permet d'accompagner chaque patient vers l’ensemble 

des structures publiques ou privées, sociales, médicales, de la formation et de l’emploi. Sans 

cela, l’activité thérapeutique quotidienne des patients de CSMS ne pourrait aboutir à la 

stabilisation de leur sevrage. 

Ainsi, citer l'ensemble des partenaires extérieurs à l'activité propre du Centre Sanitaire ferait 

encourir ici le risque d'oublier quelqu'un. Paradoxalement à la première mission de cette 

institution qui consiste à isoler, protéger, soigner anonymement, voire discrètement un certain 

nombre de patients, il est nécessaire de les préparer aussi et avec d'autres à construire leur 

autonomie, dès lors qu'une indépendance leur sera acquise. 
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3. Statistiques 2009 
 
3.1. La population accueillie  
 
1. Nombre de personnes reçues dans l’année 

tous contacts en face à face, y compris 
entourage, famille 

107 

 
2. Nombre de patients hébergés dans l’année 

Patients en traitement avec hébergement 58 
 
3. Sexe des patients 

Nombre d’hommes 48 
Nombre de femmes 10 
 
4. Age des patients 

Moins de 20 ans  
Entre 20 et 24 ans 8 
Entre 25 et 29 ans 18 
Entre 30 et 39 ans 23 
Entre 40 et 49 ans 9 
Entre 50 et 59 ans  
 
5. Origine géographique 

Nombre de patients originaires du 
département 

23 

Nombre de patients originaires de la région 18 
en provenance d’autres régions 17 
 
6. Domicile des patients 

Durable 21 
Provisoire ou précaire 31 
Absence de logement 5 
Non renseigné  1 
 
7. Origine principale des ressources 

Revenus de l’emploi 10 
Assedic 12 
RMI 18 
AAH 3 
Autres prestations sociales  
Ressources provenant d’un tiers 6 
Autres ressources (y compris sans revenus) 9 
Non renseigné  
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8. Origine de la demande de consultation 

Initiative du patient ou des proches 13 
Médecin de ville 7 
Equipe de liaison  
Autre hôpital / autre sanitaire 7 
Autre structure spécialisée (CCAA / CSST / 
Autre.) 

23 

Services sociaux 1 
Justice, obligations de soins 
Autres mesures administratives ou judiciaires 

7 

Autres  
Non renseigné  
 
9. Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge  
Produits  N°1 N°2 N°3 

Alcool  6 5 

Tabac    

Cannabis et dérivés  19 16 

Opiacés 53 4  

Cocaïne et crack 1 20 4 

Amphétamines, ecstasy, …  3 7 

Médicaments psychotropes 
détournés 

 2 
2 

Trts de substitution 
détournés de leur usage 
thérapeutique 

4 3 3 

Autres    

Pas de produits    

Non renseigné    

 
10. Usage à risque / usage  nocif /dépendance vis-à-vis du produit n°1 

Abstinence   
En usage à risques  
En usage nocif  
En dépendance 58 
 
 
11. Voie Intraveineuse 

ayant utilisé la voie intraveineuse récemment 
dans le mois précédent son admission 

19 

antérieurement  
jamais utilisé 39 
Non renseigné  
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3.2 L’activité  
 
12. Nombre d’actes  
       Consultations et entretiens  
 

Médecins généralistes 526 
Infirmiers 1686 

Psychologues 1067 
Assistants sociaux 1908 

Educateurs spécialisés  
 
 
13. Activités de groupe thérapeutique 

Nombre de groupes 3 
Nombre de réunions 462 
Nombre de patients concernés 58 

 
14. Traitements de substitution 

 Méthadone Subutex 

Nombre total de patients sous traitement 34 13 

 - pour lesquels le traitement a été prescrit au moins 
une fois par le centre 34 13 

 - pour lesquels le traitement a été initié par le centre 19 1 
 
15. Besoins en vaccinations  

Patients non vaccinés hépatite B 17 
Patients non vaccinés DTCP 2 
  
Patients vaccinés au CSMS   
Hépatite B 17 
DTCP 2 

 
16. Durée de séjour 

Nombre total des journées d’hébergement réalisées 2901 
Durée moyenne d’hébergement en jours 50 
 
17. Total des actes de prise en charge réalisés à l’extérieur du centre 

Activités collectives organisées à l’extérieur du centre 1332 
Accompagnements de résidents pour démarche extérieure 821 
 
 
18. Nombre de résidents sortis entre le 1er et le 31 décembre 2009 

 
 

 
 
 
 
 

Nombre de résidents 51 
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19. Répartition de la durée d’hébergement des sortants 
Au plus un mois 19 
De 1 à moins de 3 mois 22 
De 3 à moins de 6 mois 10 
 
20. Motifs de sortie du résident 

Contrat thérapeutique mené à terme 38 
Réorientation vers une structure médico-sociale  
Exclusion par le centre de soins 5 
Hospitalisation durable  
Rupture à l’initiative du résident 7 
Décès  
Autres (prison) 1 
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B. APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES ET D’INSERTION  

 

1. Les patients 

 

L’étude des caractéristiques des patients pris en charge en 2009 laisse apparaître un certain 

nombre de similitudes, mais aussi des évolutions notables. 

 

Les hommes restent toujours majoritaires (8 pour 2 femmes). 

 

Parmi les objectifs du séjour, la notion d’éloignement géographique d’un environnement 

« nocif » reste prédominante. Sur les 10 patients pris en charge en 2009, un seul est originaire 

de la Marne (sud marnais) ; 2 sont d’origine ardennaise ; 2 sont Haut Marnais. Pour les 5 

autres, même s’ils ne sont pas de la région, ils proviennent de départements relativement 

proches : 2 sont originaires de l’Aisne, 1 de la Meuse, 1 de Moselle et 1 du Nord.  

Ils ont, pour la plupart, un projet d’installation sur Reims. Projet de plus en plus compliqué à 

concrétiser, et ceci pour plusieurs raisons. 

 

Tout d’abord, on relève une situation plus ou moins précaire en matière de revenus. A leur 

entrée, 3 patients bénéficient des Assedics, 5 sont au RMI /RSA, 2 patients de moins de 25 

ans sont sans revenus. Le contexte actuel, « post-crise », ne favorise pas les démarches de 

réinsertion professionnelle des patients (recherche d’emploi ou de formation) : marché du 

travail en berne, difficultés à trouver des financements pour les formations,… Néanmoins, sur 

les 10 patients pris en charge en 2009, 3 ont pu, au bout de plusieurs mois, accéder à l’emploi 

(2 en CDI, 1 en intérim pour quelques mois), et 5 sont entrés en formation, là aussi après 

plusieurs mois de démarches. Les 2 derniers patients n’ont, pour le moment, pas abouti dans 

leurs diverses et nombreuses démarches que nous accompagnons.  

 

Cette précarité des situations soulève aussi d’autres obstacles aux recherches de logement. 

Pendant des années, ces patients se sont très peu préoccupés de diverses formalités 

administratives, comme par exemple les déclarations de revenus aux impôts (« Je suis au 

RMI, je paie pas d’impôts, pourquoi faire une déclaration ? »). Mais l’avis d’imposition est 

un élément indispensable dans la constitution d’un dossier de demande de logement auprès 

des organismes HLM, qui n’instruiront pas le dossier tant que ce document sera manquant. La 

mise à jour administrative prend 3 à 4 mois, durée pendant laquelle tout reste bloqué. 

Confrontés particulièrement en 2009, nous tenterons de réduire ce frein à l’insertion en amont 
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lors de la prise en charge antérieure au CSMS  et en aval en trouvant des relais locaux pour 

faire accélérer les procédures. 

 

Enfin, une fois les dossiers complets et validés, reste l’attente d’une proposition de logement. 

 

Ces difficultés, tant concernant l’activité que la recherche de logement, peuvent avoir des 

incidences sur l’implication, l’investissement du patient dans son projet, sa démarche de 

soins, d’abstinence de consommation de drogue.  Certaines situations ont été traitées par des 

retours temporaires au CSMS, pour mieux poursuivre le séjour en appartement thérapeutique 

ensuite, d’autres ont abouti à un arrêt du séjour avec réorientation. 

 

D’autres points sont traités dans le cadre de la prise en charge, pouvant eux aussi renforcer, à 

certains moments, la fragilité des patients : la problématique familiale (relations avec parents, 

enfants, conjoints), la situation judiciaire (3 patients étaient avec une mesure de sursis mise à 

l’épreuve avec obligation de soins en cours, assortie pour l’un d’entre eux d’heures de travaux 

d’intérêt général à effectuer ; 1 patient a bénéficié d’une mesure d’aménagement de peine en 

placement extérieur durant son séjour). 

 

Les patients présentent tous une forte dépendance aux produits, principalement aux opiacés. 

Ils sont tous polyconsommateurs (la cocaïne étant moins présente, au profit du cannabis). La 

proportion de patients ayant eu une pratique d’injection tend à remonter (1 sur 2). 9 patients 

bénéficient d’un traitement de substitution, dont 6 par méthadone. 

 

5 patients sont sortis des appartements thérapeutiques en 2008. Un seul a mené à terme son 

projet, aboutissant à une installation sur Reims, une formation (longue) en cours avec 

perspective d’emploi au bout. Un autre patient a arrêté son séjour du fait d’une entrée en 

formation dans un autre département ; nous l’avons accompagné dans la mise en place de tous 

les relais nécessaires à la poursuite de ses soins. 

Enfin, l’équipe thérapeutique a été amenée à interrompre le séjour de 3 patients, en raison du 

non respect des conditions réglementaires de séjour, de désaccord sur le projet ou de non 

indication du dispositif. Notons que, pour 2 de ces patients, le séjour s’est arrêté après plus de 

6 mois de prise en charge, illustration du phénomène décrit précédemment de « lâchage » face 

aux difficultés s’accumulant et aux absences de réponses. 
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2. L’activité 

 

En 2009, le nombre de patients pris en charge en appartement thérapeutique est en légère 

baisse (10 contre 12 en 2008). Conséquence pour une part de la baisse du nombre de 

demandes traitées (13 contre 17 en 2008, pour 7 entrées comme en 2008).  Mais surtout du 

fait de l’allongement de la durée des séjours, lié aux problématiques décrites précédemment, 

diminuant le turn-over. Sur les 7 patients entrés en 2009, 5 sont encore présents au 31 

décembre. La durée moyenne de séjour augmente, le nombre d’actes réalisés est globalement 

stable. 

 

Concernant les suivis de séjours, soulignons à nouveau l’investissement des thérapeutes 

référents des séjours dans l’accompagnement au quotidien des patients afin de les soutenir 

dans l’aboutissement de leurs projets.  

 

3. Le pôle 

 

Le travail de réactualisation des différents outils de la loi 2002-2, initié en 2009 pour 

l’élaboration du dossier pour le passage en CSAPA, se poursuivra en 2010 pour l’unité 

comme pour l’ensemble institutionnel.  

 

Egalement, 2010 devrait être l’année du passage, pour les 2 appartements financés dans le 

cadre des conventions départementales d’objectifs santé-justice, à un financement par 

l’assurance maladie, qui pérennisera cette action indispensable. 
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4. Statistiques 2009 

 

1. Nombre de personnes reçues dans l’année 

tous contacts en face à face, y compris 
entourage, famille 

20 

 

2. Nombre de patients hébergés dans l’année 

Patients en traitement avec hébergement 10 
 

3. Sexe des patients 

Nombre d’hommes 8 
Nombre de femmes 2 
 

4. Age des patients 

Entre 20 et 24 ans 3 
Entre 25 et 29 ans 1 
Entre 30 et 39 ans 4 
Entre 40 et 49 ans 2 
 

5. Origine géographique 

Nombre de patients originaires du 
département 

1 

Nombre de patients originaires de la région  4 
Hors région 5 

7. Domicile des patients 

Durable 2 
Provisoire 8 
Absence de logement  
 

8. Origine principale des ressources à l’entrée dans le dispositif 

Revenus de l’emploi  
Assedic 3 
RMI 5 
AAH  
Sans revenus 2 
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9. Origine de la demande de consultation 

Initiative du patient ou des proches 1 
Médecin de ville 1 
Equipe de liaison 8 
Autre hôpital / autre sanitaire  
Autre structure spécialisée (CCAA / CSST / 
Autre.) 

 

Services sociaux  
Justice, obligations de soins 
Autres mesures administratives ou 
judiciaires 

 

 

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

Produits  
n°1 

 
2 

 
3 

Alcool  2 1 
Tabac    
Cannabis et dérivés  6 3 
Opiacés 10   
Cocaïne et crack  2 1 
Amphétamines, ecstasy, …   1 
Médicaments psychotropes 
détournés    
Traitements de substitution 
détournés     
 

11 Usage à risque / usage  nocif /dépendance vis-à-vis du produit n°1 

En usage à risques  
En usage nocif  
En dépendance 10 

12 Voie Intraveineuse 

ayant utilisé la voie intraveineuse 
récemment  

 

antérieurement 5 
jamais utilisé 5 
 

13 Nombre d’actes principaux 

Médecins généralistes 165 
Infirmiers 98 

Psychologues 189 
Assistants sociaux 

Educateurs spécialisés 1394 
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14 Traitements de substitution 

 Méthadone Subutex 

Nombre total de patients sous 
traitement, quel que soit le 
prescripteur 

6 3 

Nombre de patients pour lesquels le 
traitement a été prescrit au moins une 
fois par le centre 

6 3 

Nombre de patients pour lesquels le 
traitement a été initié par le centre     

Dispensation en pharmacie et 
prescription au centre  6 3 

 

15 Durée de séjour 

Nombre total des journées d’hébergement 
réalisées 

1752 

Durée moyenne d’hébergement en jours 177 
 
16 Total des actes de prise en charge réalisés à l’extérieur du centre 

Activités collectives organisées à 
l’extérieur du centre 

 

Accompagnements de résidents pour 
démarche extérieure 175 

 
 

17. Nombre de résidents sortis entre le 1er et le 31 décembre  

 

 

18. Répartition de la durée d’hébergement des sortants 

 
Au plus un mois  
De 1 à moins de 2 mois 1 
De 2 à moins de 3 mois  
Plus de 3 mois 4 

 

19 Motifs de sortie du résident 

Contrat thérapeutique mené à terme 2 
Réorientation vers une structure médico-
sociale 

 

Exclusion par le centre de soins 3 
 

 

Nombre de résidents 5 
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Introduction  

 

� Cette partie recense quelques exemples d’activités que nous avons cités dans les parties 

précédentes. Intra ou extra institutionnelles, ils témoignent du dynamisme de 

l’association, de son inscription dans son environnement,  et de sa capacité d’innovation.  

 

• L’atelier Arts plastiques au CSMS 

• Le colloque annuel du CAST  

• Un exemple d’un travail d’évaluation en cours: celui  du Centre d’Accueil de 

Reims   

• Le projet de poursuite du travail de recherche-action  concernant les 

femmes et mères toxicomanes 

• Un exemple d’action d’information et de prévention sur un territoire, les 

pays d’Epernay, Terres de Champagne.     
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• I. PROJET D’ATELIER ARTS PLASTIQUES AU CSMS  

 

Partenaires  

Ville de REIMS 

DRDASS 

Association Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes 

Association Domaine d’Art Contemporain 

Ce projet s’inscrit dans la politique culturelle de la ville qui souhaite favoriser l’implication 
des artistes dans la cité.  

Cette implication peut se manifester auprès de populations marginalisées pour lesquelles 
l’accès à l’activité artistique et à l’art en général est souvent peu encouragé.  

Ainsi, nous présentons un projet original par son aspect novateur et par le fait qu’il se situe au 
carrefour de la culture, de la santé, de l’insertion et de la valorisation des personnes.  

 

Présentation du projet  

Objectifs  

Le Centre d'Accueil et de Soins aux Toxicomanes et l'association Domaine d'Art 
Contemporain ont initié l'idée d'ouvrir un atelier d'Arts Plastiques. Ce lieu sera ouvert aux 
patients qui séjournent au CAST et sera animé par le peintre rémois Alain Maison. Un 
professionnel encadrant accompagnera l'artiste durant les séances de travail. Les techniques 
de peinture, dessin et modelage seront abordées. Elles constitueront une approche 
pragmatique des matériaux plastiques. Des thématiques guideront les patients dans leur 
expérimentation. Toutefois, toute technique pourra être approfondie si la personne en 
exprime le souhait. Par ailleurs, la visite de quelques expositions rémoises pourra, le cas échéant, 
soutenir l’action pédagogique. 

Il nous est apparu pertinent et enrichissant de donner aux toxicomanes faisant une démarche 
de soins l’opportunité de manipuler des matériaux durant leur séjour au centre. Sans 
poursuivre une démarche qui s’apparenterait à de l’art thérapie, on peut toutefois penser que 
l’élaboration, la construction, la fabrication d'objets plastiques participent à la valorisation de 
leur personne. En conséquence de quoi, elles pourront ensuite accepter l’idée de présenter 
leurs travaux.  

En effet, comme nous nous situons résolument dans une démarche de promotion de l’art 
dans la cité, la présentation des travaux réalisés sous forme d’exposition dans la ville et de 
la publication d’une plaquette constitue un axe important et original du projet.  
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Organisation  

- Les locaux :   

   A ce jour, le C.A.S.T. peut mettre à disposition une salle pour accueillir l'atelier.  

- Les personnes directement bénéficiaires de l’action : 

   On prévoit que 40 personnes par an pourront participer à l’atelier.  

- L’intervention d’un artiste professionnel : 

Les séances principales de travail de l’atelier auront lieu une fois par semaine en soirée, et 
dureront 2 heures. 40 séances seront proposées au cours de l'année.  

 

 

Soutiens et ressources  

Le soutien logistique est assuré par le CAST (locaux, personnel encadrant, gestion) 

Le soutien logistique concernant l’exposition et la plaquette est assuré par le CAST et 
l’association Domaine d’Art Contemporain.  

Les soutiens financiers nécessaires à la rétribution du peintre et des fournitures sont demandés à 
la DRDASS et à la ville de Reims. Par ailleurs, le CAST a le soutien du Crédit Agricole pour les 
travaux d’imprimerie de la plaquette.  

 

Evolution et évaluation  du projet  

Ce projet est expérimental et pourra évoluer en fonction de ses résultats quantitatifs et qualitatifs. 
A cette fin, une évaluation pluraliste sera réalisée en fin d’année par les différents acteurs de 
l’action et transmise à la ville de Reims.  
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II. COMPTE RENDU  XXVI EMES JOURNEES DE REIMS 

 
Le vendredi 4 et samedi 5 décembre 2009 à la maison Saint Sixte, sous le titre « Le déclin 
des institutions ? », ont eu lieu les XXVIèmes Journées de Reims. 
 
Organisées par le Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes de Reims (CAST), 
cette assemblée a réuni 101 participants qui ont pu assister à 4 séances plénières lors 
desquelles 13 exposés ont été présentés. (Cf. programme). 
 
Cette manifestation qui a bénéficié du concours de la Ville de Reims a permis de mettre au 
travail les questions suivantes : 
 
D’une part une réflexion précise et sérieuse sur l’évaluation. Réflexion sur évaluation au-
delà des querelles stériles, c’est-à-dire une réflexion sur « la mise à l’épreuve » de 
l’évaluation dans une institution. 
Plusieurs représentants qui réfléchissent autour de la problématique médico-sociale ont 
accepté de venir à Reims pour nous faire part de leurs  avancées. 
Ainsi, Michel MONBEIG, Docteur en Sociologie de Pau a pu développer son affirmation 
comme quoi «L’évaluation est un acte politique ». 
A ses cotés, Raymonde FERRANDI, psychologue clinicienne à Paris a tracé un historique 
intéressant des successifs profils des responsables des associations depuis ces vingt 
dernières années. Son titre percutant «  Du patriarcat charismatique à l’idéalisme 
gestionnaire » parle de lui même. 
Dans une autre plénière, Pierre SAVIGNAT de Grenoble et Jean René LOUBAT de Lyon 
se sont livrés à un débat passionnant autour de la question actuelle des associations : 
performance ou solidarité ? 
 
D’autre part et toujours fidèle de nos journées, on a pu assisté à la présentation de cas 
cliniques. De ce point de vue, deux orientations de travail se sont dégagées : 
- l’importance de continuer à entendre le sujet malade dans la particularité de sa souffrance. 
Chaque cas est unique et il n’y a pas de recette type pour y répondre, 
- l’importance du travail en réseau (de plus en plus nécessaire) qui convoque les autres 
acteurs de la cité.  
Signalons aussi un fait novateur et qui -nous espérons- se maintiendra pour les années à 
venir : la collaboration préalable à ce colloque de deux associations voisines et amies. Le 
CAST 08 de Charleville Mézières -qui a été représenté dans le programme par trois de ses 
membres ainsi que dans l’organisation de l’exposition des travaux des patients issus d’un 
atelier de peinture- et l’ALT de la Ville de Troyes représenté dans le programme par 3 
collègues, elle aussi. 
Ce fait est un excellent signe de la collaboration régionale qui tend à se développer de plus 
en plus. 
 
Evaluation qualitative 
Il est à signaler que ces XXVI journées font continuité avec le tournant marque en 2005, 
c’est-à-dire : 
-Réduction importante des prix des entrées, 
-Réduction importante des frais de diffusion, d’impression et de frais postaux, 
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-Réduction importante de frais de personnel, 
-Réduction importante des frais de location de salle, 
- Réduction importante des prix de restauration. 
 
Tout cela dans la perspective de pouvoir mettre à disposition d’un public plus jeune 
l’événement. 
Les journées de Reims sont désormais modestes dans son organisation et sa dépense et 
modestes dans ses objectifs quantitatifs et qualitatifs 
Qualitatifs : faire partager notre expérience avec des intervenants du secteur, 
Qualitatif : ne pas êtres déficitaires et proposer  des tarifs raisonnables. 
 
Quelques Chiffres 
Nombre total de participants : 101 
Provenance géographique des congressistes : 
Reims: 32 participants  
Marne (incluant Reims) : 34 participants 
Champagne-Ardenne : 44 participants 
Autres régions : 64 participants 
Autres pays : 3 participants 
 
Nombre de congressistes participant à une soirée organisée à Reims par le CAST (La table 
des halles) : 42 
Nombre de repas pris à la maison St Sixte : 67 
Nombre de nuitées (Hôtels rémois  et Maison St sixte): 67 
Dépense d’un participant pour le déjeuner : 13 euros 
Dépense d’un participant pour la soirée : 35 euros 
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Le déclin des institutions ? 

XXVI èmes JOURNEES DE REIMS 
Pour une clinique du toxicomane 

 
Vendredi 4 et samedi 5 décembre 2009 

 

 
Vendredi 4 et samedi 5  décembre 2009 

 

Inscription individuelle : 35 €      

Inscription au titre de la formation continue : 185€   

Étudiant  : 5 € 

Déjeuner du samedi 5 décembre : 13€ 

Dîner du vendredi 4 décembre : 35 € 

A la Maison Saint Sixte à Reims 

                 Accueil                                        Clôture  
Vendredi 4 décembre à 13h30            Samedi 5 décembre à 16H30 

•  

Date limite d’ inscription : 

 

Le 27 novembre 2009  

Toute annulation  
après le 27 novembre 2009 

ne donnera lieu  
à aucun remboursement 

Inscriptions et renseignements: CAST - Journées de Reims  27 rue Grandval  
51100 REIMS 

Tél. 03 26 02 19 43    Fax 03 26 02 33 54    
 Courriel : journee-reims@nerim.net 
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Pré programme 
 

Vendredi   4 décembre 2009 

13 h 30                        Ouverture : Gustavo FREDA  -  CAST de Reims 

 

14 h  -  15 h 30           1ère séance plénière 

 Michel MONBEIG 

 « L’évaluation est une action politique » 

 Directeur des formations supérieures à l’ITS  Pierre Bourdieu de Pau

 Consultant, Docteur en sociologie, Chargé de cours à l’université de Pau 

  

 Raymonde FERRANDI ( sous réserve ) 

 «  Du patriarcat charismatique à l’impérialisme gestionnaire » 

 Psychologue clinicienne travaillant sur les problématiques « socio- 

 psychologiques » : précarité, souffrance au travail… 

  

 Alix  MEYER 

 «  Pourquoi l’autre est-il toujours méchant ? 

     Surtout chez vous, les lacaniens » 

 Psychologue dans un centre de placement familial et dans un Institut  

 médico-éducatif. 

 

15 h 45  -  17 h 30 2ème séance plénière 

 Catherine CHEZEL    -  Directrice du CAST 08 

 Brigitte HATAT   -   Psychologue clinicienne 

 Emmanuel BIBE  -  Éducateur Spécialisé 

 « L’institution  à l’épreuve de la clinique » 

 Le déclin des institutions ? De quel déclin s’agit-il ? De quoi parle t-on ?  

 CAST 08  -  Charleville-Mézières 

 

 Thierry  SCHMELTZ  -  Psychologue clinicien 

 «  De la clinique à la pensée clinique: une éthique du sens » 

 Accueil Liaison Toxicomanie (ALT)  -  Troyes 

 

 Frédéric CANTOS  -   Responsable du Centre Sanitaire et de Moyen 

 Séjour de Reims 

 «  Dorénavant, comment  faire pour être un toxicomane ?  » 

 CAST 51  -  Reims 

 

Samedi 5 décembre 2009 

10 h 30  -  12 h 30     3ème séance plénière 

 Pierre  SAVIGNAT 

 «  L’action sociale : entre performance et solidarité » 

 Maître de conférence associé à l’UMPF Grenoble 2 ( Economie, Stratégies, 

  Entreprises), Membre du conseil scientifique de l’ANESM. 

  

 Jean - René LOUBAT 

 «  Crise civilisationnelle et  innovations sociales: quelles perspectives 

  pour la santé  et la solidarité? » 

 Psychosociologue, Docteur en sciences humaines, Consultant en  

 ressources humaines et ingénierie sociale . 

 

14 h  -  16 h 30 Ateliers ou  plénière constitués à partir des propositions  d’intervention  

Marc DUBOIS   Psychologue clinic ien, Psychanalyste  -  Ellipse ASBL  -  

 Belgique :  « Déclinaison d’une pratique » 

Jeanne-Flore ROUCHON  -  CSST Boucebci de l’Hôpital Avicenne :   

«  Expérience de vie et de mort des groupes thérapeutiques » 

Noureddine HEBBAR  Médecin Généraliste -CSST CAAT 92-   

Rueil Malmaison : « Le tabagisme des patients  suivis  dans les centres  

de soins spécialisés en toxicomanie. Y a-t- il vraiment une prise en charge ?» 

 

17 h 00                            Conclusions des Journées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition :  Si vous souhaitez proposer une intervention, merci d’adresser 
votre argument avant le 13 novembre 2009  à  CAST Journées de Reims  

27 rue Grandval  51100 REIMS 

Publication : Vous trouverez sur notre site web www.cast.asso.fr                 
les articles déjà parus des intervenants des séances plénières ainsi que des 
contributions des journées précédentes. 

Exposition    «  Dépendances : Témoignages » 
Vous aurez aussi l’occasion de découvrir des créations réalisées par les  
patients du CAST 08 dans le cadre de l’atelier de médiation arts plastiques 
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III. NOTE DE SYNTHESE  

TRAVAIL DE GROUPE: « EVALUATION DU CENTRE D’ACCUEIL  » 

 
Avertissement :  
Ce groupe de travail se confronte à une tâche complexe et extensive (le centre d’accueil, son 
rôle de pivot inter-pôles, l’évaluation de son fonctionnement, la constitution de modifications, 
etc.) et non à un point particulier relativement balisé. C’est pourquoi cette synthèse qui pourra 
paraître longue est en fait dimensionnée à l’aune du travail produit et du domaine considéré.  
 
Rappel des documents produits et disponibles sur « Séquoia » : 
- note GR 05/06.2006 
- note générale groupes de travail  
- note JR 25/09/09 
- autres docs 
 - notes n°2, 3, 4, 5,6 du groupe de travail  
- la présente note pour la réunion générale du 15/12/09 
 
Ont participé :  
 CS, GF, GR, JND, JR, NH, PG, RD 
 Rédacteur  GR  
 
 
1. Présentation générale   
 
1. Fonctionnement du groupe  

 
1.1 Organisation générale  
- Dates des réunions retenues :  

- le deuxième mardi matin de chaque mois comme tous les groupes de travail ainsi 
que la réunion de présentation du 15/12  (9-13) 

- les mardis 15-18  des 3, 17, 24 novembre 
- Utilisation de Séquoia pour mémoriser les documents du groupe et s’informer pendant ses 
absences  et copie des notes distribuées dans les panettes.  
- Rédaction d’une note de synthèse de chaque réunion amendable lors de la suivante 
 
1.2 Bilan du fonctionnement  

    Pour des raisons diverses et légitimes, le groupe n’a jamais été au complet. N’y verrait-on 
pas une certaine homologie avec le fonctionnement diversifié du centre d’accueil ? En effet, le 
groupe observera la diversité des journées de l’accueil en fonction des thérapeutes présents, 
des heures de travail, etc. Chaque jour semble donc particulier. 

 
2. Objectifs de départ  
 
En avril 2008, une longue réunion avait été consacrée au centre d’accueil. En était sorti un 
bilan 16 et quelques propositions de modifications ou de pistes de travail.  
A l’époque, on dénonçait la baisse du nombre de nouveaux et surtout la surcharge de l’activité 
médicale venant peser quantitativement mais aussi qualitativement sur l’activité clinique 
générale du centre d’accueil.  
Le travail du groupe s’inscrit dans la continuité de ce premier travail d’évaluation.  
 

                                                 
16 Disponible sur Séquoia 
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On se propose de réviser le fonctionnement de l’accueil à partir des observations de chacun et 
du contexte nouveau de la création des CSAPA et donc de la plateforme CAST/ANPAA. Le 
CAST devenant un CSAPA spécialisé et théoriquement une part de l’activité d’accueil se fera 
sur le lieu de la plateforme.  
Par ailleurs, on se propose de distinguer (et/ou de redéfinir) nos procédures normatives (celles 
qui sont obligatoirement mises en œuvre ; par ex loi 2002, aspects du traitement méthadone, 
etc.) des procédures conventionnelles (c’est-à-dire définies et organisées par nous).  
 
Pour cela, on tente d’établir un état des lieux … 
- décrire les populations accueillies, les statuts des demandeurs, les demandes, la diversité des 
caractéristiques   
- décrire les interventions 
- décrire les protocoles existants, les réponses, etc. 
- décrire les partenaires  
- décrire qui fait quoi en fonction des points précédents 
- autres  
 
Et de proposer, en fonction de l’analyse collective,  une redéfinition des protocoles et donc du 
règlement de fonctionnement du centre d’accueil17 . 
 
3. Contenus thématiques  
 
Notre travail critique se base pour l’heure sur quatre approches interactives : 
 

- Reformulation des protocoles en fonction de la situation du patient : la grande 
diversité des situations demande une adéquation plus fine 

- Amélioration de la communication interne et externe : par exemple la « trans-
mission » est un point essentiel puisqu’elle est co-produite de façon « trans-
disciplinaire »… 

- Reformulation de l’organisation du suivi des patients : par exemple la rigueur du 
travail en amont conditionne pour une part la suite satisfaisante ou non de la prise en 
charge  

- Amélioration de points de fonctionnement divers : par exemple pour répondre aux 
situations (trop) problématiques voire critiques (réelles ou en germe) 

 
 
 

                                                 
17 Des liens seront à faire le cas échéant avec les autres groupes de travail  
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CENTRE D’ACCUEIL ET SITUATION DES PATIENTS 
 

Situation des patients  Protocoles Questions à traiter et préconisations 
Patients orientés par 
… 

    

 Plateforme CAST/ANPAA  
et CAARUD  

Protocole avec la plateforme.  
Accueil fait. Coordination pour 
l’admission.  
 
Voir répartition mission d’accueil 
et de prise en  charge  

Les questions de la 
substitution, des  
obligations de soins, 
des familles, 
l’organisation du 
relais seront à traiter 
avec nos collègues 
de la plateforme.  18 

 

 CSST conventionné avec le 
CAST  

 Entrée directe au 
CSMS ou non ? ou 
sur mesure ? 

Conventionner avec d’autres 
CSST 
Communication 
professionnelle à développer 

 CSST non conventionné  Courrier systématique ; entretien 
téléphonique systématique  

  

 Justice  OS et IT  maxi 5 entretiens  
1er RDV avec Psy et As 
2me avec psy et as ou médecin si 
nécessaire  
Bilan et courrier  

  

 Famille et membre du couple Protocole A 19 
Couple de toxicomanes : 
intervenants à différencier au 
mieux ; inviter le conjoint, la 
famille à un entretien si présence  

  

 Etablissements sociaux : 
Foyers, prévention, Circo... 

Protocole A  
Courriers au professionnel 

 Communication  
Formation ?  
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orienteur mais aussi au 
responsable du service. 
Systématique 

Liens institutionnels  

 Hôpital général  Protocole A  Systématisme  à 
privilégier (différent de la seule 
communication médecin/médecin) 

 Communication  

 Médecins généralistes 20 Protocole A. réponse aux 
courriers ou tel. Valoriser le 
protocole d’accueil : les MG 
s’adressent ici aux spécialistes et à 
l’institution   

 Communication  
Addica  

 Psychiatrie du département  Protocole A.  
Protocole supplémentaire : PC 
que si psychiatrie dans le coup. 
Protocole pour le patient, le 
CAST et la psychiatrie à 
construire  

 Communication  
Protocoles avec la 
psychiatrie  

 Eux-mêmes Protocole A   
 Pharmaciens  Protocole A   
 Maisons d’arrêt, SPIP, … Protocole A  Communication des 

protocoles du CAST  
Familles  Accueil et suivi par les Psy. Autre 

intervenant si nécessaire  
Plateforme ?   

Accompagnés par  Un professionnel Professionnel accueilli 
systématiquement  

Acte à 
comptabiliser  

 

 Un membre de la famille  Accueil de l’entourage, 
information, possibilité de suivi 
pour eux-mêmes avec 
intervenants différenciés de celui 
du demandeur  

  

Femmes enceintes  A  voir    
Patients sans RDV  Informations, proposition de   
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protocole. Si demande subutex : 
liens avec MG ; courrier ; 
ordonnance possible dans l’attente 
du RDV 

Patients déjà connus      
Avec problématique  alcool Plusieurs catégories possibles.  

Co-PC possible ; liens avec Dr 
Bertin par exemple   

Rôle de la 
plateforme 

Communication 
institutionnelle  

 psychiatrique La question du diagnostic …  
Courrier systématique  

 Vois aussi plus haut  

En relais  
(méthadone) 

 Systématiser la consultation 
médicale et le protocole d’accueil 
quand relais dépasse la semaine. 
Protocole spécifique  à signer  par 
le patient. Courrier à l’orienteur 
en amont du relais.  

 Communication 
institutionnelle  
Communication au patient  

Urgences médicales   Médecin  et psy  
Si méthadone en urgence 
bandelettes systématiquement  
Courriers systématiques  

  

Mineurs   Rôle des parents et tuteurs en cas 
de PC  

  

Demande Méthadone   En préalable au traitement analyse 
d’urine systématique  

  

Demande subutex  Idem    
Hors département 
ou territoire de santé  

 Entretien téléphonique  
Courriers (information en accord 
avec le patient si demande non 
cornaquée) aux intervenants  

  

Méthadone  Type de PC à examiner plus  
tard 
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II. DES PISTES CONCRETES DE TRAVAIL  
 
A partir de ce tableau, même si il reste beaucoup à faire, on commence à avoir des pistes 
concrètes de travail 21 :  

� La reformulation du travail d’équipe pour un travail d’accueil et de prise en charge dans 
la nouvelle configuration administrative et partenariale (Cf. plateforme et CSAPA). Le 
cahier des charges du CSAPA (normes juridiques) s’intégrera à partir d’une traduction 
basée sur nos postulats, notre fonctionnement, notre expérience (normes professionnelles).  
�On suggère de viser l’amont de la prise en charge (et donc la communication externe) 
avec la déclinaison de protocoles en fonction de la qualité des patients et des intervenants 
existants autour de lui.  
�On suggère d’élever le niveau d’exigence avec les patients concernant leur prise en 
charge : par exemple contrat de 3 mois avec suivi « obligatoire »22 au moins par deux 
types d’intervenants parmi ceux-ci : médecin, psychologue, assistante sociale.  

 
� On exemplifie le dernier point. On voudrait éviter par exemple les prises en charge 
uniquement médicales ou infirmières. Dans la même veine, on évoque les patients admis dans 
l’unité méthadone qu’on ne revoit plus ensuite faute précisément de protocole de prise en 
charge globale et multidisciplinaire.   
Par ailleurs la période d’initialisation et de stabilisation pourrait être plus longue avant 
passage en ville éventuel afin que les patients puissent avoir l’occasion de bénéficier de cette 
prise en charge multidisciplinaire même si au départ ils s’y engagent peu ou à reculons.  
Les patients en relais méthadone ne voient pas souvent le médecin. Quelquefois les relais se 
prolongent mais les patients ne bénéficient pas pour autant du protocole d’accueil. Ici on 
suggère une information au centre demandeur et au patient précisant les protocoles que nous 
aurons  déterminés. La continuité des soins doit pouvoir se faire mais pas au prix d’une prise 
en otage implicite dont il est difficile a posteriori de se défaire. 

 
De façon plus générale,  le groupe ne souhaite pas accueillir davantage de patients, c’est 
même le contraire pour certains cas (les « garder » moins longtemps, permettre une 
discontinuité, raisonner davantage les sorties du dispositif en fonction des projets 
(personnalisés), de leur évolution et de leur  évaluation, etc.). Il s’agit de tenter un saut 
qualitatif en proposant  un lieu de soins spécialisés adapté à la diversité et une prise en charge 
multidisciplinaire plus affirmée et cadrée dans le temps. Ceci étant dit, dans cette perspective 
qualificative, des améliorations de fonctionnement sont souhaitées.  

 
 
L’organisation des journées  
 
� On observe les particularités de chaque jour au centre d’accueil (présence des thérapeutes, 
disponibilité, etc.) et on en conclue qu’il faudrait examiner davantage les particularismes afin 
de -peut être- coordonner davantage l’ensemble. En effet, on se demande si le fait de redéfinir 
un cadre général pourra trouver une application optimale dans un contexte de trop forte 
diversité journalière. On évoque aussi le souci de la transmission d’une journée à l’autre.  
Nous n’avons pas beaucoup avancé sur ce point.  
� On suggère toutefois une première modification. On observe que le vendredi soir et le 
lundi matin (amont et aval du WE) sont des périodes « sensibles ». On suggère, dans la limite 
des possibilités, d’ouvrir plus tard -17h30- le vendredi et de réserver le lundi matin de 11 à 12 
à  CS pour gérer les difficultés post week-end.  
 
Les entretiens téléphoniques  
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� On évoque les entretiens téléphoniques dont avait souhaité un temps établir une base 
commune d’informations.  
�Une fiche a été faite mais elle paraît améliorable sur plusieurs points : par exemple, le 
contenu pourrait être étoffé (par exemple par des données que l’on juge cruciales : temps de 
prise en charge antérieure, prison, intervenants à contacter en amont de la venue éventuelle, 
etc. Son intégration dans Odessa si la venue du patient se concrétise est à étudier. 
 
Contexte, Organisation et coordination des prises en charge  
 
On a souvent discuté dans le groupe de la substitution et de son poids notamment en termes 
d’organisation de prise en charge. On convient que de nombreux patients sous substitution ne 
voient que le médecin, pourtant de façon non formalisée certains thérapeutes23 « se greffent » 
sur le temps médical (venue du patient pour RDV médical) pour proposer une discussion 
voire un entretien avec le patient.  
De façon générale, on estime que la question du temps et de la temporalité sont essentielles 
dans notre activité24. Le débat, la réflexion, la mise en jeu des désaccords ou des points de vue 
aussi. Dans le cas contraire, chacun travaille de son côté et quand chacun travaille de son côté, 
on a tendance à ne plus demander aux collègues. On continue seul et du coup le patient se 
soumet à ça.  

 
� On évoque donc à ce propos le temps de synthèse et d’accueil des « urgences » ou des cas 
demandant plus de temps en fin de journée.  
� On suggère -même si on n’a pas étudié encore ses conditions de faisabilité- de réserver le 
16.30 à 17.00 à cela. Ce qui implique l’arrêt des RDV programmés durant cette période. Il est 
clair que le centre d’accueil ne ferme pas à 16.30 mais que le 16.30-17.00 est organisé 
autrement. On l’estime comme une plus value du travail de prise en charge spécialisée 
(diagnostic, suivi qualitatif, etc.).  
�On attire l’attention sur le fait  que la synthèse pluridisciplinaire (notamment des nouveaux)  
devra être formalisée et donc inscrite dans le dossier des patients. Cela légitime  la nouvelle 
organisation au regard de notre environnement (patients, partenaires, etc.), la valorise, 
accrédite le sérieux du suivi, permet la réalisation progressive du projet personnalisé.   

 
 

�On suggère la mise en  place d’un référent par jour. Cela a déjà été pratiqué et a donné de 
bons résultats mais le contexte a changé et les objectifs ou les tâches du référent devraient être 
redéfinis.   
 
� On évoque aussi un autre type de référent sans préjuger des moyens nécessaires. Ce serait un 
référent du patient au long terme et donc serait chargé notamment d’être le coordinateur du 
projet personnalisé, du dossier, de la qualité de la transmission interdisciplinaire, de veiller à 
l’application des protocoles retenus, de la formalisation des informations.  L’idée nous a paru 
séduisante mais elle va se confronter à la réalité des moyens.  
�On suggère d’étudier  les compromis possibles.  
 
�On évoque le lien accueil CSMS  (et dans une moindre mesure avec Epernay). Il serait 
nécessaire de disposer plus facilement des informations de ces pôles  pour organiser le travail 
de l’accueil.  
�Pour l’organisation du lundi après-midi, notamment, un  échange d’informations CA/CSMS  
préalable apparaît judicieux. 
 
� On critique la réunion de 13.30-14.00. Un des membres du groupe en a fait une critique à 
escient provocatrice. Elle est jugée peu rigoureuse, sans véritablement d’ordre du jour, aux 
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objectifs non définis, à l’animation et à la modération médiocres. On parle, on liste, on 
s’écoute peu.  
Ce portrait peu flatteur pourrait engendrer la suppression pure et simple de ce temps commun. 
Il n’en est rien : bien au contraire on confirme la nécessite de ce temps pour échanger sur les 
nouveaux patients, partager des informations jugées indispensables. Ce qui se fait déjà de 
façon importante malgré les apparences.  
�On suggère de lui redonner du sens, de revoir son organisation, son ordre du jour, et  
l’incarnation d’un modérateur journalier (le référent d’accueil du jour ?). 
Perspectives générales de poursuite de ce travail 
 
En évoquant les questions centrales de la temporalité, de l’adaptation à la diversité des 
situations, la qualité de la communication interne, la création de protocoles visant notamment 
l’amont de la prise en charge pluridisciplinaire, on peut dire que nous faisons un véritable 
travail …  d’évaluation pluraliste. 

 
 
� A partir de la somme d’observations et d’un certain nombre de préconisations, on pourra 
prochainement étudier le croisement de modes d’entrée pour préciser au mieux le nouveau 
fonctionnement du centre d’accueil et obtenir un référentiel utilisable par tous.  
 
 
 Patients  

Diversité (Cf. 
 tableau 
précédent) 

Professionnels du 
Centre d’accueil  

Partenaires ou 
intervenants 
extérieurs y compris 
de façon particulière 
toutefois les autres 
pôles du CAST  

Points 
d’organisation et 
de fonctionnement  

Amont de 
la prise en 
charge  

  Ex : Echanges 
d’informations 
formalisées  

 

Début de 
la PC   

Ex : DIPC et 
protocole  

   

Pendant la 
PC  

Ex : point sur 
la PC et 
perspectives  

Ex : rôle du 
coordinateur  

  

Sortie de 
la PC  

    

Reprise de 
PC  

    

 
 
A cela on pourra ajouter un petit glossaire indigène. Par exemple, au cours de nos discussions 
on a pu définir,  par exemple : 
- protocole : « Un protocole vise l’organisation de la prise en charge  en fonction du patient, 
vise la cohérence de l’équipe pour cette prise en charge et atteste de la spécialisation de 
celle-ci. » 
- centre d’accueil : «On qualifie le centre d’accueil comme un centre de « décélération » de la 
demande, du temps, de la prise en charge et comme la possibilité toujours à soigner 
d’inscrire le patient dans une temporalité autre ».  
 
Enfin, on pourra faire valoir quelques postulats communs qui donnent du sens et qui orientent, 
par exemple : « La volonté d’inclure une politique de substitution à l’intérieur d’une politique 
d’accueil et de prise en charge et non l’inverse est partagée par tous » 
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IV.  ETUDE « FEMMES ET TOXICOMANES »   

 SUITE ET PROJET N°2 

 
A. INTRODUCTION GÉNÉRALE  
 
Ce projet d'action fait suite à la phase recherche précédemment menée dont on  rappelle  les 
conclusions.  
Grâce à une recherche alliant les points de vue des professionnels et le point de vue des 
femmes et un recensement documentaire significatif,  un certain nombre de propositions 
argumentées ont pu être élaborées. 
Le rapport a été, comme prévu, transmis aux différents facilitateurs de l'étude. Même si 
beaucoup de réactions laudatives nous sont parvenues, cela ne préjugeait en rien d'une suite 
éventuelle de l'action.  
Comme on le verra juste après, les raisons de poursuivre ne manquent pas. Cependant les 
conditions de faisabilité doivent être projetées, les modalités de la poursuite discutées avant 
de présenter une proposition globale de ce projet. 
 
B. LES CONCLUSIONS D'UNE RECHERCHE ACTION  
 

 
« Que les femmes aient un rapport spécifique aux drogues est 
une évidence qui, pourtant en France, reste très mal connue. 
Moins nombreuses à expérimenter l'usage récréatif des 
drogues illicites, plus stigmatisant pour elles que pour leurs 
compagnons, moins nombreuses qu'eux à entrer dans un usage 
nocif, plus isolées et marginalisées lorsqu'elles le font... leurs 
addictions sont d'autant plus graves qu'elles ont subi des 
traumatismes, viols et violences dans l'enfance, dans 
l'adolescence ou dans leur vie d'adulte. En termes de 
prévention comme en termes de soin, des réponses spécifiques 
doivent prendre en compte ces inégalités et spécificités. A 
défaut, les réponses contribuent indirectement à redoubler les 
processus d'exclusion. »  

COPPEL A. Courrier des Addictions (Le), 2004, 6, (2). 
 

 
1. Observations générales  
 
 
1. Les femmes toxicomanes: l’acuité d’un problème de santé publique?  
 
 
La fréquentation des CSST pour prendre un exemple connu et attesté comprend chaque année 
entre 20 à 25 % de femmes contre 75 à 80% d’hommes toxicomanes. On peut également 
constater qu’une  proportion non négligeable est constituée de parents. Du côté des femmes 
seulement, en utilisant uniquement les données de l’ensemble de l’association CAST en 2006, 
209 femmes ont été suivies dont 53 mères. Mais il ne faudrait pas oublier les 156 femmes 
« non mères » qui sont a priori en âge de procréer et d’élever des enfants. Il faudrait pouvoir 
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disposer des statistiques de suivis de l’ensemble des services et établissements du département 
et projeter (même si c’est aléatoire) le nombre de femmes ne bénéficiant d’aucun suivi pour 
disposer d’une estimation quantitative globale. Mais sans attendre, on peut dire que le 
problème quantitatif de santé publique n’est pas négligeable et que la préoccupation sociale à 
l’endroit de ces femmes (la leur comme celle de leur entourage et des professionnels) est 
qualitativement significative.   
Dans ce sens, nous avons pu apprécier la quantité et la qualité des retours des questionnaires, 
ce qui est en soi un indicateur de l’actualité de la problématique.  
Ainsi, la prise en compte de ces « inégalités et spécificités » indiquées par A. COPPEL 
pourrait, à un niveau local, susciter un certain nombre d’actions nouvelles (Cf. propositions). 
 
2. Normes et représentations   
 
Les représentations sociales concernant les hommes toxicomanes convoquent souvent les 
termes de déviance, de danger, d’autodestruction, de repoussoir, de fascination/répulsion, 
d’étrangeté. Il en va de même pour les femmes mais la tolérance semble moindre encore car 
elles représentent un danger potentiel pour l’enfant (et donc pour « la civilisation ») d’où 
l’image de la « mauvaise mère » qui va d’emblée lui être accolée : « Quand on consomme -
des drogues- c’est plus facile d’être un mauvais père qu’une mauvaise mère » nous dira l’une 
d’entre-elles.  
 
Plus généralement,  « Les femmes toxicomanes qui deviennent mères s’inscrivent au carrefour 
de quatre normes : les normes pénales car l’usage de stupéfiants est illicite, les normes 
sociales qui fixent ce que doit être une bonne mère, les normes médicales régissant le suivi 
des grossesses à risques et enfin les normes de genre, car la toxicomanie est appréhendée 
comme un phénomène essentiellement ou massivement masculin25».  

 
Leur anomie entraîne un hétérocontrôle qui se manifeste par « des sanctions qui peuvent se 
cumuler : pénales, liées à l’usage illicite, sociales, comme le retrait de l’enfant, médicales, 
sous forme d’obligation de soins 26». Elle produit aussi un autocontrôle : d’abord, le sien 
lisible dans la mise en place de différentes tactiques, puis celui de l’entourage dans sa version 
plus ou moins bienveillante. 
 
2.  L’étude exploratoire  
 
Au total, cette étude exploratoire a permis de constituer un corpus d’informations et 
d’observations, tant sur les trajectoires - doublement produit par les points de vue des 
professionnels et des femmes elles-mêmes -  que sur les conditions d’enquête. 
Comme l’a montré notre analyse bibliographique, le point de vue des travailleurs sociaux 
(circonscription d’aide sociale, intervenants du monde judiciaire, CHRS, etc.) et des médecins 
généralistes, a priori en première ligne pour l’accueil de ces femmes, est pour ainsi dire 
totalement absent dans les études sur le sujet. Nous avons pu, en les sollicitant, recueillir leurs 
points de vue et du coup permettre une description de la trajectoire de ces femmes plus 
extensive que celles qui limitent l’observation au seul temps de la grossesse, même si on a vu 
combien celui-ci avait son importance.  
 
Si l’on veut apporter des réponses  prenant  en compte les « inégalités et spécificités » des 
femmes, il est nécessaire de considérer l’ensemble de leurs trajectoires. En conséquence, la 
temporalité de l’intervention demande d’accepter les discontinuités dues à leurs parcours.  
 
Sans sous-estimer, au double sens du terme cet « enchaînement »27  qui se peut se refermer 
sur lui-même dans une circularité difficile à rompre, il apparaît qu’un certain nombre de 
points d’appuis pour une intervention est donné par ces femmes. Par exemple, la remise en 
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cause qui accompagne l’arrivée de l’enfant ; la modification des pratiques de consommation 
qui s’en suit ; la conscience qu’elles ont du regard critique  posé sur elles ; la protection 
fréquente de leurs enfants en s’isolant du compagnon si nécessaire ; le besoin d’établir leur 
légitimité dans leur rôle maternel ; la reconnaissance qu’elles sont en partie responsables du 
développement de leurs pratiques risquées ; les regrets formulés de s’y être pris comme elles 
l’on fait ; la capacité de développer des tactiques ; la capacité de stabiliser leur situation ; la 
capacité de proposer des « préconisations », et celle de s’engager dans une relation de 
confiance et d’élaborer ce pour quoi elles souffrent. 
 
Quand on rapproche les témoignages de professionnels et des femmes, leur diagnostic 
respectif sur les possibilités d’intervention est finalement assez proche. Cela augure d’un 
potentiel de possibilités renouvelées - de demandes ou d’interventions - à condition de 
privilégier les dispositifs souples, polyvalents, tout en offrant une stabilité, une sécurité, un 
régime d’intervention basé sur la confiance, le non jugement, et permettant une certaine 
discontinuité d’accompagnement. Bref, un espace à la fois de compétences et de sécurité. Ces 
femmes demandent plus de confiance et de sécurité, de réassurance que les hommes compte 
tenu de leur passé traumatique et de leur condition de mère ou de leur potentialité à devenir 
mère.     
 
L’étude retraduit (traduttore /traditore) l’intensité de la vie de ces femmes, leurs tactiques, la 
diversité des situations qui appellent in fine des réponses au cas par cas28 et signalent des 
points communs qui appellent des réponses plus collectives.  
De façon plus théorique, un approfondissement anthropologique des questions de l’identité, 
de la dette et du don, de la faute, de la culpabilité, de la honte (trois notions qu’il faudrait 
davantage distinguer29) serait à engager car on a vu combien cela déterminait les attitudes de 
ces femmes mais aussi probablement leur accueil.  
En effet, la compréhension de ces enjeux détermine les conditions d’une quelconque 
intervention ou disponibilité professionnelle à leur endroit. Car, au fond, comment accueillir 
cette honte et cette culpabilité, exprimées sous différentes formes, pour permettre son 
« élaboration »?  
 
Le déroulement de l’étude a demandé une organisation rigoureuse puisque nous avions à 
conduire l’analyse d’un corpus bibliographique relativement important et deux types 
d’enquête comportant des techniques et des approches différentes à entreprendre, organiser, 
exploiter.  
Le bon taux de retour (grâce entre autres aux acteurs qui nous ont relayés, au suivi des 
relances, aux insistances confraternelles…) du questionnaire a permis une exploitation, un 
recueil d’information qui vaut consultation. Si l’on ajoute à cela la qualité de remplissage 
suffisamment consistante en vue d’une analyse qualitative des points de vue exprimés, le 
résultat est satisfaisant dans le sens où il permet d’en tirer des enseignements.  
 
Les entretiens avec les mères est également un point fort de l’enquête. Cela était  attendu par 
les professionnels enquêtés et vient confirmer le besoin d’information que nous avions 
pressentis. Cela légitime d’autant le retour que nous ferons à leur endroit, hors le fait de leur 
faire parvenir ce rapport pour les remercier de leur participation. Par ailleurs, ce retour 
constitue une invitation à poursuivre ce travail (Cf. propositions).  
On a identifié la nature et pris la mesure de la réelle difficulté pour ces mères de répondre 
favorablement à la participation à cette étude, alors même qu’elles étaient déjà dans une 
relation de confiance acquise et un espace sécurisé. Elles savaient qu’elles devraient pour cela 
aborder leur histoire de vie, et les refus - tout particulièrement les esquives - nous ont indiqué 
la hauteur des précautions cliniques qu’il fallait mettre en œuvre. 
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L’analogie de l’enquête et des trajectoires de ces femmes  a caractérisé le rapport qu’elles ont 
avec les intervenants, leur histoire, leurs drames et comment elles construisent leurs relations 
avec leur entourage : confiance relative ou méfiance, peur du jugement, tactique d’invisibilité, 
de neutralisation, se cacher derrière un autre, d’évitement, de gestion des informations 
essentielles, intériorisation du stigmate. 
Nous avons retrouvé certains éléments de la littérature consultée30. Nous avons aussi innové 
en balisant l’ensemble de leur système relationnel dans le but de proposer une approche plus 
transversale et moins parcellaire. Et, cela constitue également, une base de réflexion pour 
l’action.  
 
3. Quatre grandes propositions   
 
Cette étude devait parvenir à la formulation de préconisations car elle a été, au demeurant, 
construite et menée dans cette perspective. Partant donc des résultats exposés précédemment, 
avec le souci de rester dans les limites de cette investigation exploratoire, on peut 
raisonnablement avancer les propositions suivantes.  

 
1. Tout au long de cette étude les antonymes sécurité/insécurité abondent : tout d’abord 

dans le discours des femmes sous une forme subjective (parcours de vie, antécédents, 
actualité) mais aussi dans celui des professionnels quand ils évoquent leurs limites 
professionnelles parfois rapidement atteintes face à ce qu’ils perçoivent des attitudes 
(inconstance, dissimulation, etc.) de ces femmes.   

2. L’étude a rendu possible l’observation des attitudes de ces femmes notamment lors de la 
grossesse. Leur manque d’informations, dû notamment à leur isolement subjectif et social, 
implique qu’elles gèrent « au mieux » - on pourrait dire « au moins pire » - la situation. Ce 
qui trouve particulièrement ses limites lorsque la pensée magique est convoquée pour rassurer 
« j’ai pris un risque mais j’ai confiance dans ma bonne étoile ».   

3. L’observation des attitudes permet aussi de découvrir que la peur peut être un frein - en 
tout cas dans un premier temps - à la mise en réseau des acteurs. Par exemple, cette femme 
suivie en maison d’arrêt et qui a accordé sa confiance à un intervenant extérieur ne souhaite 
pas pour l’heure poursuivre, à sa sortie, son travail d’élucidation de « ses problèmes » dans un 
autre lieu pourtant sécurisé par « peur d’être mal jugée ».  

4. Enfin, une autre dyade, confiance/non jugement, marque l’ensemble des discours et des 
pratiques.  
 
Pour reprendre l’objectif de cette étude d’identifier des possibilités d’amélioration sur 
l’ensemble de la trajectoire de ces femmes et de prévention des dommages, on aboutit à 
une conclusion qui balise un certain nombre d’actions, mais avec une tonalité 
particulière, en lien avec la sensibilité du thème aussi bien pour les professionnels que 
pour les mères concernées. 
Il apparaît ainsi très clairement qu’il faille rassurer, restaurer de la confiance, informer 
à partir de connaissances validées, communiquer les ressources disponibles, renforcer 
l’existant ou réactiver des expériences pertinentes, et organiser l’ensemble sous une 
forme souple et expérimentale. 
 

 
1. Proposition n°1 : rassurer et restaurer de la confiance via une information valide, 
transmettre du savoir   
 
L’inventaire et l’analyse de l’existant, tant pour ce qui concerne la littérature, les pratiques 
professionnelles, les attitudes et représentations des différents acteurs et les dispositifs, a 
montré qu’aucun support d’information n’existe aujourd’hui, sous quelque forme que ce soit 
(physique ou dématérialisée), à l’attention des mères concernées et/ou des professionnels 
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qu’elles rencontrent (ou évitent, précisément) notamment sur la situation de grossesse avec 
une consommation de produits toxiques.  
Après une recherche auprès du CIRDD, de l’INPES, de la MILDT, force est de constater la 
carence31.  
 
On propose donc l’innovation  suivante: la création de trois brochures d’information 
raisonnée bâtie à partir des connaissances actuelles, des pratiques professionnelles, de la 
connaissance des problématiques des usagers de drogues.  

- une à destination des femmes (usagères de drogues) 
- une à destination des  parents (usagers de drogues)  
- une à destination des professionnels de première ligne  

 
Sans en baliser le contenu, puisque la réflexion et la construction de ces brochures doivent 
faire l’objet d’un travail collectif et pluridisciplinaire, on peut suggérer les choses suivantes 
qui  vont dans le sens des brochures générales existantes du type « savoir plus, risquer 
moins ». 
 
1.  Brochure  à l’adresse des femmes consommant des drogues dont celles qui sont mères ou 
qui vont l’être  (ensemble d’informations et de recours) et des informations spécifiques  
Par exemple, et sans hiérarchie ou classement particulier des thèmes : 

• Addiction au féminin 
• Le corps  
• Consommation de drogues et contraception 
• Suivi gynécologique   
• Grossesse : comment ça va et ça peut se passer  
• Grossesse et consommation de drogues 
• Femme enceinte et substitution (méthadone, subutex)  
• Accueil à la maternité : seule, accompagnée, etc. Protocoles, possibilités …   
• Le syndrome de sevrage     
• Où s’informer, être écoutée et orientée  
• L’arrivée de l’enfant : les aides possibles (ici, par exemple on peut évoquer le 

placement de l’enfant mais aussi et surtout, justement pour rassurer, les aides 
éducatives ponctuelles qui existent. Ici, le message est de sortir du tout (placement) ou 
rien (d’autre). Les pratiques de la protection de l’enfance ne consistent pas à placer 
l’enfant dès le moindre problème mais d’offrir des prestations graduées. 

• Etre mère en maison d’arrêt  
• La parentalité 
• Où s’informer et se faire orienter en fonction du parcours et de la situation : lieux 

principaux (charte de confidentialité, confiance, accueil rapide, espace sécurisé,  etc.)   
• Etc.  
 

On voit ici à partir des thématiques que différentes expertises sont nécessaires pour construire 
l’information. On reviendra plus loin sur ce point.  
                    
2. Brochure à destination des parents  

 
Ici c’est l’aide à  la parentalité qu’il s’agit de développer, et de s’adresser aussi aux pères.  
Par exemple :  

- L’arrivée d’un enfant ou son éducation : qu’est ce que ça change quand on a été ou est 
encore consommateur de drogues ou substitué ; 
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- Lieu ressources et de soutiens psychosociaux pour évoquer des questions, des sentiments, 
des affects (peur de ne pas « assurer », crainte de violence envers l’enfant) ; 

- Les lieux d’accueil des enfants (permettre de souffler, de prendre du temps pour soi…) ; 

- Etc.  
 
 3. Brochure à destination des professionnels de première ligne  
 
Ici, la tonalité serait du type « Connaître mieux pour co-intervenir ».   
Cette brochure est destinée aux  professionnels non spécialistes (car la population visée 
fréquente d’abord des acteurs non spécialistes).  
Cette brochure aurait comme principal objectif de réaliser une synthèse d’informations 
précises et validées (jusque là disparates et quelquefois imprécises) concernant un certain 
nombre de points, par exemple :  
� Toxicomanie 
� Femmes et addiction  
� Risques médicaux, substitution chez la femme enceinte  
� Mère toxicomane  au carrefour de quatre normes …  
� La parentalité 
� L’état psychique de ces femmes, la dimension anthropologique de ce qui leur arrive et 

comment il faut s’y prendre (réassurance, sécurité, compétences) pour qu’elles 
puissent « assurer ».  

� Recommandations de pratiques   
� Lieux et personnes ressources 
� Etc.  

 
Au total, cet objectif de répondre au besoin d’information nécessite une double étape : 
� Une première phase de validation des connaissances sur toutes les composantes du 

problème aux différents moments de la trajectoire ; 
� Une phase de diffusion de cette informations  (la stratégie de communication n’est pas 

évoquée ici, mais il est clair que ce type d’information nécessite un 
accompagnement…). 

 
2. Proposition n°2  Organiser des espaces sécurisés  
 
Compte tenu des observations recueillies par l’enquête et de la nécessité de parfaire l’accès au 
soin pour ces mères toxicomanes, il convient d’envisager des espaces de rencontres 
“sécurisés”. Ceux-ci peuvent être imaginés sous diverses formes (et en fonction du degré 
d’adhésion des différents acteurs) 
Ici, l’objectif est de rendre possible le fait que ces femmes puissent rencontrer des personnes 
ressources pertinentes sur un même lieu. Le déplacement des personnes ressources sur ce 
lieu renforce la sécurisation du lieu et la confiance versus leur crainte dans le contexte 
normatif qui est le leur (Cf. les  4 normes). C’est pourquoi on parle plutôt d’espace que de lieu 
désigné pour.  
C’est une pluralité de missions et de services qui est ici privilégiée plutôt qu’un lieu en 
particulier. Pour exemple, les prestations offertes pourraient concerner l’encadrement d’un 
temps subjectif, une aide à la parentalité, une aide à la mise en réseau des acteurs en fonction 
du cas, une aide à l’information.  
Le fonctionnement doit pouvoir s’appuyer sur un accès facilité eu égard à la  situation de 
fragilité qui commande généralement les attitudes de ces femmes. 
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Un certain nombre de services disposent déjà d’un plateau de ressources diversifiées (On 
pense ici par exemple au CAST ou aux CSD) mais, d’une part, ils sont eux-mêmes limités sur 
certains aspects et, d’autre part, cette organisation n’est pas la règle.  
 
En dehors d’une mise en réseau organisé adaptée aux besoins de ces femmes et à leurs 
caractéristiques, nous pensons que le domicile de ces femmes constitue, sous certaines 
conditions, un espace sécurisé, confidentiel qui pourrait faire partie de l’ensemble des espaces 
sécurisés à utiliser comme ressources.  
 
3. Proposition n° 3  Renforcer l’existant 
 
Ce point reprend pour une part la proposition n°2 mais la décline de façon plus ciblée.  
Plusieurs exemples non exhaustifs peuvent ici être donnés : 
 
1. Une permanence d’une sage femme dans les CSST :  

 
Le renforcement de  la santé gynécologique, de la contraception, des actions de type planning 
familial in situ et des visites à domicile lors des grossesses ou d’autres situations paraît relever 
d’une mesure simple et efficace en termes de prévention et d’accessibilité à une intervention 
souvent délaissée par ces femmes (toujours pour les mêmes raisons : insécurité, peur du 
jugement d’autant qu’il s’agit ici du corps, et de l’intimité qui a pu être bafouée par le passé).    
 
Concernant la problématique du corps, malgré les invitations médicales à se faire suivre 
(gynécologue, diététicienne), beaucoup de « patientes » venant dans les CSTT n’appliquent 
pas les conseils donnés. En revanche, dès la mise en place d’une consultation in situ d’une 
diététicienne travaillant en lien avec les médecins, on peut constater l’amélioration de la prise 
en compte des problèmes de « boulimie » par exemple.  
Ces femmes, pendant une période, ne peuvent pas transférer la confiance qu’elles ont 
accordée à un autre lieu ou à d’autres acteurs.  
La permanence d’une sage femme paraît donc pertinente compte tenu de la population visée 
et de son champ d’action possible (connaissance de planning familial, contraception, 
auscultation, la question du corps, réseau de professionnels, accompagnement, in situ ou à 
domicile…). 
 
2. Un type d’appartement thérapeutique spécifique : 
 
Ici, la visée est de répondre aux préconisations des professionnels interrogés32 qui ont vu 
dans cette modalité un certain nombre de possibilités de soutien, de sécurisation d’un 
parcours, d’une amélioration des conditions de vie de la femme mais aussi de l’enfant, d’un 
suivi personnalisé.    
 
4. Proposition n°4 : Un groupe d’expert ou groupe ad hoc 
 
L’organisation des propositions demande des conditions préalables et, d’abord la constitution 
d’un groupe d’acteurs sans qui rien n’est possible. 
 
La création de ce groupe pourrait avoir plusieurs objectifs et missions : 

- de réflexion concernant les propositions suggérées ici 
- de favoriser la  dynamique de celles-ci 
- de coordonner leur mise en œuvre et notamment celle des brochures  
 

Au-delà des missions, l’importance des objectifs communicationnels et symboliques est à 
considérer : 
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- l’annonce de la mise en place d’un tel groupe favorise une prise en considération 
renouvelée de la toxicomanie féminine et de la mise en commun des réflexions ; 

- permet de favoriser des actions innovantes, valorisantes pour les femmes comme pour 
les professionnels ;  

- et, au-delà, mettre des professionnels en synergie (action collective) produit par  
rebond  une amélioration des coopérations utiles et nécessaires au cas par cas (action 
singulière, co-intervention) 

 
Répondre aux besoins de ces femmes mais aussi de ces mères signifie non seulement des 
ressources flexibles, disponibles et polyvalentes, mais également une connaissance des 
problématiques en question et une information adaptée. 
Nous pensons ainsi avoir pu contribuer à cette réponse.  
 
 

INTITULES 

 
ACTIONS 

NOVATRICES  
 

ACTIONS 
« CLASSIQUES » 

 
SOUTIENS 

ET 
MOYENS 

ZONES 
GEOGRAPHIQUES 

RETENUES 

OBJECTIFS 
PRINCIPAUX 

 
Brochures 

d’information 
 

à destination 
des : 

- femmes 
- parents 

professionnel
s 

 

Conseil 
général 

DRDASS 
GRSP 
ARH 
DRCF 

MILDT 
INPES 
CAF 

 
Département dans 
un premier temps 

(étant donné 
action transférable 
au niveau régional 

voire national 
 

Rassurer, 
restaurer de la 
confiance par 

l’amélioration de 
l’information,  la 
mise à disposition 

des données 
validées par le 

groupe d’experts, 
par l’information 

sur les  ressources, 
etc. 

 
Espaces 
sécurisés 

 

à destination 
des femmes 
en premier 

lieu 

 

Conseil 
général 

DRDASS 
GRSP 

VILLES 

 

Elargir les 
possibilités 

d’accueil sans qu’il 
soit focalisé sur un 

seul lieu. 
Amélioration de 

l’accès aux soins, à 
l’information, la 
prévention … 

 
 

 
Renforcement 
de l’existant 
(exemples) 

 

Consultation 
sage femme 

dans les 
CSST (futurs 

CSAPA) 
Visites à 
domicile 

Appartements  
thérapeutiques 
accueil réservé 
femme et  bébé 
ou enfant en bas 

âge 

DRDASS 
CPAM 
CHU 

Conseil 
général 

 

Elargir les 
réponses dans les 

lieux déjà sécurisés, 
actions préventives 
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Instance 
ressource : 

Groupe 
d’experts ou 

groupe ad hoc 
 

 

Organisateur de 
la réflexion et 

de la 
dynamique en 
vue de la mise 

en place de 
l’ensemble des 

actions 

DRDASS 
GRSP 

… 
 

Rassurer : travail 
en commun de 

acteurs de différents 
secteurs sur des 
objectifs limités. 
Amélioration de 

l’interconnaissance 
professionnelle. 
Mise en réseau 

facilité en vue d’un 
accompagnement le 

cas échéant 
 
 
C. UN PROJET POUR POURSUIVRE  

 
1. Prémices 

 
Une des pistes suggérée par l'étude est de constituer un groupe ad hoc pour examiner la 
poursuite et la concrétisation des préconisations. 
Le promoteur et le GRSP conviennent alors de formaliser une réunion avec plusieurs acteurs 
sollicités a priori en fonction de leur possibilité de constituer ce type de groupe de travail.  
Elle aura lieu au GRSP le 12/10/2009.  
Les deux rédacteurs du rapport émettent une fiche descriptive à l'intention des participants 
pour  rafraîchir éventuellement leur lecture et délimiter un peu le cadre de la réflexion.  
Une note rédigée par le GRSP fera suite à cette première réunion qui devait précéder une 
deuxième invitation du GRSP en décembre 2009 qui sera annulée pour cause de grippe A.   
Nonobstant ces aléas, on peut, à partir des différents points ci-dessus, constituer les premières 
coordonnées d'un travail à poursuivre. Ce projet dans ses détails pourra être toutefois modifié 
dans son cours puisqu'on reste -même si un produit concret sera effectivement réalisé- dans 
une posture de recherche collective qui ne présuppose pas d'avance ce que l'on va trouver et 
donc produire. 
 
Deux points  à la suite de la réunion au GRSP associant diverses organismes ou institutions et 
diverses professions du 12/10 peuvent être soulignés. Ce premier groupe de travail a décidé 
que:  

− la ou les brochures pouvaient constituer l'objet d'un travail commun 

− que le niveau régional des participants devait être favorisé autant que faire se peut 

 
3. Le projet d'une maquette d'une ou de plusieurs brochures 
 
En fonction des possibilités, on pourra s'atteler à la réalisation d'une brochure ou deux. 
Principalement celle à destination des femmes et  celle à destination des professionnels.  
Leur contenu a été un peu développé dans les conclusions du rapport et servira de première 
base pour le groupe. Le modèle retenu dans la conception s'apparente de celle de la MILDT    
« savoir plus, risquer moins » 
Ici, on développera plusieurs remarques devant orienter le projet d'une brochure à destination 
des femmes.  
La finalité de la brochure est de pouvoir offrir à ces femmes et  indirectement à leur entourage 
et aux professionnels des informations claires et valides car validées: 
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− en fonction du parcours de vie de ces femmes (grossièrement trois thématiques 
distinctes seraient à considérer: la toxicomanie féminine, devenir mère, être mère et 
femme; ces thématiques se divisant en plusieurs chapitres); 

− plus classiquement, elle doit pouvoir informer sur les recours possibles en fonction de 
leurs parcours, leurs situations.  

Cela suppose un travail de recherche et d'expertise concernant les informations à transmettre. 
En conséquence cela suppose:  

− que les membres du groupe soient choisis en fonction de leur potentiel d'expertise basé 
sur leurs pratiques auprès de la population visée et de leur théorisation, que leur 
répartition soit équilibrée en fonction du parcours de vie de ces femmes;   

− que la recherche d'informations valides puisse s'opérer par plusieurs voies: travail 
documentaire classique, interviews ou sollicitations diverses de spécialistes dont 
notamment ceux qui se sont spécialisés dans l'accueil et l'accompagnement de ces 
femmes. 

Cela suppose également un « style », « un ton » de rédaction des informations approprié en 
fonction de cette population ayant besoin de sécurité, de repères, mais sans que celles-ci 
soient apparentées à un jugement. 
Au total, on est ici dans une configuration d'expertise croisée concernant une problématique et 
une population « discrète » vis a vis de laquelle une information valide et adaptée fait défaut. 
33.  
C'est pourquoi, raisonnablement, le temps nécessaire à l'élaboration d'une maquette de 
brochure ne doit pas être sous estimé. L'objectif principal de ce projet concerne donc son 
élaboration et non sa production ou sa diffusion.  
Ceci étant, au moins trois cas de figure pourront apparaître: 

− l'élaboration de la maquette est suffisamment avancée dans le temps imparti pour que 
l'on conçoive sa diffusion. Ici, le groupe ad hoc pourrait participer à l'élaboration 
définitive de la brochure avec les compétences d'un professionnel en la matière. Par 
ailleurs, le groupe devra réfléchir aux conditions et aux modalités de sa diffusion. 
Dans tous les cas de figure, le budget sollicité pour cette phase de l'action devra l'être 
auprès de plusieurs financeurs. Le financement du GRSP ne concerne que l'élaboration 
de la maquette. 

− L'élaboration de la maquette utilise la totalité du temps imparti.  

− L'élaboration de la maquette de la brochure à destination des femmes achevée, le 
groupe s'attelle à celle à destination des professionnels34. 

   Dans les deux premiers cas, on pourra, même si l'on pêche à ce stade par optimisme,  
imaginer une rencontre avec la MILDT et/ou l'INPES pour envisager un travail avec eux dans 
le but d’une diffusion nationale, une grande partie de son contenu pouvant être transférable 
aux autres régions.  
On ne peut ici qu'envisager les cas de figure mais non les prévoir et encore moins les imposer 
puisque cela dépendra de la dynamique du travail de groupe et du processus de réalisation 
dont la nature partiellement imprévisible est  inhérente à ce type de production. 
 
3. Les objectifs opérationnels 
 
3.1 La constitution d'un groupe ad hoc 
 
Nous pensons que la dynamique de groupe est une condition de faisabilité essentielle du 
projet. En conséquence, la constitution du groupe de « recherche-action » est une étape 
essentielle et fait partie intégrante du cahier des charges du projet. Un des critères de 
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« sélection » des  futurs participants est l'investissement dans ce travail au-delà de toute 
considération de représentation ou de représentativité institutionnelle même si une certaine 
représentativité régionale doit être privilégiée. 
Nous avions pensé dans un premier temps pouvoir rémunérer symboliquement une partie de 
leur travail via le financement du projet ce qui aurait assis davantage leurs responsabilités 
(rendre des comptes) et aurait pu conditionner la cohésion du groupe (classiquement, pour 
éviter la volatilité des participations à cause de la priorité donnée volontairement ou 
involontairement par les participants à leur mission principale). Des écueils administratifs 
rendant  improbable cette option, on optera pour une information voire une négociation avec 
chaque établissement qui déléguera un de ses membres et prendra en charge l'organisation de 
cette délégation. 
Le choix des participants doit se faire comme dit plus haut à l'aune des compétences requises 
par les thématiques couvertes par la brochure et  les différentes séquences de vie de ces 
femmes.  
Si l'on utilise les thématiques suggérées page 10 (qui ne sont que des exemples) on  peut 
solliciter des compétences professionnelles et spécialisées  -des domaines sociaux, médicaux, 
psychologiques, ... des intervenants auprès de ces femmes pour constituer ce groupe. Par 
ailleurs,  on fera appel comme lors de l'étude à des réseaux régionaux qui pourront être des 
facilitateurs de l'action. Ainsi le niveau régional de l'action à partir de plusieurs modalités de 
participation sera valorisé.  
 
Par ailleurs, périodiquement, un regard éloigné est nécessaire pour évaluer avec le groupe la 
direction, le sens de sa production. On pense ici à l'intervention d'un universitaire pour deux 
ou trois séances se déroulant à des moments clés.  
Enfin, dans un contexte local où le CIRDD ne peut plus assurer la fonction de documentation, 
une documentaliste spécialisée dans le domaine sera requis.  
 
3.2 La constitution des contenus 

 
Elle demande, après avoir constitué les thématiques, un travail d'investigations en fonction 
des thématiques retenues. 
Celles-ci seront réalisées à partir de trois modes d'entrée qui seront à recouper : 
- documentaires: analyse de la littérature existante avec notamment mise en exergue des 
points de contradiction ou de flou. Préparation d'une grille de questionnaire ou d'entretien 
pour consolider les autres types d'investigations.  
- entretiens ou questionnaire auprès de spécialistes régionaux pour tester le savoir construit 
précédemment 
-  entretiens ou questionnaire auprès de spécialistes nationaux 
 
 
3.3 Description de l'action par  étapes  
 

Durée:   un an plein minimum 

Nombre de participants :  entre 8 et 12 

Coordination :   CAST 

Autres acteurs facilitateurs :  GRSP, universitaire, 
documentaliste 
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Intitulé de 

l'étape 
Description Acteurs Appuis  

Constitution d'un 
groupe d'experts  

Sélection, négociation avec leurs 
établissements d'origine, 
organisation, charte de travail 

Coordinateurs 
seuls  

GRSP 

Construction des 
thématiques  

Sélection des thématiques, 
évaluation du travail à produire  

Le groupe   

Construction du 
travail 

documentaire  
Recensement, lecture, analyse Le groupe   Documentaliste  

Construction  de 
grille de 

questionnaire ou 
d'entretien  

 Le groupe  Universitaire  

Rencontres avec 
des spécialistes  

 

Coordinateurs 
seuls (ou membres 

du groupe si 
possible)  

 

Analyse des 
données  

 Groupe  

Rédaction  Rédaction des contenus  Groupe  

Première 
Maquette  

Mise en forme simple de 
présentation d'une maquette 

(introduction, sommaire, contenus 
thématiques, adresses, titres, etc.) 

Le groupe  Universitaire 

Test  
Si possible effectuation d'un test  

auprès des femmes et des 
professionnels  

Groupe   

Maquette finale  
Analyse du test. Intégration d'un 

certain nombre de modifications à 
la lumière de la phase précédente  

 
 

Universitaire  

Phase 3  
Premières considérations pour la 

publication de la brochure  
  

 
 
4. Evaluation 
 
A partir d'une mémorisation formalisée du travail accompli (via des outils tels que cahier de 
recherches, tableaux de bord, notes de réunions, etc.) le déroulement des tâches, les leviers et 
des freins rencontrés pourront être décrits et produire une évaluation des processus. 
L'évaluation des résultats sera faite par le groupe lui-même et par le biais des consultations 
des femmes et des professionnels. 
Il est envisagé de les réaliser à mi parcours et à la fin de l'action.   
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