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« Traiter une personne qui est déviante sous un rapport
comme si elle l’était sous tous les rapports, c’est énoncer une
prophétie qui contribue à sa propre réalisation.»
H. S. Becker
Editorial : un guide pratique pour les femmes ?
■■ Ce guide ne s’adresse-t-il qu’aux femmes ?

En priorité. Mais gageons qu’il peut s’adresser aux hommes consommateurs de drogues qui pourront
également s’informer, à l’entourage, aux consommateurs d’autres substances. Il pourra aussi intéresser
les divers professionnels qui, spécialisés dans leurs domaines respectifs, connaissent moins bien d’autres
thématiques ou des ressources existantes.
■■ Il existe déjà beaucoup d'informations au sujet des drogues. Un guide pratique pour les
femmes n'est-il pas superflu?

En effet, il existe de nombreuses brochures d’information et bien réalisées. Elles ne concernent souvent
que les produits et leurs risques et indiquent des ressources (services, soutiens, …) générales et assez
peu locales. De plus, la question de l’usage des drogues illicites et de la toxicomanie chez les femmes
est peu, voire pas du tout abordée, signifiant implicitement qu’il n’y aurait pas à spécifier le genre. Or,
on le verra, des particularités existent. De plus, les préoccupations de ces femmes demandent des
réponses sous un autre registre que celui de l’inquiétude sociale à leur endroit.
Enfin, c’est un guide qui poursuit deux objectifs : d’information (présentation, ressources, adresses…)
mais aussi de prévention (représentations, témoignages, analyses de situation individuelle ou collective…).
■■ Pourquoi n’avoir pas considéré l’ensemble des « addictions » dans ce guide ?

On ne pouvait pas tout aborder, même si souvent, on a pu évoquer des choses importantes concernant l’alcool ou le tabac. La priorité retenue reste les femmes consommatrices de drogues illicites car
elle relève d’une problématique spécifique (Cf. plus loin la citation de L. Simmat-Durant). Cela étant,
beaucoup de contenus ou de ressources concernent l'ensemble des consommateurs de substances
psychoactives.
■■ Pourquoi, comment, et par qui a-t-il été réalisé?

Pourquoi ? Les résultats d'une étude dans le département de la Marne ont dessiné des pistes de travail
dont celle de la nécessité flagrante d'une information des femmes comme des professionnels. 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, ont montré qu’aucun support
d’information multithématique n’existe aujourd’hui, sous quelque forme que ce soit (physique ou dématérialisée), à l’attention des femmes concernées et/ou des professionnels qu’elles rencontrent (ou
qu’elles évitent). Après une recherche complémentaire auprès des CIRDD, de l’INPES, de la MILDECA,
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force a été de constater la carence au niveau national.
Comment ? La prétention d'un guide est de pouvoir être utilisé comme une carte et une boussole.
Nous proposons donc des "cartes de situations" qui recensent les situations possibles afin de se
repérer et évaluer la sienne. D’autre part, des cartes géographiques indiquent les lieux ressources à
proximité. Des quiz, des questions/réponses permettent de faire le point sur certaines informations de
type « On dit que... ». Ces « On dit que… » ont été recueillis auprès des femmes, des professionnels,
ou issus de documents publiés. Les contenus détaillent ou développent ensuite les cartes de situations
et/ou les quiz.
Par qui ? Suite à un premier projet, soutenu par l’A.R.S Champagne-Ardenne et l’Association CAST de
Reims, un groupe de professionnels de différents secteurs a été constitué pour réfléchir à la création
de ce guide innovant.
■■ N'y a-t-il pas trop d'informations ?

C’est un risque : trop d’informations peut tuer l’information. Mais un guide, par définition, s’utilise
d’abord selon ses préoccupations, ses priorités, ses besoins et l'on peut, ensuite, être curieux des autres
thématiques. On peut le comparer dans sa forme, toute proportion gardée, à un guide de voyage d’un
pays inconnu où l’on lit d’abord ce qui décrit la destination choisie dans le pays puis éventuellement
le reste.
■■ Pourquoi tous ces contenus ?

On se réfère à la citation de H. S Becker en exergue. Nous avons tenté d’avoir une approche en termes
de parcours et de trajectoire. Ainsi, nous avons développé une pluralité de thématiques répondant à
cette approche. Le fait de consommer des drogues ou de s’en soigner, n’est pas incompatible avec des
préoccupations de type insertion professionnelle, par exemple.
Par ailleurs, on sait que les femmes sont pour diverses raisons objectives et subjectives, souvent isolées,
en manque de conseil et d’orientation. Elles peuvent avoir besoin d’espaces sécurisés, de confidentialité, de non-jugement pour traiter de leur situation. Et cette situation ne se résume pas, même si c’est
très important, à l’usage des drogues et à la maternité. La multiplicité des contenus imposait donc de
donner des informations mais aussi de contribuer à un espace nécessaire de sécurité.
■■ Ces informations sont-elles exhaustives ?

Certainement pas. Nous avons dû faire des choix. Des services utiles ont pu évoluer ou changer
d’adresse.
C’est pourquoi on trouvera à la fin du guide une fiche à compléter pour nous faire part des carences
éventuelles. Le site internet www.cast.asso.fr est également disponible pour compléter et actualiser le
guide.
■■ Pourquoi un guide régional et non national ?

Les contenus sont utiles et le périmètre régional importe peu, ils peuvent être utiles ailleurs. En re6

vanche, les ressources disponibles en fonction des situations peuvent être différentes d’une région à
l’autre. Et, surtout, le souci de mentionner les adresses et les moyens de contacter les services à proximité rendait le niveau régional le plus pertinent.
■■ La toxicomanie est un thème social sensible et elle renvoie à l’histoire singulière de chacune des femmes concernées : quelle a été l’éthique du groupe face à cela?

Nous n’avons pas une posture militante. Nous essayons d’apporter des informations réalistes et directes avec la volonté de ne pas renforcer la stigmatisation vécue par les femmes.
■■ Les auteurs de ce guide ont-ils appris des choses ?

Beaucoup. Le fait de réunir des professionnels de différents horizons enrichit la connaissance et l’interconnaissance. Par exemple, la découverte des ressources existantes en fonction des thématiques en
ont surpris plus d'un.
En effet, la diversité et le nombre de services existants voire des dispositifs, empêche tout un chacun -professionnels y compris, et a fortiori les femmes visées- par ce guide- d’avoir connaissance de
l’ensemble et de s’y repérer d’autant que les informations disponibles sont sectorisées voire partielles.
■■ À lire ce document, on a l'impression que les femmes n'ont que des problèmes.

On ne va pas nier qu'elles n'en aient pas. Le fait d'être une femme n'est pas toujours simple dans
notre société. Recourir à des substances psychoactives majore socialement ce fait. Ce ne sont pas
des victimes, elles sont responsables (à entendre au double sens du terme : elles peuvent répondre
de leurs attitudes, elles ont trouvé une réponse à des difficultés en s’adonnant aux drogues) de ce qui
leur arrive.
Ce genre de brochure recense les différentes situations à problème possibles. Cela n'implique évidemment pas que toutes les femmes rencontrent toutes les difficultés. Cela est très variable. Pour y faire
face, chacune pourra y trouver, si elle le souhaite, des ressources en fonction de ses besoins.
■■ Est-ce que les femmes « concernées » ont participé à ce guide ?

Oui, parce que nous avons utilisé leurs propos, leurs représentations, recueillis lors de nos rencontres
au sein d’un établissement d’accueil spécialisé, ou lors de différentes études. Cela nous a permis par
exemple de construire des « Quiz » qui répondent à leurs préoccupations. Par ailleurs, leurs observations seront prises en compte lors de son actualisation.
■■ Enfin, ne pensez-vous pas que vous ayez voulu réparer une sorte d’injustice sociale à
l’égard des femmes, ici usagères de drogues, via un féminisme de bon aloi, alors que la
toxicomanie n’a a priori ni sexe ni genre ?

« Si loin que l’on tente de regarder dans le temps ou dans l’espace, la différence des sexes a toujours
été pensée comme une hiérarchie». Face à « la valence différentielle des sexes » (F. Héritier), les
représentations culturelles évoluent lentement, mais elles évoluent et la sensibilité sociale se modifie.
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Toutes les femmes bénéficient, pourrait-on dire, de ce lent mouvement de civilisation, fussent-elles
toxicomanes. Cela étant, il y a du chemin à faire. Pour mémoire, on peut rappeler deux dates récentes
(au sens de l’histoire) :
 1965 : Réforme des régimes matrimoniaux : la femme peut gérer ses biens, ouvrir un compte en
banque, exercer une profession sans l’autorisation de son mari.
 1990 : Un arrêt de la Cour de Cassation condamne le viol entre époux.
Cependant, les femmes toxicomanes, dans un contexte culturel de domination masculine qui évolue,
restent l’objet d’une forte stigmatisation, car elles ne répondent pas aux normes sociales en cours, et
particulièrement quand elles deviennent mères.
Comme dit Laurence Simmat-Durand, «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 masculin. »
Il est vrai que la toxicomanie féminine a été longtemps considérée comme une sorte d’extension de
la toxicomanie masculine qui ne posséderait ni qualités, ni histoire subjective, ni causes particulières.
Cette représentation longtemps dominante et toujours active a produit une certaine inhibition de la
connaissance du parcours de ces femmes, de l’intérêt que l'on pouvait leur porter, de leur accompagnement comme de leur information. En miroir, les femmes ont adopté des stratégies dont l’évitement
des professionnels n’est pas des moindres.
Leur anomie entraîne un hétérocontrôle qui se manifeste comme le rappelle L. Simmat-Durand par
«des sanctions qui peuvent se cumuler : pénales liées à l’usage illicite ; sociales, comme le retrait de l’enfant
; médicales, sous forme d’obligations de soins». Elle produit aussi un autocontrôle : d’abord le sien, lisible
dans la mise en place de différentes tactiques puis celui de l’entourage (conjoint, parents, famille, belle
famille...), sous un mode pas toujours bienveillant.
Au total, la toxicomanie des femmes est socialement contextualisée plus négativement que celle des
hommes. La préoccupation sociale à leur endroit se focalise sur la maternité. La littérature spécialisée
est abondante et quelquefois contradictoire sur le sujet. Elle est beaucoup moins prolixe sur le parcours de ces femmes, mères ou pas.
Ce guide, nous l’espérons, peut participer modestement à l’émancipation de ces femmes, en leur
fournissant des moyens (analyser sa situation, comparer, s’emparer des soutiens existants possibles).
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LA FORME DES CONTENUS

L’ambition du guide est d’informer et s’il ne répond pas à toutes les questions individuelles,
il peut permettre :
 de repérer sa situation en fonction de chaque thématique
 de s’informer sur la diversité des ressources existantes
 de comparer ses idées sur une question
 d’approfondir une question.
Pour cela, vous disposez, par thématique :
 d’une ou des cartes de situations sous forme de cercles, de schémas ou de tableaux synthétiques
 d’une ou de cartes des services existants
 de sites internet fiables
 de quizz ou de questions/réponses, de conseils
 de thèmes développés
 d’un kiosque de documents téléchargeables ou consultables sur le site www.cast.asso.fr
UNE SIGNALETIQUE
 Des
 les
 le

symboles signalent les points importants

☛

questions/réponses

kiosque de brochures et ouvrages téléchargeables

 Des

✐

onglets de couleur (les onze chapitres proposés sont identifiables par des onglets de couleur).
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 Glossaire

des principaux services mentionnés

ACT
ADDICA
AFPA
ARIFOR
ARS
ASSOCIATION D’AIDE AUX VICTIMES
ATELIERS D’INSERTION
ATR
CAARUD
CADA
CAF
CAMSP
CAP EMPLOI
CCAS
CDAD
CENTRE DE SANTE
CENTRE MATERNEL
CENTRE MUTUALISTE
CENTRE SOCIAL
CHRS
CDAG
CIDDIST
CIDFF
CIDJ
CIRCONSCRIPTION ACTION SOCIALE
CLUB DE PREVENTION
CNAM
CONSEIL REGIONAL
CPAM
CPIP
CPCT
CPEF
CRECHE
CSAPA
CTR
DISPENSAIRE
DROGUES INFO SERVICE
ELSA
FAMILLES RURALES
FJT
EPSM

Appartement de coordination thérapeutique
Addictions Précarité Champagne-Ardenne
Association nationale pour la formation des adultes
Action Régionale pour l'Information sur la Formation et l'Orientation
Agence régionale de santé
Association d’aide aux victimes
Ateliers d’insertion
Appartement thérapeutique et de réinsertion
Centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les
usagers de drogues
Centre d'accueil de demandeurs d'asile
Caisse d’allocations familiales
Centre d'action médico-sociale précoce
Organisme de placement au service des personnes handicapées et des
employeurs
Centre communal d’action sociale
Conseil départemental de l'accès au droit
Centre de santé
Centre maternel
Centre mutualiste
Centre social
Centre d'hébergement et de réinsertion sociale
Centres de dépistage anonyme et gratuit
Centres d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement
transmissibles
Centre d'information sur le droit des femmes et des familles
Centre d'information et de documentation jeunesse
Circonscription d’action sociale (noms différents suivant les départements)
Club de prévention
Conservatoire national des arts et des métiers
Conseil régional
Caisse primaire d'assurance maladie
Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
Centre psychanalytique de consultations et traitement
Centre de planification et d'éducation familiale
Crèche
Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en addictologie
Centre thérapeutique résidentiel
Dispensaire
Drogues info service
Equipe de liaison et de soins en addictologie
Familles rurales
Foyer de jeunes travailleurs / travailleuses
Etablissement public de santé mentale
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GRETA
HALTE-GARDERIE
HÔPITAL
INPES
IREPS
MAIRIES
MAISON DE L’EMPLOI
MAISON DE LA JUSTICE
MAISON DES ADOLESCENTS
MAISON DES AVOCATS
MAISONS RURALES
MDPH
MILDECA
MISSION LOCALE POUR LA JEUNESSE
PAEJ
PLANNING FAMILIAL
PMI
POINT D’ACCES AU DROIT
POINT INFO FAMILLE
POLE EMPLOI
RESEAU FAMILLE D’ACCUEIL
RSP
SERVICE ADDICTOLOGIE HOSPITALIER
SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
SERVICES D’URGENCE
SIUMPPS
SPIP
UDAF
UNITE SANITAIRE
UFRAMA

Groupement d'établissements de l'éducation nationale pour la formation des
adultes
Halte-garderie
Hôpital
Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
Instance régionale d'éducation et de promotion de la santé
Mairies
Maison de l’emploi
Maison de la justice
Maison des adolescents
Maison des avocats
Maisons rurales
Maison départementale des personnes handicapées
Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
Mission locale pour la jeunesse
Point accueil écoute jeunes
Planning familial
Protection maternelle et infantile
Point d’accès au droit
Point info famille
Pôle emploi
Réseau famille d’accueil
Réseau des services publics
Service addictologie hospitalier
Service de médiation familiale
Services d’urgence
Service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé
Service pénitentiaire d'insertion et de probation
Union départementale des associations familiales
Unité sanitaire (ex : UCSA) (maison d’arrêt)
Union nationale des fédérations régionales des associations de maisons d'accueil
de familles et proches de personnes détenues
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Il est si rarement question des femmes toxicomanes dans les documents destinés à informer, à prévenir
ou à orienter qu’elles pourraient sembler ne pas exister !
On sait pourtant qu’elles sont nombreuses et ont parfois des consommations de drogues dont elles se
plaignent et qui peuvent les mettre en danger physique, psychique, social... Lorsque les professionnels
les rencontrent, elles peuvent avoir eu un long parcours de toxicomanie et ont attendu parfois des
années avant de consulter alors même qu’elles souffrent de cette situation.
Disons-le tout net : cette thématique a posé un problème évident pour ses rédacteurs : énoncer les
coordonnées et les caractéristiques d’une "déviance" dans un document public ne risque-t-il pas de
nourrir les représentations négatives concernant ces femmes.
Nous avons choisi de mentionner plusieurs types de descriptions sous un mode decrescendo, c’està-dire commencer par mentionner les études épidémiologiques pour finir par des témoignages de
femmes. Cette méthode peut permettre à la lectrice ou au lecteur de relativiser son point de vue.
Dans cette partie, nous retrouverons plusieurs discours: «scientifiques» décrivant statistiquement les
comportements (« que disent les enquêtes françaises? »), cliniques nuançant par leurs observations la
statistique, et les paroles des femmes qui décrivent, certes, des difficultés mais aussi leurs ressources …
Pour parler des femmes, l’entrée habituelle est la comparaison avec les hommes… Même si les données et observations recueillies le sont comparativement aux hommes, nous avons mis un accent
particulier sur ce qui, au bout du compte, pourrait mettre en évidence des spécificités, et des caractéristiques propres au public féminin.
I. Que disent les enquêtes françaises ?
■■ Un portrait général caractéristique

Les femmes représentent entre 15% et 25% des personnes qui poussent les portes des lieux de
soins spécialisés. Les enquêtes montrent que si les jeunes filles expérimentent presque autant que les
garçons le cannabis, elles déclarent beaucoup plus rarement une consommation répétée, voire quotidienne : ainsi, à 18 ans, 46% des filles (contre 55% des garçons) ont expérimenté le cannabis, mais ils
sont deux fois plus nombreux que les filles à avoir répété cette expérience et trois fois plus nombreux
à déclarer un usage régulier, voire quotidien (Enquête ESCAPAD 2002, cité par Simmat-Durand, 2007,
307 ; voir aussi Beck, Legleye, 2004).
Les femmes sont donc toujours minoritaires dans les enquêtes qui visent à connaître les consommations de stupéfiants dans la population, même si on peut penser qu’elles sont aussi plus nombreuses,
comme pour l’alcool, à minimiser ou à cacher leur consommation réelle. Schématiquement, alors que
certains jeunes hommes vont parfois avoir tendance à «maximiser» leur consommation ou s’en vanter,
les femmes ressentent plus régulièrement une honte face à la dépendance à un produit. Ou encore,
s’il y a souvent dans la toxicomanie masculine (et même si celle-ci recouvre fréquemment d’autres
difficultés) un rapport mal identifié par les intéressées à la transgression voire à la déviance ; l’usage
de drogues chez les femmes aurait plutôt et d’emblée une visée anxiolytique et/ou antidépressive,
généralement perçue par les intéressées elles-mêmes.
17

QUE DIT-ON SUR LA TOXICOMANIE FEMININE ?

Les femmes évitent davantage le système de répression, leur comportement se situant moins que celui
des les hommes dans un rapport à la transgression, la provocation et la délinquance. 8% seulement des
interpellations de consommateurs de stupéfiants en France impliquent des femmes (soit 3 fois moins
que dans les années 70, Simmat-Durant, 2007) alors même que les statistiques de consommations
de drogues chez les jeunes générations de filles talonnent celles des garçons. La double politique de
répression et de soin en matière de stupéfiants aboutirait donc, et assez paradoxalement, au fait que,
moins arrêtées et/ou condamnées, les femmes ont moins accès aux lieux de soins que les hommes !
Si rien ne permet donc de dire qu’elles se droguent moins ou différemment des hommes (certaines
études avancent même qu’elles auraient plus régulièrement recours à l’injection), elles connaissent des
difficultés qui sont spécifiques : plus grande précarité, isolement, stigmatisation, honte ou culpabilité
face à leur comportement qu’elles cachent davantage, absence ou insuffisance de suivi médical, aléas
de la sexualité et de la contraception, poursuite ou non d’une grossesse, éducation de leur enfant. Cela
explique en partie une réalité peu visible : les femmes accèdent moins à des soins ou à un soutien
adaptés et ignorent parfois leur droit à une aide et à une information gratuite, anonyme sans
jugement moral.
■■ Une vulnérabilité multiple

Nous évoquons des extraits de l’appel à projet 2011 DGS (Direction Générale de la Santé) : « Prévention des risques liés à la sexualité et aux addictions chez les femmes ».
Ce rapport note une «féminisation» de la contamination par le VIH (53% des contaminations hétérosexuelles en France en 2009 concernent des femmes). Outre une plus grande «vulnérabilité biologique» (muqueuses), la DGS avance comme explication le «cumul de vulnérabilités affectives, sociales,
économiques et professionnelles». Les femmes accepteraient plus facilement les rapports non protégés et sont par ailleurs trop fois plus victimes d’agression sexuelle que les hommes. Les préservatifs
féminins sont relativement peu utilisés alors qu’il s’agit du seul moyen de protection entièrement
«maîtrisable» par les femmes.
La DGS souligne «des trajectoires de vie avec des ruptures précoces, des violences familiales, marquées par davantage d’hospitalisations en milieu psychiatrique et/ou de tentatives de suicide que les
hommes».
Elles expriment également plus souvent un besoin de prise en charge thérapeutique. On ajoutera ici
que cette expression est ambivalente : à la fois cette prise en charge ne se concrétise pas toujours
du fait de l’évitement relatif des femmes vis à vis des lieux spécialisés et, en même temps, ce désir est
prometteur de changement, d’émancipation.
La fréquence des troubles du comportement alimentaire et de l’automutilation est également soulignée.
Ces femmes sont sans emploi à plus de 75%. Les entretiens ont souvent montré des trajectoires de
vie avec des ruptures précoces, des violences familiales, une dépendance au conjoint. Sur le plan des
pratiques de consommation, l’injection est plus fréquente que chez les hommes, le partage de seringue
est plus important. Le partenaire sexuel est souvent l’initiateur et le dealer. De toute évidence, la
vulnérabilité des femmes est supérieure face au risque sexuel quand les partenaires sont usagers de
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drogue. Les femmes sont a priori moins prises en charge en structure spécialisée, leur problème de
consommation moins souvent identifié, elles sont moins souvent adressées par la justice, et sont également plus souvent bénéficiaires de la CMU.
Ces études concernent très souvent l’observation des femmes consommant des drogues illicites et qui
fréquentent des structures médico-sociales. Pour les autres, on note un manque d’études.
Pour les premières, il est observé :
 une plus grande vulnérabilité psychique;
 une double fragilité liée au mode de consommation (partage) et à la sexualité (avec parfois le recours
à la prostitution);
 une radicalisation des usages pour les jeunes femmes en errance;
Les « spécificités » de la prise en charge des femmes peuvent être résumées ainsi :
 des consommations (alcool/drogues) moins souvent identifiées;
 moins d'orientations par le biais de la justice car moins d’antécédents d’interpellations;
 les femmes qui ont des enfants se présenteraient moins souvent que les hommes dans des lieux de
soins par crainte du retrait de la garde de leurs enfants ; elles préféreraient se «débrouiller» seules
sans cure ni traitement. Le placement des enfants dont la mère consomme des substances se traduirait, en l’absence d’accompagnement spécifique, par la rupture pure et simple du lien entre la mère
et l’enfant;
On pourrait aussi penser que les services offerts par un certain nombre de structures ne correspondent pas toujours à la demande et aux besoins des femmes (« qui garde les enfants pendant que
je me soigne, que je suis en consultation ? »).
Le BEH (Bulletin épidémiologique hebdomadaire n°10-11, 10 mars 2009, numéro thématique, Femmes
et Addictions) souligne que les femmes consommatrices de substances psychoactives constituent une
population particulièrement exposée aux risques infectieux liés à la sexualité et/ou à l’injection.
Dans cette population, 10 fois plus de personnes sont contaminées par le VIH que dans la population
générale. L’importance des hépatites virales (B et C) en particulier chez les usagères qui s’injectent est
soulignée. Le taux d’atteinte par l’hépatite C atteint alors plus de 50%. Cette contamination survient le
plus souvent au cours des deux premières années d’injections.
À propos de la description de la vie affective et sexuelle

Il y a évidemment des femmes toxicomanes qui parviennent à préserver une vie sexuelle et affective
pas moins satisfaisante que celles de femmes non toxicomanes. Ces thèmes, plus qu’aucun autre,
échappent à une «normalisation». Nous ne pouvons cependant ignorer l’impact que peut avoir la
toxicomanie dans ces domaines. Pour des raisons physiologiques, car les opiacés ont notamment
comme effet de diminuer la libido ; et psychologiques, car l’usage de drogue n’est pas sans lien avec
la vie affective et/ou sexuelle. Sur ce point, cela reste une gageure de statuer sur la cause ou sur la
conséquence. Cause ou conséquence? Les deux sans doute dans des proportions variées et, pour tout
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dire, indéterminables. La place du produit peut être telle qu’elle détourne l’intérêt de la personne de
la vie de désir. C’est d’ailleurs parfois le rôle premier du produit que d’éloigner, de réprimer ou de se
protéger des turbulences de l’amour et de la sexualité pour des raisons qui tiennent à l’histoire du sujet.
Une situation complexe est cependant rencontrée régulièrement chez les femmes toxicomanes vivant
en couple avec un consommateur. C’est celle où la femme dépendante d’un produit, l’est également
de son conjoint toxicomane (on parle de «codépendance»), non seulement et pas toujours pour des
raisons affectives mais parce que c’est lui qui «assure» sa consommation. Parce qu’il connaît souvent
mieux les réseaux ou finance leur consommation par le trafic, il peut arriver qu’une femme se trouve
dans une situation de dépendance/soumission qui va parfois jusqu’à la violence conjugale voire jusqu’à
l’obligation de se prostituer.
C’est aussi souvent dans la relation avec un partenaire qui consomme et initiée par lui qu’une femme
expérimente des stupéfiants ; parfois même après avoir ignoré ou subi l’addiction du partenaire
pendant des mois ou des années.
Laurence Simmat-Durand (2007) parle de la mère toxicomane comme se situant au carrefour de
quatre normes.
 La norme légale, au même titre que les hommes, lorsqu’elles consomment des drogues illicites ;
 La norme sociale qui dicte les critères de la «bonne mère» et se fonde elle-même sur une idéalisation
de la mère et de la maternité ;
 La norme médicale pour laquelle la toxicomanie représente un risque pour la grossesse et l’enfant
à naître ;
 La norme de genre enfin selon laquelle la toxicomanie est avant tout un phénomène masculin.
Les représentations sont plus réprobatrices à l’endroit des femmes. Plus exactement, alors que l’on
réprouve le comportement délinquant chez les hommes (trafic, vol...) c’est le jugement moral qui pèse
plus lourdement sur les femmes qui se confrontent généralement moins à la justice que leurs congénères de l’autre sexe (sauf en ce qui concerne les affaires familiales).
À la différence d’autres pays du monde, la France ne considère pas que la toxicomanie des parents
justifie en soi le retrait des enfants et leur placement. La mère toxicomane n’est pas une «mauvaise
mère» tant il est vrai que l’on peut mettre en danger ses enfants sans être toxicomane et, qu’à l’inverse,
on peut être toxicomane, et donc se mettre en danger dans une plus ou moins grande mesure, et être
cependant une mère «suffisamment bonne» (Winnicott).
S’il existe bien entendu des cas où la consommation de drogue coïncide avec la mise en danger de
l’enfant, la plupart de ces femmes semblent au contraire excessivement soucieuses de leur progéniture,
ce qui n’est pas sans lien parfois avec la culpabilité ressentie du fait de leur comportement et avec la
conscience du regard porté sur elles.
Ces représentations trouvent écho dans les fantasmes de certaines femmes ayant à ce point entériné
ces idéaux qu’elles peuvent aller jusqu’à penser, consciemment ou non, que leur toxicomanie leur
«interdit» non seulement moralement mais aussi physiquement d’être mère. Cela n’est pas sans conséquences réelles lorsque, s’imaginant infertiles, elles tombent enceintes sans le vouloir ou découvrent
tardivement leur grossesse.
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On ne peut nier les incidences que peuvent avoir certaines consommations de drogue sur le déroulement de la grossesse, de la naissance et parfois du développement de l’enfant, mais on méconnaît
souvent les variations physiologiques et psychiques liées à la maternité associée à la toxicomanie. Si cet
événement peut s’accompagner d’une plus grande fragilité psychique le fait de devenir parents peut
impulser une démarche de changement. Ce qui n’implique pas un sevrage systématique et immédiat
parfois déconseillé mais un recours à d’autres solutions comme la substitution.
Plus que la toxicomanie elle-même, le risque pour la femme et pour l’enfant réside dans l’absence
ou le mauvais suivi de la grossesse : les statistiques (Simmat-Durand) montrent que ces femmes sont
généralement moins bien suivies au cours de leur grossesse. Parce qu’elles ignorent leur grossesse,
que leur médecin méconnaît leur consommation de stupéfiants ou bien encore qu’elles évitent toute
consultation médicale de peur du jugement.
Femmes usagères de drogues : femmes stigmatisées sans ressources ?

Honteuse, coupable, isolée, soumise, dépendante vulnérable stigmatisée, fragile, porteuse d'une histoire difficile qui se perpétue, victime de son destin…
Vrai ou faux ? Chaque situation est singulière et ce qui est une réalité à un temps T ne l’est plus à un
temps T1.
Les femmes mettent en œuvre des ressources tactiques (gestion, évitement, isolement, projet de changement, etc.) pour échapper de façon plus ou moins satisfaisante au jugement moral.
Ce portrait n’est donc ni vrai ni faux. Il n’est pas juste.
Considérons donc les ressources des femmes. Adopter des tactiques en est déjà une, pour viser un
changement ou faire face à certaines situations.
En interrogeant des femmes dans un centre de soins, apparaissent un certain nombre de ressources
mal appréciées dans les études épidémiologiques, par exemple :
 la conscience du regard critique posé sur elles;
 la protection fréquente de leurs enfants en s’isolant du compagnon si nécessaire;
 la reconnaissance progressive de leur responsabilité des pratiques à risques;
 les regrets formulés de s’y être pris comme elles on fait;
 la capacité à développer des tactiques;
 la capacité à stabiliser leur situation;
 la capacité à se projeter;
 celle de s’engager dans une relation de confiance et d’élaborer ce pour quoi elles souffrent;
 la remise en cause d'un mode de vie incompatible avec l'arrivée d'un enfant;
 la modification des pratiques de consommation;
 le besoin d’établir leur légitimité dans leur rôle maternel.
Quand on rapproche les témoignages des professionnels et des femmes, leurs diagnostics respectifs
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sur les possibilités d’intervention peuvent être proches. Cela augure d’un potentiel de possibilités de
changement à condition de privilégier les interlocuteurs offrant une stabilité, une sécurité, un régime
d’intervention basé sur la confiance et le non-jugement, et permettant une certaine discontinuité
d’accompagnement si nécessaire.

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
ALTEREGO. « Femmes et addictions »,
n°61, 2009

Adresse web non retrouvé, article dispsonible sur
www.cast.asso.fr

Le BEH n°10-11, mars 2009

http://www.invs.sante.fr/beh/2009/10_11/

E. HOUREAU « Les dimensions
féminines de l’usage des drogues ».
Colloque AMPTA, Marseille 2010.

http://www.ampta.org/IMG/file/3%C3%A8mes%20
Rencontres%20/Actes%20Colloque%20AMPTA%20
25-26%2003%2010.pdf
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Votre environnement relationnel

Connaître des gens, avoir un conjoint, avoir des amis, de la famille, des voisins, des collègues de travail,
en somme avoir des relations régulières avec d’autres, fait partie du quotidien. A cela, peuvent s’ajouter
des fréquentations toxiques.
En l'absence de lien solides, un sentiment de solitude et d'insécurité peut prendre le dessus: soucis liés
à la consommation de drogues, aux difficultés professionnelles, à une relation difficile avec le conjoint…
Vous vous posez des questions, ou vous avez des soucis concernant votre situation de consommatrice
de drogues, votre situation sociale et/ou professionnelle, votre isolement dans une relation difficile avec
votre conjoint…
Comment évaluer votre situation? Sur qui compter ? Comment vous faire comprendre ?
Ces questions, vous n’osez pas les poser à votre entourage, car vous ne vous sentez pas totalement
protégée des jugements, et les questions elles sont parfois délicates et difficiles à poser. Parfois vous
n’osez pas, parfois vous vous lancez, mais très vite et pour vous protéger, vous pouvez adopter une
attitude qui risque d’effrayer votre interlocuteur. C’est déjà un tel effort pour dire les choses!
Du coup, vous restez seule avec vos questions… et ce n’est pas tant la drogue le problème que l’isolement dans lequel elle vous a mise. La drogue provoque l'isolement et l'isolement peut accroître la
consommation. Dans tous les cas, vos possibilités relationnelles sont entravées.
Des ressources existent pour rompre ce « cercle infernal ». Comment faire face ? Comment
vous entourer ?
Tenter de faire le point sur votre réseau relationnel vous permettra de savoir sur qui vous pouvez
compter : une amie, une voisine pour garder votre enfant ? Un membre de votre famille pour vous
héberger ? Votre médecin généraliste qui vous accueillera quelle que soit la situation ?
Tout organisme (CAF, Hôpital, Ecole, Administration, Justice…) possède ses habitudes, ses façons de
parler, ses règles, ses pratiques, ses valeurs. En cas d'incompréhension, de difficultés, des médiateurs,
travailleurs sociaux, animateurs, femmes relais, peuvent comprendre vos questions, vos demandes, vos
besoins. Ils vous aideront à identifier un bon positionnement.
Il existe par ailleurs, des établissements et des centres dont les missions prioritaires sont de vous
accueillir, de vous écouter et vous proposer les orientations et soutiens nécessaires : Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA), les Equipes de Liaison Hospitalières
de Soins en Addictologie (ELSA), les Centre d’Aide, d’Accompagnement à la Réduction des Risques
pour les Usagers de Drogues (CAARUD), les Circonscriptions d’Action Sociale, les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS)…
Même si ce sont les missions de ces organismes, il n’en demeure pas moins que ce sont des hommes
et des femmes qui vous accueilleront. Ce n’est simple pour personne de confier des questionnements
personnels à des professionnels que l’on ne connaît pas. Se fier à son intuition et sa sensibilité est un
bon moyen pour « choisir » les appuis nécessaires. Vos rencontres avec ces professionnels ne sont pas
définitives : vous pouvez interrompre un accompagnement, le reprendre ou le reprendre ailleurs… Les
parcours ne sont jamais linéaires, et souvent sont faits d’aller et retours.
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La ressource prioritaire reste les CSAPA : spécialisés en addictologie, ils vous accueilleront et mettront
à votre disposition une équipe spécialisée pour vous accompagner : tant sur les aspects médicaux,
sociaux, psychologiques, judiciaires, qu'à propos de votre organisation personnelle au quotidien.
Conseil pratique

Nous avons tous des relations : on les repère intuitivement, mais on ne s’adresse pas toujours à toutes
les relations en fonction de nos besoins. Quand on a besoin d’aide ou de services, on peut compter
sur des personnes ou un réseau de personnes. Un système d’échanges s’établit alors sur un principe
implicite : on donne, on reçoit, on rend.
Cela semble naturel, en réalité c’est le résultat d’une construction. Comment cela est-il construit ?
Est-ce que mon réseau est disponible ? Et, ce n’est pas la même chose, est-ce que mon réseau est
mobilisable ? Est-ce que d’autres personnes le seraient si j’osais leur demander ?
Pour ça, on peut se fier à son intuition, mais cela a des limites. Pour mieux connaître les ressources de
mon réseau, je peux en faire la cartographie. Ainsi, je pourrais m’apercevoir des relations qui existent
et de celles qui sont ténues ou qui n’existent pas alors que mes besoins ou mes projets ne sont pas
satisfaits.
Pour cela, il faut prendre le temps de réfléchir et de dessiner son réseau (par commodité, vous êtes
placée au centre du réseau). Par exemple :
 pensez aux personnes qui font partie de votre environnement ou qui pourraient en faire partie (en
fonction de vos projets ou besoins) : famille, belle famille, ami-e-s, compagnon, enfants, travail, école,
crèche, médecin ou soignant, voisins, loisirs, personnes-ressources, relations peu fréquentes…
 essayez de signifier l’intensité des relations (fréquentes, ponctuelles, rares ou anciennes) ;
 essayez de tracer les relations entre les membres de vos connaissances (vous pouvez aussi les illustrer
en fonction de leur appartenance : famille, amis…).
Cela peut donner quelque chose comme le schéma qui suit.
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Sur ce schéma simple, on peut apercevoir que votre réseau est riche mais que toutes vos relations ne
sont pas exploitées et qu'elles peuvent interagir pour vous aider.
Le fait de dessiner l’ensemble du réseau auquel on appartient peut révéler des ressources nouvelles, anciennes que l’on peut réactiver, ou inexploitées. Profiter de son réseau, c’est aussi
mettre à profit le réseau des autres. C’est l’effet « boule de neige » qui permet de briser l’isolement et
de trouver de nouvelles ressources (amicales, de soutien, d’échanges,…)
Des exemples :
✓✓ Je suis quelquefois ennuyée pour garder mon enfant, mais Henri que je connais bien connaît bien
Adèle (que moi je connais peu). Elle garde bien volontiers les enfants à l’occasion. Vais-je contacter
Henri pour qu’il fasse le lien avec Adèle ?
✓✓ J’ai un problème administratif avec la CAF, je n’y comprends rien, mais je sais que la femme de Léo
que je connais peu travaille dans une administration et pourrait donc me conseiller…
✓✓ En ce moment, mes relations avec mon compagnon sont orageuses et il me malmène. Ça ne va
pas. Je sais que Noémie a eu le même type de problème et ça va mieux, car elle a pu en parler. Je la
connais de loin, mais Marc que je connais bien la fréquente souvent…
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Le cercle social de chacun d'entre nous évolue. Le réseau de nos 15 ans n'est pas celui de nos 30 ans.
Il fluctue avec les événements de la vie, comme par exemple avoir un enfant.
Ce type de schéma peut donc aussi servir à apprécier l’évolution de votre réseau.
La place de la drogue est un facteur important qui fait changer la nature du réseau. Elle a
une influence très importante sur celui-ci : quand il y a consommation active, le réseau ancien
est très souvent désactivé ; quand la consommation est régulée ou abandonnée, l’ensemble
du réseau est activable ou « réactivable ».
Dans le premier cas, le réseau est restreint (dealer, compagnons et compagnes de consommation) et
n’offre plus beaucoup de ressources pourtant nécessaires à l’accomplissement de vos besoins et de
vos projets qui existent toujours malgré la drogue. Dans le second cas, un travail de réactivation des
relations est souvent nécessaire et possible (familles, amis…).
■■ Un réseau particulier : la famille et le couple

Si vous réfléchissez aux relations que vous avez avec votre entourage et votre environnement, vous
serez amenée à vous situer dans votre « constellation familiale » : la famille à laquelle vous appartenez,
et peut-être la famille que vous avez créée. Des situations variées peuvent en découler et l’appui de
votre cercle social peut vous être utile en cas de difficultés.
 Vous, votre famille d’appartenance : dans la famille dont vous êtes issue, que ce soit votre famille
naturelle, ou d’adoption, avec qui êtes-vous en lien ? Qui peut avoir à votre égard une écoute et/ou
une présence réconfortante ?
 Vous êtes avec un conjoint, sans enfant : votre relation est-elle suffisamment solide pour que vous
puissiez envisager des soins ? Consommez-vous ensemble ? Est-il votre « fournisseur » ? Vos réseaux
amicaux sont-ils uniquement liés à la consommation de produits ? Votre relation est-elle suffisamment
solide pour que vous puissiez envisager de sortir de ce réseau?
 Vous voulez vous séparer, mais vous craignez les réactions de votre conjoint et/ou ceux qui vous
entourent. Vers qui s’adresser pour en discuter ?
 Vous êtes avec un conjoint et plusieurs enfants (famille recomposée) : sur qui vous appuyer, avec qui
échanger sur cette situation qui peut être quelquefois difficile à gérer ?
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VOS RELATIONS ET VOS RESEAUX
 Vous

êtes séparée avec des enfants : des appuis et des soutiens sont souvent nécessaires. Avec qui
pouvez-vous échanger des services pour rendre les choses plus faciles pour les enfants mais aussi
pour vous ?

En conclusion, décrire son réseau, l’analyser en distinguant ses potentialités (par exemple des parents
disponibles ne signifie pas pour autant des parents mobilisables) permet de trouver de nouvelles ressources utiles en fonction des situations et des besoins en n’oubliant jamais que la réciprocité (ce qui
ne signifie pas l’égalité absolue des services rendus) permet l’échange et sa solidité.
Le réseau avec les professionnels

Sans redire ce qui va être développé par la suite, on peut souligner les principaux services ou professionnels qui peuvent faire partie de votre cercle social à un moment donné.
Pour cela, on a pris comme mode d’entrée vos besoins possibles concernant des thématiques comme
la santé, l’aide sociale, les addictions, les droits des femmes et on a utilisé comme critère les services
qui possèdent à la fois :
✓✓ un réseau important et diversifié -ce qui permet que vous même puissiez en profiter- ;
✓✓ une capacité diversifiée de réponses ;
✓✓ une diversité de compétences et de ressources ;
✓✓ un dispositif assurant écoute, confidentialité, bienveillance, sécurité, accompagnement individualisé ;
✓✓ un accès facile ;
✓✓ une disponibilité permanente permettant des séquences d’accompagnement courtes ou longues
quelle que soit la situation et/ou de faire face à des moments particuliers de votre vie.
Santé
Addictions
Social
Femme

Médecin traitant ; CSAPA
CSAPA
Circonscriptions d’aide sociale, maisons de
quartier, CCAS
CIDDF
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CARTES DES SITUATIONS

VOTRE SANTé
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Cette partie concerne un certain nombre d’aspects de la santé féminine, à savoir :
les méthodes contraceptives ;
les infections sexuellement transmissibles ;
l’interruption volontaire de grossesse ;
les vaccinations ;
la santé bucco-dentaire ;
le comportement alimentaire ;
la santé psychique.
LES METHODES CONTRACEPTIVES

Être enceinte, avoir un enfant, sont des préoccupations présentes une bonne partie de la vie d’une
femme. La contraception permet une protection contre une grossesse non désirée et de choisir le
moment pour avoir un enfant.
La contraception a permis l’autonomie des femmes sur le plan sexuel. Le choix de la méthode vous
appartient. La contraception n’en est pas moins un objet commun aux partenaires sexuels.
La contraception peut être parfois négligée quand d'autres préoccupations semblent plus importantes.
Les conséquences peuvent être lourdes : une grossesse non désirée et le choix de garder l'enfant ou
de recourir à l'IVG.
La stérilisation est un choix radical, elle permet d’éviter la grossesse, mais de façon définitive.
☛☛La bonne méthode est celle qui vous conviendra le mieux.
Ce choix se fait en fonction de votre situation personnelle, de votre mode de vie, de vos pratiques
sexuelles (par exemple un partenaire ou plusieurs partenaires), de vos convictions religieuses ou
morales…
La méthode choisie doit être confortable et prendre en compte vos particularités de santé (certains
traitements sont incompatibles avec certains moyens de contraception).
☛☛N’hésitez pas à demander des explications au médecin, au pharmacien, au planning
familial, ou à un service de PMI.
☛☛N’hésitez pas à bien lire les notices d’utilisation.
›› Numéro vert national contraception, sexualité et IVG

0 800 08 11 11
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Vous pouvez consulter les nombreuses questions/réponses de deux sites web spécialistes dans le
domaine : « bien choisir sa contraception » et « le planning familial » :
www.choisirsacontraception.fr

http://www.planning-familial.org

>>On dit que les moyens de contraception protègent des IST (hépatite, Sida, syphilis,
chlamydiae…).
C’est globalement faux. Seul le préservatif masculin ou féminin peut protéger des IST.

>> Je n’ai pas besoin de contraception, car j’ai des relations sexuelles seulement pendant mes
règles.

Les relations pendant les règles sont réputées «anti-grossesse» : c’est faux. De plus les risques éventuels
de contamination sont plus élevés.

>> Les pilules sont toutes pareilles.

Pas du tout. Leurs compositions et leurs dosages sont variables et doivent être adaptés à chacune.

>>La pilule du lendemain est une contraception comme une autre.

La pilule du lendemain est une contraception d’urgence (voir plus loin) et donc exceptionnelle.

>> Je n’ai pas de règles, car je consomme de l’héroïne. Donc, je ne peux pas être enceinte.

L’héroïne peut provoquer effectivement l’absence de règles (aménorrhée) mais votre fécondité n’en est
pas altérée pour autant. Donc si vous n’utilisez pas de contraception, vous pouvez être enceinte.
37

VOTRE SANTE

>>Je maîtrise mes relations sexuelles et la contraception même quand j’ai consommé.

La conscience d’un risque (ici grossesse non désirée) est diminuée par la consommation de substances
psychoactives altérant le jugement, telles que l'alcool ou différentes drogues.

>>Je viens d’avoir un enfant et je l’allaite, la contraception est inutile.

Le retour de couches et l’allaitement ne protègent pas du tout d'une grossesse.
☛☛voir thématique maternité.

>>Mon partenaire pratique le retrait et on n’a pas besoin de contraception.

Cette méthode est risquée.. Car l’homme sécrète du liquide séminal qui contient déjà des spermatozoïdes même s’il se retire avant d’éjaculer.

■■ La Contraception à usage prolongé

En France (source DRESS 2011), 56% des femmes entre 15 et 49 ans prennent la pilule, 26%
le stérilet, 10% le préservatif.
›› 1. La contraception hormonale

Cette contraception met l’ovulation en sommeil. Son utilisation demande un bilan médical préalable
pour éviter les éventuelles complications.
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L’implant

La pilule

TYPE

Fiabilité +++
C’est un bâtonnet
cylindrique placé
Efficacité +++
sous la peau du bras
(anesthésie locale). Il est
posé par le médecin le
1er ou le 2e jour des
règles.

Prendre un seul
comprimé chaque jour
à heure fixe.
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• Il est conseillé de surveiller son
comportement alimentaire, car une
prise de poids est possible.

• Éventuel trouble du cycle voire
absence de règles.

• En cas d’oubli : voir «La règle des 12
heures ».

• La consommation du tabac est
très déconseillée (risque accru de
maladie cardiovasculaire).

• L’efficacité n’est pas garantie en cas
de vomissements, de diarrhées et
prise de certains médicaments.

• Prendre la pilule 21 jours puis
arrêter pendant 7 jours ou en
continu en fonction du type de
pilule.

Fiabilité +++

Plusieurs types de
pilules existent. Elles
se prennent de
façon discontinue ou
continue.
Efficacité +++

PRECAUTIONS

AVANTAGES

PARTICULARITES

Remboursé

Sur ordonnance

☛☛(système PASS voir chapitre
protection sociale)

Gratuite dans les CPEF pour les
mineures et les non assurées sociales

Les pilules sont délivrées sur ordonnance. Elles sont remboursées ou
pas par la sécurité sociale en fonction
de leur type de pilule. Le prix est
fixe quand c’est remboursé, les prix
peuvent être variables d’une pharmacie à l’autre quand ce n’est pas
remboursé.

POUR L’OBTENIR
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L’anneau
vaginal

Le Patch

TYPE

AVANTAGES

Anneau souple qui
diffuse des hormones
localement. A placer
soi-même dans le fond
du vagin pour une
durée de 3 semaines.
Ensuite le retirer, pour
7 jours. Puis utiliser un
nouvel anneau, etc.

Arrêt du patch la
quatrième semaine puis
reprise et ainsi de suite.

Permet d’éviter la
prise quotidienne
d’hormones
(comme la pilule
par exemple) et
donc les oublis
éventuels.

Efficacité +++

Fiabilité +++

Le Patch est à coller
Fiabilité +++
soi-même sur la peau. A
Efficacité +++
garder pendant 7 jours
et à renouveler 2 fois.

PARTICULARITES
Sur ordonnance

POUR L’OBTENIR

Boîte de 3 anneaux à conserver au
réfrigérateur.

Des contre-indications médicales sont Sur ordonnance.
possibles.
Non remboursé.

• Vérifier régulièrement que le patch
ne se décolle pas, gage de son
efficacité.

• Possibles brûlures ou allergies :
Non remboursé.
changer régulièrement de place d’un
patch à l’autre.

• Changement hebdomadaire.

PRECAUTIONS
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Le stérilet
hormonal
type
« Mirena »

TYPE

Peut-être retiré à
Le fil ne pend pas et ne tout moment.
gêne pas les relations
Peut être posé
sexuelles.
chez les femmes
n’ayant jamais eu
de grossesse.

Contraception
efficace à long
terme (5 ans).
• Vérifier la position du fil une fois par
mois.

Pose et retrait par un médecin ou
une sage-femme.

Remboursé.

Sur ordonnance.

• Après la pose, les règles peuvent
être fréquentes. Après quelques
mois elles peuvent disparaître
pendant plusieurs mois.

Fiabilité +++

Petit objet souple en
forme de « T » inséré
dans l’utérus le 1er ou
le 2e jour des règles.
Un fil permet sa pose,
sa surveillance, son
retrait.
Efficacité +++

POUR L’OBTENIR

PRECAUTIONS

AVANTAGES

PARTICULARITES
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AVANTAGES
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• Vérifier la position du fil une fois par
mois.

Remboursé.

• Certains médicaments inhibent
l’effet contraceptif (antiinflammatoire, aspirine, ibuprofène).

Pose par un médecin ou une sagefemme.

Sur ordonnance.

POUR L’OBTENIR

• Règles plus abondantes.

PRECAUTIONS

Les préservatifs sont les seuls moyens de contraception qui sont aussi des moyens de protection
contre les Infections Sexuellement Transmissibles dont l’hépatite B et le VIH. Ils peuvent être associés
à d’autres moyens de contraception.

Les préservatifs masculin et féminin

Contraception
efficace à long
terme (5 à 10
ans).

Se pose en fin de règles Fiabilité ++
ou pendant l’ovulation.
Efficacité ++

PARTICULARITES

■■ La Contraception à usage unique

Le stérilet
non
hormonal au
cuivre

TYPE

2. Méthode dite locale de longue durée

VOTRE SANTE

43

Les
spermicides

Le
préservatif
masculin

Le
préservatif
féminin

TYPE

AVANTAGES

Contraceptions
ponctuelles avant
chaque rapport sexuel
:gel, ovule ou éponge
à placer au fond du
vagin. Ils détruisent les
spermatozoïdes.
Peuvent être
aussi un moyen
de contraception
quand les autres
sont contreindiqués.

Efficacité ++

Fiabilité ++

Fiabilité +++
La plupart sont en
latex. Il se déroule sur le
Efficacité +++
pénis en érection.
Disponible dans
de nombreux
endroits
(pharmacies,
supermarchés,
distributeurs).

Gaine qui se place dans Fiabilité ++
le vagin qui le recouvre
Efficacité ++
en entier.
Peut se poser
jusqu’à 8 heures
avant le rapport.

PARTICULARITES

• Ne pas faire de toilette intime après
le rapport sexuel. Pour la toilette
externe utiliser un savon spécifique.

• Il faut bien connaître son
anatomie, son corps afin de placer
correctement le spermicide.

• Utiliser des préservatifs avec
réservoir.

• Il est conseillé d’ajouter du gel
lubrifiant à l’eau (même s’il est pré
lubrifié) sur le préservatif. Proscrire
tout lubrifiant gras (vaseline par
exemple) qui va rendre poreux le
préservatif.

Non remboursé.

Sans ordonnance.

Non remboursé

• Connaître les modalités d’utilisation. Sans ordonnance

Env. 9€ les 3

Non remboursé

• Bien connaître les modalités
d’utilisation pratique.
• Il permet de maîtriser sa
contraception face à des partenaires
rétifs au préservatif masculin.

Sans ordonnance

POUR L’OBTENIR

• Un apprentissage est nécessaire.

PRECAUTIONS
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Stérilisation
masculine ou
vasectomie

Stérilisation
féminine

Stérilisation
féminine

TYPE

Fiabilité +++

Obstruction des
canaux déférents qui
empêche l’accès des
spermatozoïdes dans le
sperme.
Ne modifie ni
l’érection ni
l’éjaculation.

Efficacité +++

Fiabilité +++

Pose de micro-implants Efficacité +++
à l’entrée des trompes.

Méthode « Essure »

Méthode quasi irréversible

Méthode irréversible

Fiabilité +++

Pose de clips
Efficacité +++

Méthode durable Méthode quasi irréversible

Ligature des trompes

PRECAUTIONS

AVANTAGES

PARTICULARITES

Délai de quatre mois de réflexion
avant l’intervention.

Intervention en ambulatoire chez un
urologue. Anesthésie locale.

Quatre mois de contraception
efficace après l’intervention.

4 mois de réflexion

Intervention en ambulatoire.
Anesthésie locale.

Délai de quatre mois de réflexion
avant l’intervention.

Intervention chirurgicale avec
anesthésie, hospitalisation courte.

Etre majeure.

POUR L’OBTENIR

Vous ne voulez pas ou plus d’enfant, des méthodes de stérilisation concernent les femmes comme
les hommes. Attention ces méthodes sont irréversibles sauf rares exceptions. C’est pourquoi une
réflexion avec l’aide des soignants est un préalable nécessaire.

■■ Les méthodes de stérilisation à visée contraceptive

VOTRE SANTE

VOTRE SANTE

■■ Que faire en cas de problème ?
›› 1. Que faire en cas de problème dû à une carence de contraception ?

http://www.choisirsacontraception.fr/urgences
Oubli de pilule, préservatif déchiré, absence de contraception… peuvent provoquer l’inquiétude.
Des moyens existent pour faire face à ces situations comme indiqué dans les tableaux qui
suivent...
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Le stérilet
non hormonal
au cuivre

La
contraception
d’urgence

L’insertion d’un stérilet au cuivre est possible jusqu’à
5 jours après le rapport à risque, quel que soit le
moment du cycle.

Plus elle est prise tôt, plus elle est efficace.

Cette contraception d’urgence ne protège que du
rapport qui vient d’avoir lieu.

• Si l’oubli (pilule oestro-progestative mini dosée) est
de moins 12 heures prenez immédiatement la
dernière pilule oubliée et continuez les comprimés
suivants à l’heure habituelle (vous serez donc
Vous avez une éventuellement amenée à prendre 2 pilules le même
contraception jour).
sous forme de
pilule et vous • Si l’oubli est de plus de 3 heures (cas de la pilule
microdosée, progestérone seule) ou de plus 12
l’oubliez.
heures (pilule mini dosée), c’est la même méthode
à adopter mais en plus il faut prendre une
contraception d’urgence si vous avez eu un rapport
sexuel.

• «EllaOne»
disponible que
sur ordonnance.

• Lévonorgestrel
ou générique
«Norlevo».

Effectuer un test
de grossesse si les
règles ne surviennent
pas dans les 5 à 7
jours après la date
attendue.

Ce type de stérilet
est considéré comme
la méthode la plus
efficace en cas de
rapport non ou mal
protégé.

Anonyme et gratuit
pour les mineures.

• «Norvelo» efficacité Sans prescription
pendant 3 jours.
médicale, non
remboursée .
• «Ellaone» efficacité
5 jours.
Remboursement si
prescription par un
médecin ou une sagefemme.

Pendant sept jours
suivant l’oubli, utiliser
en même temps des
préservatifs lors des
rapports sexuels.
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›› 2. Que faire en cas de problème d’accès à la contraception

Vous pouvez rencontrer des difficultés (financières, relationnelles, etc.) pour bénéficier de la contraception. Des services peuvent vous aider :
 Uniquement pour mineur(e)s : le PASS contraception anonyme, confidentiel et gratuit (lycées, missions locales, centres CFA) ;
 Système pass (permanence d’accès aux soins de santé) dans les hôpitaux ;
 CSAPA et CAARUD (préservatifs masculins et féminins) ;
 Centre de planification des naissances et d’éducation familiale ;
 Planning familial ;
 SIUMPPS (étudiant-e-s) ;
 Certaines PMI (Protection maternelle infantile).
›› 3. Que faire en cas de doute sur les pilules dites de 3e génération ?

Dernièrement, une polémique concernant des effets supposés des pilules de dernière génération très
néfastes sur la santé ont été rapportés. Vous pouvez donc douter de leur bienfait.

Parlez-en à votre médecin ou votre gynécologue.
Vous pouvez aussi vous informer auprès du 0800 636 636 numéro gratuit, ligne ouverte
du lundi au samedi, de 9h à 20h.
Numéro vert national contraception, sexualité et IVG 0 800 08 11 11
›› Ressources

Pour en parler et bénéficier d’une contraception :
✓✓ Médecin traitant ;
✓✓ Gynécologue en ville, clinique, hôpital ;
✓✓ Planning familial
☛☛voir cartes § IVG ;
✓✓ CPEF (Centre de planification ou d’éducation familiale)
☛☛voir cartes § IVG ;
✓✓ Sage-femme : PMI (services sociaux de proximité)
☛☛voir cartes chapitre prévention et soins ou libérales ;
✓✓ Pharmacien.
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http://www.planning-familial.org
www.choisirsacontraception.fr
Fil santé jeunes 0800 235 236
Permanence téléphonique régionale d’information Champagne-Ardenne 0800 331 334

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Les CPEF dans les Ardennes

http://www.cg08.fr/sites/default/files/pages/brochure_amour_
contraception_et_sexualite.pdf

Choisir sa contraception

http://www.inpes.sante.fr/ra2007/html/enfants_jeunes/
choisirsacontraception.pdf

La contraception d’urgence (exemple
de brochure, Aquitaine)

http://www.inpes.sante.fr/ra2007/html/enfants_jeunes/
choisirsacontraception.pdf

La santé au féminin (Suisse)

http://pmb.santenpdc.org/opac_css/doc_num.php?explnum_
id=14079

Mode d’emploi du préservatif masculin

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/748.pdf

Mode d’emploi du préservatif féminin

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1327.pdf

La stérilisation à visée contraceptive

http://centreplanif.chru-lille.fr/doc/Contraception
/641721livretsu.pdf
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LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST)

✎

A savoir

 Le meilleur moyen de se protéger contre les IST est d’utiliser un préservatif et d’avoir recours au
dépistage.
 Il existe des vaccins pour certaines infections. Ils sont recommandés d’autant que vous avez des
pratiques à risques.
 Attention ! Il suffit d’un seul rapport sexuel non protégé pour être contaminée.
 Pour se protéger et protéger l’autre, utiliser un préservatif pour chaque rapport sexuel et avec
chaque partenaire dont on ne connaît pas le statut en termes de contamination par le VIH ou les
autres IST.
 Si vous constatez la présence de boutons ou d’ulcérations dans la région des organes génitaux, de
sécrétions anormales ou tout autre signe anormal, des irritations, une douleur : n’attendez pas que
cela disparaisse pour aller consulter un médecin ou un service spécialisé.
 (adresses)
 Les IST fragilisent les muqueuses et augmentent considérablement le risque de contamination par
le virus du sida. Inversement, si on est atteint par le virus du sida, les IST peuvent être plus graves
et compliquer le traitement.
 Pour casser la dynamique de l’infection, et éviter de se réinfecter après un traitement, il est
important de prévenir sa/son partenaire habituel/le et les partenaires des deux derniers mois. Un
traitement pourra alors également leur être proposé ! Si vous souhaitez le/les prévenir de manière
anonyme, vous pouvez utiliser l’e-carte de www.info-ist.fr.
 Lorsque l’on a plusieurs partenaires et à chaque fois que l’on souhaite arrêter le préservatif avec
un nouveau partenaire régulier il est conseillé de faire un dépistage des IST comme du VIH de
manière régulière. Pourquoi ? Car plusieurs IST ne se manifestent pas par des symptômes physiques.
 Suivre ou réussir un traitement ne protège pas si on n’adopte pas un moyen de prévention d’une
nouvelle contamination.
 Plus le nombre de partenaires sexuels est élevé, plus le risque de transmission est important.
 Certaines IST peuvent se transmettre aussi ou essentiellement par le sang (hépatite B ou C, VIH).
Les pratiques d’injection de drogues ou de sniff partagées tout comme le partage du matériel, les
tatouages et piercing faits dans de mauvaises conditions d’hygiène sont hautement risqués.

Depuis 1999, le terme MST est peu à peu remplacé par celui d’IST, car le terme « infection » plutôt que
«maladie » prend mieux en compte le fait que certaines infections ne manifestent pas de symptômes (asymptomatiques). De plus, le terme IST prend également en compte que ces infections sont
aussi transmises par contacts sanguins, comme dans le cas de l’hépatite B, de l’hépatite C et du SIDA.
Depuis plusieurs années, on constate une recrudescence de certaines IST (Syphilis, chlamydia, condylome). Ces infections se dépistent et se traitent assez facilement, mais leur rapport à la sexualité fait
qu’il est souvent difficile d’en parler et d’aller consulter.
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Les infections sexuellement transmissibles sont provoquées par des microbes (virus, bactéries, parasites) qui passent d’une personne à l’autre principalement au cours des relations sexuelles. Mais certaines d’entre elles, comme l’infection par le VIH, l’hépatite B et la syphilis, peuvent également se transmettre autrement que par voie sexuelle. La gravité des IST est variable. Certaines peuvent être graves
de façon directe , comme le sida ou l’hépatite C ou de façon indirecte en provoquant des cancers (les
condylomes, les papillomavirus) ; pour d’autres encore ce sont les complications qui le sont : infections
génitales graves, grossesses extra-utérines, stérilité…, c’est par exemple le cas des chlamydioses, de la
syphilis.

>>Comment savoir que j’ai une IST ?
Ces maladies se manifestent par des signes variés, parfois discrets, mais le plus souvent concrets :
 des brûlures en urinant ;
 des pertes vaginales ;
 des boutons au niveau de la région des organes sexuels ou même sur l’ensemble du corps ;
 des ulcérations (qui ressemblent à une plaie) des organes génitaux ;
 des démangeaisons ;
 des espèces de verrues dans le cas des condylomes.
Nombre de ces signes peuvent aussi disparaître spontanément, avant de réapparaître plus tard (herpès
par exemple), et parfois sous une forme différente (syphilis).
Attention : il se peut qu’une IST soit présente sans qu’il y ait des signes apparents. Le seul moyen de
savoir si l’on a une IST est de se faire dépister.

>>Les IST, sont-elles toutes graves ?
Les infections sexuellement transmissibles ont toutes un potentiel de gravité même si certaines le sont
moins que d’autres. Par exemple, l’herpès est une pathologie qui peut être très récidivante, mais qui
n’a pas de gravité en tant que telle. En revanche si néglige une maladie sexuellement transmissible, on
risque de voir apparaître des symptômes qui peuvent être sévères comme la stérilité, des infections
plus graves…
Par exemple, la syphilis est une pathologie qui se soigne très bien mais si on ne s’en préoccupe pas
pendant plusieurs années, cela peut avoir des conséquences graves, voire fatales.

>>J’ai eu une IST, est-ce que je risque d’être stérile ?
Cela peut être une des conséquences de certaines IST non dépistées, non soignées.
50

VOTRE SANTE

>>Existe-t-il des vaccins contre les IST ?
Pour quelques-unes : les papillomavirus et pour l’hépatite B (voir chapitre suivant).

>>Est-ce que le préservatif me protège de toutes les IST ?
Oui. Utiliser un préservatif masculin + gel à l’eau ou un préservatif féminin.
Ne mettez jamais 2 préservatifs l’un sur l’autre : des poches d’air vont se former, créer des frictions
entre les 2 préservatifs, et vous risquez de voir la capote se déchirer.

>>Peut-on attraper des IST dans les toilettes ?
Non, les microbes responsables de ces maladies (virus, bactéries, champignons, parasites) ne survivent
que très peu de temps en dehors du corps humain qui les «héberge» et ne passent pas d’un endroit à
l’autre. Aussi, pour qu’il y ait transmission, il faut que deux personnes soient en contact intime.
■■ BLENNORRAGIE (CHAUDE PISSE)

Pas de vaccin
›› Modes de transmission

Par voie sexuelle : contacts bucco-génitaux, vaginaux et anaux.
Temps d’incubation : 2 à 7 jours.
›› Signes de l’infection

Chez l’homme : elle se manifeste souvent par une inflammation de l’urètre provoquant de fortes
brûlures en urinant (d’où le nom de chaude-pisse). Un écoulement purulent jaunâtre est un autre
signe.
Chez la femme : l’infection est au contraire le plus souvent sans signes évidents. Cela favorise la transmission de la maladie.
›› Diagnostic & Traitement
 Prélèvements
 Antibiotiques

Complications si IST non traitée

L’infection est bénigne si elle est soignée de façon précoce.
Complications chez l’homme : l’infection peut se compliquer d’une infection de la prostate, d’une
infection des testicules avec risque de stérilité.
Complications chez la femme : infection de la muqueuse utérine, d’une salpingite (infection des
trompes utérines et risque de stérilité et de grossesse extra-utérine). Ces complications font toute la
gravité de l’infection chez la femme.
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■■ CHLAMYDIOSES

Pas de vaccin
›› Modes de transmission

Par voie sexuelle : contacts bucco-génitaux, vaginaux et anaux.
La transmission est facile et les modes de transmission sexuelle sont multiples. La pénétration
vaginale ou anale est le mode le plus répandu, mais parfois un simple contact peau à peau peut suffire.
Vous pouvez donc avoir contracté une infection lors de vos rapports, avec ou sans pénétration, et quel que soit le sexe de votre partenaire.
›› Signes de l’infection

Les signes sont rares.
Picotements, brûlures en urinant ou lors des rapports. Ils peuvent se manifester seulement 2 à 3
semaines après la primo-infection.
›› Diagnostic & Traitement
 Antibiotiques

›› Complications si IST non traitée

Hommes : autres infections, baisse de la fertilité.
Femmes : baisse de la fertilité jusqu’à la stérilité. Les complications sont importantes : Il y a des
risques de salpingite, de stérilité, de grossesse extra-utérine et d’atteinte du nouveau-né si la mère est
infectée.
Les risques de complications concernent surtout les femmes, mais les hommes sont quand même
également touchés et peuvent transmettre les chlamydiæ à leur partenaire.
■■ HERPES GENITAL

Pas de vaccin
Une fois que l’on a fait une première poussée, le virus reste à l’état latent dans un ganglion à proximité.
Il peut «se réveiller» à l’occasion de facteurs déclenchants non liés à des relations sexuelles comme la
fièvre, une infection, le stress, la fatigue, les consommations d’alcool, les règles… En raison du risque
de nouvelles poussées, il est conseillé d’avoir un traitement antirétroviral sur soi, de commencer ce
traitement dès les premiers symptômes (petite brûlure, démangeaison, douleur...).
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›› Modes de transmission

Par voie sexuelle : contacts bucco-génitaux, vaginaux et anaux.
Apparition des signes : une semaine ou plus après contamination.
›› Signes de l’infection

Petites taches rouges, boutons douloureux, mini-vésicules, inflammation sur les organes génitaux ou
l’anus. Sensation de brûlure voire de démangeaisons intenses.
›› Diagnostic & Traitement
 Diagnostic

par un examen médical, prise de sang et prélèvement local.
 Traitement antiviral mais pas d’éradication du virus.
›› Complications si IST non traitée

Atteinte grave du nouveau-né si la mère est infectée ou souffre d’une poussée juste avant ou au
moment de l’accouchement.
☛☛Voir chapitre maternité
■■ SYPHILIS

Pas de vaccin
Alors qu’elle avait presque disparu dans les pays développés grâce à la pénicilline, elle est de retour.
L’INVS (Institut de Veille Sanitaire) a lancé plusieurs alertes depuis 2004. Cette maladie n’étant plus une
maladie à déclaration obligatoire, le chiffre des nouvelles contaminations est sous-estimé.
›› Modes de transmission

Quatre semaines au plus après contamination.
›› Signes de l’infection

Le premier symptôme de la syphilis (syphilis primaire) est le chancre. C’est une plaie, une ulcération
superficielle à bords nets, arrondie, totalement indolore même à la pression qui repose sur une base
dure, « cartonnée ». Elle apparaît dans la région du contact sexuel.
C’est aussi une porte d’entrée pour le VIH.
›› Diagnostic & Traitement
 Prise

de sang
 Traitement antibiotique
›› Complications si IST non traitée
 Après

la guérison de la plaie, c’est le stade de la syphilis secondaire (du deuxième mois à la quatrième
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année après la contamination) si la maladie n’est pas traitée. Elle évolue par poussées avec des lésions
cutanées variées qui sont très contagieuses.
 Si vous êtes enceinte, il existe une possibilité de contamination du fœtus par voie transplacentaire. La
pénicilline reste toujours un remède efficace.
 En l’absence de traitement, la maladie continue à évoluer vers la syphilis tertiaire, avec des manifestations cutanéo-muqueuses (les gommes) et des atteintes neurologiques, osseuses graves.
■■ LES PAPILLOMAVIRUS

Vaccin
Il existe un vaccin recommandé chez les jeunes filles de 14 ans, celles entre 15 et 23 ans n’ayant pas eu
de rapports sexuels ou, au plus tard, dans l’année suivant le premier rapport sexuel.
›› Modes de transmission

Apparition des signes de 1 à 8 semaines après la contamination.
Toutes les pratiques sexuelles peuvent être contaminantes.
›› Signes de l’infection

Signes possibles : lésions ou petites verrues (condylomes) sur les organes génitaux ou l’anus.
›› Diagnostic & Traitement
 Diagnostic

: frottis, examen médical.

›› Complications si IST non traitée

Risque de récidive.
Complications graves si non traitée : risque de cancer du col de l’utérus ; atteinte possible du
nouveau-né si la mère est infectée.
■■ HEPATITES - VIH (SIDA)

Ce sont des infections sexuellement transmissibles pour une part. Elles le sont de façon peu fréquente
(hépatites A et C) et surtout elles possèdent des modes de transmission plus larges que les précédentes (par le sang : hépatite B, VIH).

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Les IST vaut mieux s’en passer que de
se les passer (Belgique)

http://www.loveattitude.be/IMG/pdf/FPS_IST_Brochure_
DERNIERE_VERSION_2_DEF.pdf
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Source : ARS Champagne-Ardenne
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LES HEPATITES VIRALES

Comme leur nom l’indique, elles affectent le foie. Il existe plusieurs formes d’hépatite, mais elles sont
très différentes (transmission, prévention, prévention vaccinale, conséquences, traitements, etc.) c’est
pourquoi il ne faut pas les confondre.
■■ L’hépatite A

Elle n’est pas principalement une infection sexuellement transmissible. Elle se distingue de
l’hépatite B ou C notamment par ses modes de transmission et le fait que la maladie ne devient jamais
chronique. La transmission par voie féco-orale est de loin la plus courante (c’est-à-dire qu’une personne non immunisée ingère quelque chose qui a été contaminé par les selles d’une personne infectée
par le virus de l’hépatite A).
La contamination par contact direct, de personne à personne, à partir d’un sujet infecté est la plus
fréquente par exemple au sein des familles et dans les collectivités fermées (établissements, crèches,
écoles maternelles, etc.). La contamination peut être indirecte, par exemple par la consommation d’eau
contaminée.
L’hépatite A est le plus souvent sans gravité. De plus un vaccin existe pour les plus exposés ou les
plus fragiles (enfants, conditions de vie, voyageurs dans les pays exposés).
■■ L’hépatite B
›› L’hépatite B peut être grave

Contrairement à l’hépatite A, l’hépatite B ne se propage pas par la nourriture ou l’eau. Elle est transmise par le sang, le sperme, la salive et les sécrétions vaginales. La maladie peut également être
transmise à l’enfant, à partir du troisième mois de grossesse. Le corps possède des défenses efficaces
face à cette infection : 90 % des adultes mais seulement 5 % des enfants atteints d’infection guérissent
de façon spontanée.
Un petit nombre de personnes (5 à 10 %) deviendront des porteurs chroniques du virus. Parmi eux.
10 à 30% souffriront de maladie hépatique chronique puis de cirrhose et leur risque d’avoir le
cancer du foie est 200 fois plus élevé que la normale. Des traitements et le suivi médical sont d’autant
plus performants que le dépistage le plus tôt possible aura été fait.
›› La prévention est très efficace

Elle est efficace à la condition d’éviter les pratiques à haut risque : les rapports sexuels sans préservatif,
les rapports sexuels avec de multiples partenaires sans préservatif, le partage de matériel d’injection
et de sniff.
Enfin, depuis 1982, il existe un vaccin efficace qui est délivré systématiquement pour les enfants
(nourrissons) mais qui est aussi vivement conseillé pour les personnes qui ont des pratiques à risque.
Dépistage, vaccination, protection des rapports sexuels, sont les trois défenses très efficaces
contre le virus.
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›› SI vous êtes porteuse chronique du virus

Vous apprenez que vous être porteuse chronique : dans ce cas, d’autres préconisations peuvent vous
permettre de vous soigner et de protéger les proches :
 Essayez d’avoir des bilans de santé réguliers et de prendre bien soin de votre foie.
 Evitez ou réduisez la consommation d’alcool, de tabac et de drogues, substances très nocives pour le
foie. Privilégiez les produits de substitution si nécessaire.
 Suivez le traitement proposé. Il existe plusieurs traitements efficaces pour les personnes dont a
décelé des signes de maladies actives. N’hésitez pas à demander des explications.
 Evitez les rapports sexuels non protégés et utiliser des préservatifs même si la situation virale s’améliore.
 Protégez les autres en respectant des règles d’hygiène quotidiennes adaptées (pas d’échange de
brosses à dents ou de rasoir, de coupe-ongles, etc.).
 Prévenez toutes les personnes qui pourraient être ou avoir été en contact avec votre virus afin d’en
limiter la propagation.
 Incitez votre entourage familial non immunisé à se faire vacciner et incitez votre (vos) partenaire(s) à
utiliser un préservatif ou adoptez le préservatif féminin.
 Si vous êtes une femme enceinte, signalez au personnel médical que vous avez une hépatite B
chronique. Votre nouveau-né doit être vacciné dans la salle d’accouchement. Cela est très important,
car votre nourrisson doit recevoir sa première injection du vaccin contre l’hépatite B dans les 12
premières heures après sa naissance pour éviter une infection chronique. Une injection d’immunoglobulines lui sera également faite.
☛☛(voir chapitre maternité)
■■ L’HEPATITE C

✎

A savoir

 Certaines pathologies, comme les hépatites virales et le VIH, peuvent rester longtemps
asymptomatiques. Les hépatites B et C sont des infections latentes qui peuvent devenir chroniques.
 Tout est fait en France pour éliminer le risque de contamination par transfusion sanguine.
 A la différence du VIH qui a une durée de vie à l’air libre de quelques minutes, le virus de l’hépatite
C (VHC) peut résister plusieurs jours.
 Une quantité infime de sang suffit pour transmettre le VHC.
 Il n’existe pas de vaccin contre l’hépatite C.
 Si vous avez ou avez eu des pratiques à risque mêmes « lointaines dans le passé », il est conseillé de
vous faire dépister.Tout comme si vous avez été transfusée avant 1992. le dépistage est anonyme
et gratuit ou remboursé à 100%.
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 Le dépistage permet d’évaluer si vous êtes contaminée et contaminante, et dans le cas d’un
diagnostic d’hépatite chronique, de pouvoir envisager un traitement adapté. Comme dans la plupart
des maladies, plus elle est diagnostiquée tôt, plus le traitement sera efficace et plus facile à supporter.
 La prévention est efficace à condition de suivre quelques recommandations. Une des préventions
efficaces est de ne pas injecter les drogues ni de les sniffer. Si cela n’est pas possible, la vigilance est
la mesure de prévention à retenir.
 L’hépatite C passe souvent inaperçue, car elle ne donne pas de symptômes. C’est un état de fatigue
prolongé -mais il ne l’est pas nécessairement- et inexpliqué qui fait peut faire signe. Des vaccins
existent pour protéger des hépatites A et B mais pas en ce qui concerne l’hépatite C.
 L’hépatite C n’est pas transmise par la nourriture, par l’eau, par des contacts quotidiens comme les
caresses, le partage d’ustensiles ou de verres, ni par les éternuements ou la toux.
 La contamination par le virus se réalise principalement lorsque le sang d’une personne infectée
entre en contact avec le sang d’une autre personne.
 La contamination par voie sexuelle est très faible (sauf si infection génitale ou relations sexuelles
pendant les règles).
 L’usage de drogues par voie intraveineuse, passé ou actuel, même une seule fois, est une source de
contamination très importante lorsqu’il y a partage de seringue et/ ou du matériel de préparation,
des pailles. Il en est de même en ce qui concerne les tatouages, les piercings, le partage d’objets
quotidiens (brosse à dents, pince à épiler, tondeuse, etc.).

›› La prévention primaire

Elle consiste à se rendre vigilante, et d’éviter les pratiques à risques :
✓✓ N’échangez pas vos bijoux, les anneaux, les tiges ou tout autre objet qui traversent la peau avec ceux
de quelqu’un d’autre.
✓✓ Si vous faites usage de drogues quelles qu'elles soient par injection, ne partagez aucun matériel usagé.
Si vous faites usage de drogues par inhalation, n’utilisez jamais un objet qui pourrait absorber du sang
et n’échangez jamais les pailles et aucun autre matériel.
✓✓ Si vous désirez avoir un tatouage ou un piercing, faites les faire par des spécialistes et/ou assurez-vous
que les instruments utilisés sont stériles.
✓✓ Si vous récupérez des seringues usagées, saisir le corps de la seringue avec des pinces et ne pas tenter
de l’encapuchonner.
✓✓ L’INPES précise que : « Attention ! Des doigts qui ont touché du sang en présence de petites coupures peuvent contaminer tout votre matériel et son environnement (notamment le support servant
à disposer le matériel). Ne laissez personne toucher votre matériel. Si quelqu’un vous aide à faire un
injection, soyez encore plus vigilante».
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Aujourd’hui, la plupart des usagères et usagers de drogues injectables savent qu’il ne faut pas utiliser
une seringue à plusieurs. Mais, avoir sa propre seringue ne suffit pas. Il est nécessaire que tout le matériel servant à l’injection soit strictement individuel :
 la cuillère avec laquelle le mélange est préparé ;
 la préparation que l’on injecte: si plusieurs personnes pompent le même mélange, les virus vont se
diffuser d’une seringue à l’autre. Récupérer le coton pour diluer la drogue restante est dangereux s’il
a été en contact avec la seringue d’une autre personne.
On trouve dans les CAARUD et dans leurs antennes mobiles (☛ voir carte, chapitre prévention et
soins), dans les pharmacies, dans les bornes récupératrices de seringues des kits tout prêts, appelés
STERIBOX, STERICUP, STERIFILT, qui contiennent tout le matériel nécessaire à une injection non
contaminante.
Le matériel d’injection doit être neuf, à usage unique. Lorsque c’est impossible, l’eau et le filtre doivent
être neufs, et tout le matériel solide (seringue, aiguille, cuiller) doit être désinfecté avec de l’eau de Javel
(au minimum, 3 rinçages à l’eau de Javel, puis 3 rinçages à l’eau claire et propre, au mieux trempage de
10 minutes dans de l’eau de Javel diluée à 10 % suivi de plusieurs rinçages abondants à l’eau propre).
L’usage de matériel neuf permettra non seulement de prévenir une infection par le VIH et les hépatites,
mais aussi les abcès.
›› La prévention secondaire ou le dépistage

La prévention primaire, pour être pleinement efficace, doit être complétée par le dépistage.
L’hépatite C peut passer inaperçue pendant des années... Vous avez ou avez eu des pratiques à
risque et/ou vous avez des doutes et/ou vous ressentez une fatigue inhabituelle : se faire dépister est
un acte de protection pour soi et pour les autres.
Où se faire dépister ?

✓✓ Dans un laboratoire avec l’ordonnance d’un médecin exerçant en cabinet ou en CSAPA; d’un gynécologue ou d’un dermatologue. Le dépistage est remboursé à 100%.
✓✓ Assurée sociale ou non : dans un CIDAG (Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit)
ou dans un CIDDIST (Centre d’Information et de Dépistage, de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles). Ces deux lieux sont souvent regroupés (☛ voir carte).
Le test de dépistage

Si le test est positif, il doit être confirmé par une seconde prise de sang et ce n’est pas parce que
le test est positif que cela implique l’existence d’une hépatite chronique. Cela témoigne simplement que vous avez été infectée par le virus sans pour autant être atteinte de la maladie. En effet,
il est admis que 35 % des personnes contaminées par le VHC ne développent pas d’hépatites aiguës ;
qu’elle soient symptomatiques ou non, elles évoluent vers une guérison spontanée. Cette dernière est
attestée par l’absence du virus dans le sang.
Cela étant, à partir de cette information, vous pourrez tout en continuant une prévention primaire,
protéger votre entourage.
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➜➜ Notamment en ne partageant pas vos objets d’hygiène personnelle (brosse à dents, rasoir, coupeongles, etc.) ; en recouvrant une blessure qui saigne.
›› La prévention tertiaire

Si vous êtes atteint d’une hépatite C chronique, la prévention tertiaire est celle qui permet de rendre
le traitement efficace, de continuer à vous protéger et de protéger vos proches.
Le VHC est le nom commun à un ensemble de virus provoquant l’hépatite C. L’infection à un autre
type de virus est donc possible. Il est donc nécessaire d’adopter toujours les mêmes actions de
prévention primaire et secondaire décrites plus haut.
En cas de traitement contre l’hépatite C chez une usagère de drogue, le sevrage (l’arrêt de l’usage de
drogue) est souhaitable. Si le sevrage n’apparaît pas réalisable ou pas souhaitable, l’instauration d’un
traitement de substitution doit être envisagée. Bien suivi, celui-ci permet un équilibre de vie qui favorise
une bonne observation du traitement de l’hépatite C et améliore ses chances de réussite.
Le traitement par les médicaments spécifiques de l’hépatite C est compatible avec un traitement de
substitution.
La consommation d’alcool doit être, si possible, évitée. Elle diminue l’efficacité du traitement et aggrave
l’hépatite C.
Enfin, il est conseillé de se faire vacciner, si ce n’est déjà fait, contre les hépatites A et B.
›› Hépatite C et grossesse

☛☛voir chapitre Maternité
■■ Le VIH

Il y a 6000 infections nouvelles en France par an. Le mot SIDA est l’abréviation du Syndrome
d’Immuno Déficience Acquise. C’est une maladie grave due à un virus, le VIH. Ce n’est pas une maladie
qui concerne seulement les toxicomanes injecteurs ou les homosexuel(le)s. Tout le monde peut être
contaminé.
C’est le virus qui possède le plus de voies de contamination : par le sang, le sperme, les
sécrétions vaginales, le lait maternel.
›› On peut être contaminé
 lors de rapports sexuels non protégés quels qu’ils soient : oral, anal ou vaginal, que l’on soit un homme

ou une femme ;
la suite d’une transfusion (pour une maladie grave ou une opération) : aujourd’hui ce mode de
contamination est très rare, le don de sang, la préparation des poches de sang étant très étroitement
surveillée;
 en cas de partage de matériel dans le cadre de consommation de drogues par voie intraveineuse ou
par sniff.
 à
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☛

Rappel

Le virus du sida ne s’attrape pas par la sueur, la salive, les larmes, la vaisselle, l’eau, l’air, la nourriture
et tout autre geste de la vie quotidienne.

›› Pour se protéger

✓✓ Il n’existe pas de vaccin contre le sida. Il existe toutefois un traitement d’urgence.
✓✓ Utilisez des préservatifs pour tous rapports sexuels (hétérosexuel ou homosexuel) qu’ils soient
vaginaux, anaux ou oraux.
✓✓ Évitez la consommation de drogue par injection ou évitez le partage de matériel et adoptez des
mesures de prévention strictes (voir § prévention primaire hépatite C).
›› En cas de doute

Vous pouvez aller dans un CIDAG, centre de dépistage anonyme et gratuit. Un dépistage est une
analyse de sang au cours de laquelle le virus va être recherché. En cas de :
 relation sexuelle non protégée,
 déchirure de préservatif ou perte de celui-ci au cours d’un rapport sexuel,
 partage de matériel d’injection ou de sniff.
›› En cas de problème avec le préservatif

>>Le préservatif de mon partenaire a craqué, est-ce risqué pour moi par rapport au VIH ?
Si vous avez des rapports sexuels avec un partenaire régulier, unique, fidèle et qui a fait le test récent
du VIH, alors il n’y a pas de risque de contamination, vous êtes tranquille de ce côté-là. Sinon, si vous
avez le moindre doute sur votre partenaire, il faudra penser au traitement d’urgence contre le VIH.
Consultez au plus vite un médecin ou allez aux urgences de l’hôpital ou encore appelez SIDA Info
Service disponible 24H/24.
Le mieux est d’aller aux urgences le plus tôt possible (avec votre partenaire si possible), où un médecin
évaluera les risques de contaminations et pourra, le cas échéant, prescrire un traitement d’urgence
d’exposition au VIH : c’est un traitement à prendre pendant un mois qui arrête la propagation du
virus et empêche la contamination. Il faut le prendre très rapidement, au plus tard 48h après la rupture du préservatif.
■■ S’INFORMER, CONSULTER, SE FAIRE DEPISTER
›› Où dois-je aller pour consulter ?

Beaucoup de possibilités existent :
 Auprès de votre médecin traitant ;
61

VOTRE SANTE
 Auprès

du médecin qui vous suit dans le CSAPA ;
un CAARUD ;
 Auprès de votre gynécologue ou de votre dermatologue ;
 Auprès d’un centre de planification ou d’éducation familiale (CPEF) ;
 Auprès d’un CIDDIST et/ou CDAG.
 Dans

›› Où puis-je m’informer sur le net ?

Généralistes IST

Hépatites

ViH SIDA

www.inpes.sante.fr

www.hepatites-info-service.org www.arcat-sante.org/

wwww.info-ist.fr

www.soshepatites.org

www.sidainfoplus.fr

www.affection.org
›› Où puis-je contacter un spécialiste par téléphone pour m’informer, m’orienter ?

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
L’amour en questions (VIH)
Réduire les risques infectieux chez les
usagers de drogues par voie intraveineuse
HEPATITE C
Mon hépatite C, moi et les autres
VHC l’hépatite C

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/433.pdf
www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.
asp?numfiche=1236
Hépatite C : du dépistage au traitement, questions et
réponses à l’usage des patients (INPES)
http://hepatoweb.com/Documents_PDF/HEPATANT/
Etre_Hepatant_3.pdf
http://www.asud.org/pub/VHC_2009.pdf
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Réduction des risques
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Sources : ARS Champagne-Ardenne; drogues-info service
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L’INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (I.V.G.)

Parce que vous ne pensez pas pouvoir élever un enfant à l’heure actuelle, parce que vous ne le pouvez
pas pour diverses raisons, vous décidez, seule ou avec votre partenaire, de mettre fin à votre grossesse.
Cette décision partagée ou pas, reste personnelle. Ce choix, personne ne peut le décider à votre place.
De la même façon que l’on ne peut vous obliger à avoir un bébé, on ne peut vous obliger à poursuivre
ou à interrompre votre grossesse.
Faire son choix en libre conscience est important comme l’est aussi le fait de choisir les personnes
pour vous accompagner dans les démarches (entourage, professionnels). En effet, n’hésitez pas à
demander de l’aide à des personnes que vous estimez être une ressource dans un moment complexe.
Vous aurez besoin des bonnes informations, mais aussi d’appui, car même si l’IVG en France est organisée, des différences locales peuvent apparaître. Nous les avons testées : des délais plus ou moins
importants pour accéder à l’IVG, les possibilités d’entretien psychosocial plus ou moins disponibles, la
facilité variable de contacter le service utile. Plus officiellement, le fichier Platines en 2010 indique les
délais déclarés dans les centres pratiquant l’IVG en Champagne-Ardenne : ils varient de 1 à 13 jours.

✎

A savoir

 Afin que les délais soient respectés, il est important, lorsque la décision de recourir à une IVG
est prise, d’engager les démarches rapidement d’autant que vous avez eu connaissance de
votre grossesse tardivement et que les délais d’attente pour la pratiquer peuvent être variables
(☛ voir schéma).
 Faites-vous accompagner (proches, planning familial s’il existe, professionnels sociaux,
médecin traitant) si possible dans cette situation nouvelle et quelquefois compliquée vis-à-vis de
laquelle vous pouvez être déboussolée et désemparée.
 La découverte tardive de la grossesse peut rendre la situation plus délicate à gérer, non seulement
parce que la découverte est tardive mais aussi parce que l’accessibilité aux informations peut être
plus ou moins facile. Enfin, la priorité donnée aux interventions pour les femmes s’approchant des
12 semaines (seuil légal de l’IVG) peut être très variable suivant les lieux.

☛☛Le temps pour réfléchir, faire les démarches, bénéficier de l’intervention médicale va varier selon
chacune. L’accessibilité aux informations peut être plus ou moins facile. Ce temps varie aussi en fonction
d’une part, de la date de la découverte de la grossesse et, d’autre part, du suivi médical déjà existant
(médecin traitant, gynécologue) qui peut faciliter les choses.
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Découvrir la grossesse
›› de façon précoce
›› un peu tardivement
›› tardivement

Le Temps pour ...

Décider
de
l’IVG

?

?

NOUVEAU
le délai de réflexion de 7 jours
a été abrogé par la loi du
26 janvier 2016

?
Passé ce délai, l’IVG ne
peut se faire qu’à l’étranger
(délai 22 semaines)

Délai limite
IVG par aspiration
fin de la 12ème semaine
de grossesse soit
14 semaines après le 1er
jour des dernières règles

Tenir compte des délais
pour pratiquer l’IVG par
aspiration
(hôpital, clinique)

Délai limite
IVG médicamenteuse
5 ou 7 semaines après
le 1er jour des dernières
règles

Disposer des bonnes
Faire les démarches
informations et solliciter les
médicales :
personnes ressources ›› première consultation
›› echographie
›› délai de réflexion de 7 jours
›› seconde consultation

?
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>>Quelle est la différence entre IVG et IMG ?
Il convient de distinguer l’IVG de l’interruption médicale de grossesse (IMG). L’IMG est l’interruption
d’une grossesse réalisée, sans restriction de délai, pour un motif médical : soit parce que la
poursuite de la grossesse met en péril grave votre santé, soit pour anomalie grave du fœtus.
Pour l’IVG, les motifs pour la demander ne sont en général pas médicaux, et il existe des délais à
respecter
Quels sont les délais légaux pour faire pratiquer une IVG ?
Le délai légal d’avortement est fixé en France à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines
après le 1er jour des dernières règles.
Deux techniques sont pratiquées et les délais diffèrent :
✓✓ Vous pouvez choisir de bénéficier d’une IVG médicamenteuse si vous êtes en dessous de :
➜➜ 5 semaines de grossesse si vous pratiquez l’avortement en médecine de ville (soit 7 semaines
sans règles).
➜➜ 7 semaines de grossesse si vous le pratiquez en centre hospitalier.
✓✓ Vous pouvez choisir de bénéficier d’une IVG chirurgicale si vous êtes en dessous de la 12e semaine
de grossesse.

>>Si je fais une IVG, aurais-je des difficultés ensuite à tomber enceinte ?
220.000 IVG sont pratiquées en France par an. Il n’y a pas de corrélation entre le fait d’être à nouveau
enceinte et le fait d’avoir subi une ou plusieurs IVG avant.

>>On peut avoir des informations, mais il n’existe pas de guide complet.
Un guide précis et très complet réalisé en 2012 existe. En dehors de la rubrique concernant le coût
d’une IVG, on peut trouver toutes les informations nécessaires.
☛☛http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_IVG_GT_2_CSIS_2011-2.pdf
On conseille aussi le site www.ivg.gouv.fr où on peut trouver les informations utiles et réparties par
rubrique : L’essentiel sur l’IVG ; Délais à respecter ; Coût ; Consultations médicales préalables; IVG
médicamenteuse ; Consultation psycho-sociale ; IVG chirurgicale ; Choisir sa contraception après l’IVG;
Un droit garanti par la loi ; Droit pour toutes les femmes ; Droit à l’anonymat ; Pour les mineures; Les
contacts utiles ; Les permanences téléphoniques d’information ; Les centres de planification; Les établissements d’information et de consultation.
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>>Je n’ai pas la nationalité française, comment faire ?
La réalisation d’une IVG concernant une femme étrangère n’est soumise à aucune condition de durée
et de régularité de séjour en France.
Les frais sont à sa charge sauf si elle est bénéficiaire de la sécurité sociale ou de l’aide médicale d’État
pour celle qui n’a pas de titre de séjour.

>>On me dit qu’une IVG, ça coûte cher et j’ai peu de moyens.
Depuis mars 2013, les forfaits concernant l’IVG chirurgicale, réalisée en établissement de santé et
concernant l’IVG médicamenteuse, pratiquée en médecine de ville ou dans un établissement, sont pris
en charge par l’Assurance Maladie à 100 %.
☛☛Pour en savoir plus : www.ameli.fr

>>J’ai déjà eu deux IVG, je ne pourrais pas en faire pratiquer une autre.
Rien ne l’interdit, mais on entend souvent cette limite. Si vous avez décidé une IVG, c’est qu’il y a des
raisons. Ceci étant, votre contraception semble absente, inappropriée ou inadaptée. Cette question,
on vous la posera sans doute et ce sera l’occasion de faire le point et d’adopter une contraception
efficace.

>>Mon médecin ne veut pas prendre en charge ma demande.
C’est son droit le plus strict. Un médecin n’est pas tenu de prendre en charge lui-même la demande
d’IVG. Il doit dans ce cas vous en informer immédiatement et vous orienter en vous donnant les noms
de confrères susceptibles de réaliser l’intervention, que ce soit en établissement ou en médecine de
ville.
Par ailleurs, pour l’IVG médicamenteuse, il faut qu’il soit agréé pour la pratiquer.

>>Je suis mineure ou ma fille est mineure.
Dans le cas d’une mineure, il faut qu’elle soit accompagnée par ses parents ou par n’importe quel
majeur (par exemple : adulte de son entourage, membre du Planning Familial) en cas de dialogue familial impossible. Un entretien psychosocial est obligatoire pour les mineures. Une attestation d’entretien
est indispensable pour procéder à l’IVG.

>>J’ai dépassé les délais légaux, que faire ?
Il faut déjà s’assurer que c’est bien le cas. Si vous avez effectivement dépassé le délai légal, l’IVG ne peut
être pratiquée qu’à l’étranger où les délais sont plus importants (22 semaines). Le Planning Familial
pourra vous renseigner sur les cliniques les plus accueillantes et les plus sérieuses (en Hollande, en
Angleterre) et pourra diminuer les frais de l’IVG qui resteront à votre charge.
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■■ Les méthodes d’interruption volontaire de grossesse
›› Méthode instrumentale ou «chirurgicale»

Elle est exclusivement pratiquée en établissement de santé et nécessite dans la plupart des cas, une
hospitalisation inférieure ou égale à 12 heures. Cette méthode requiert différents moyens, le plus courant étant l’aspiration. Elle est pratiquée sous anesthésie générale de courte durée.
›› Méthode médicale ou «médicamenteuse»

Elle est réalisée en deux prises éloignées de médicaments, l’un interrompant la grossesse, l’autre provoquant des contractions et l’expulsion de l’embryon. Elle peut se faire à domicile ; dans ce cas,
veillez à être accompagnée ce jour-là.
Pour les deux méthodes une visite de contrôle entre 14 et 21 jours après l’IVG doit avoir
lieu.
■■ La procédure

Elle est assez simple, mais nécessite de s’organiser pour prendre le moins de temps possible. Effectuer
une première demande d’IVG auprès d’un médecin et conserver un certificat médical de cette
première consultation.
 Avoir, après cette première consultation, un entretien social (dans un service social ou un centre de
planification familiale avec une assistante sociale ou un psychologue). Il est facultatif pour les femmes
majeures, mais il est conseillé, car il offre un moment privilégié et confidentiel où vous pourrez poser
les questions que vous souhaitez.
 Le délai de réflexion de 7 jours a été abrogé par la loi du 26 janvier 2016.
■■ Présentation des services médicaux et médico-sociaux

✓✓ Le Planning Familial
Il constitue une ressource pour vous accompagner dans vos démarches, vous conseiller, en utilisant ses
moyens et ses réseaux.
✓✓ Les centres de planification
Des médecins, des sages-femmes et des conseillères conjugales et familiales vous y accueillent et vous
apportent des réponses adaptées à votre situation personnelle.
Ils assurent des entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse et des entretiens relatifs
à la régulation des naissances dans les suites d’une interruption volontaire de grossesse. Ils peuvent
aussi réaliser des interruptions volontaires de grossesse (IVG) par mode médicamenteux (jusqu’à 5
semaines de grossesse).
✓✓ Les médecins généralistes, les médecins agréés et les gynécologues
Ils sont chargés de l’écoute, du diagnostic et de l’information en vue de la pratique de l’IVG. Les médecins agréés pour l’IVG médicamenteuse et les gynécologues peuvent pratiquer l’IVG.
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✓✓ Les services hospitaliers et les cliniques
L’intervention chirurgicale ne peut être pratiquée que dans ces services.
L’IVG par voie médicamenteuse est également possible.
■■ S’ORIENTER, S’INFORMER
›› Numéro vert Champagne-Ardenne

0800 331 334

Appelez la plateforme téléphonique IVG/contraception de votre région pour obtenir plus d’informations sur les orientations possibles en fonction de votre situation.
›› Numéro vert national contraception, sexualité et IVG

0 800 08 11 11
›› Les sites d’information
 ivglesadresses.org

 planning-familial.org

 choisirsacontraception.fr
 femmes.gouv.fr

 Vosdroits.service-public.fr
 ivg.gouv.fr

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
GUIDE IVG

http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/BD-IVG-25oct2012.pdf
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Source : Site web de l’A.R.S Champagne-Ardenne et sites des conseils généraux
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ETABLISSEMENTS PRATIQUANT LES IVG
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Source : site web de l’A.R.S Champagne-Ardenne
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LES VACCINATIONS
■■ Les vaccinations permettent de se protéger et de protéger les autres

Le rôle des vaccinations est très important. En effet, c’est un moyen essentiel de prévention des maladies infectieuses et virales. Les vaccinations évitent les maladies individuelles et aussi les épidémies. Elles
ont permis la disparition de certaines maladies.
C’est une protection efficace contre les maladies infectieuses (exemple : la grippe, l’hépatite B, la rougeole…). Ces maladies sont dangereuses et peuvent même être mortelles. Il peut aussi en découler
des complications graves voire laisser des séquelles à vie (polio) alors que la vaccination est sans risque.
Les premières vaccinations doivent démarrer dès la première année de vie. Il suffit de suivre le calendrier de vaccination et surtout de demander conseil à son médecin.
Il faut respecter le nombre d’injections des vaccins, ainsi que les intervalles entre les injections.

>>Est-il dangereux de se faire vacciner ?

Non. Il peut y avoir des réactions cutanées (rougeur au point d’injection) ou autres (fièvre). Mais il ne
faut pas oublier que les vaccinations protègent de maladies graves.

>>Est-il vrai que certains vaccins sont obligatoires et d’autres justes recommandés ?

En France, certains vaccins sont obligatoires pour des raisons de santé publique en fonction de l’exposition à certaines maladies. D’autres peuvent être obligatoires si vous voyagez dans d’autres pays.
Parallèlement, d’autres vaccins peuvent être fortement recommandés sans pour autant être obligatoires :
coqueluche, Rubéole oreillons rougeole –ROR-, hépatite B… Cela dépend de l’exposition à certaines
maladies, de séjours dans certains pays, de votre profession.

>>Est-ce que cela veut dire que des vaccins sont plus efficaces que d’autres ?

Non, cela indique seulement que certains vaccins sont obligatoires pour des raisons de santé publique
(DTP, BCG, …). Cela concerne tout un chacun, les enfants et certaines professions à risque.

>>Si j’oublie mon vaccin, dois-je tout refaire ?

Il n’est pas obligatoire de recommencer toutes les injections. Parlez-en à votre médecin qui reprendra la
vaccination là où elle a été arrêtée.

>>Je suis vaccinée contre l’hépatite B, je n’ai aucun risque.

En ce qui concerne l’hépatite B, il faut vérifier que votre vaccin est « efficace ». Vous pouvez penser être
immunisée parce que vaccinée, alors qu’en fait, vous ne l’êtes pas. Il est des cas où le vaccin «ne prend
pas». Pour ce faire, demandez à votre médecin de vous prescrire une prise de sang avec recherche
quantitative du taux d’anticorps anti HBs. De la même façon, avoir eu le BCG ne protège pas dans tous
les cas de la tuberculose.
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☛

Conseils

 N’oubliez surtout pas les rappels des vaccinations. Si c’est le cas, demandez conseil
à votre médecin.
 Demandez à votre médecin de mettre à jour votre carnet de santé ainsi que ceux
de votre famille (conjoint, enfant …).
☛☛Les vaccins se conservent dans le réfrigérateur et non dans sa porte. Ne pas les
mettre dans le congélateur.

■■ La prise en charge financière des vaccins

Vaccins pris en charge par l’Assurance Maladie
Vaccins
Vaccins recommandés
Vaccins recommandés dans
obligatoires
pour tous
certaines situations
• le DTP (Diphtérie
• Coqueluche
• Grippe saisonnière
Tétanos
• Hépatite B
• Hépatite A
Poliomyélite)
• Haemophilus influenza B
• Infection à papillomavirus humains
• Infections invasives à méningocoque • Tuberculose
• Infections à pneumocoque

• Varicelle

• Oreillons - Rougeole - Rubéole
Ils sont remboursés, sur prescription médicale, à 65 %. Le reste est pris en charge par la plupart des
mutuelles ou par la CMU.

✎

A noter

 Le vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR) est pris en charge à 100 % pour les enfants et les
jeunes de 12 mois à 17 ans révolus.
 Certains vaccins sont pris en charge uniquement pour les personnes à risques (vaccin contre
l’hépatite A par exemple).

73

74

Grippe

Papillomavirus

Rougeole Oreillons
Rubéole

Méningocoque C

Pneumocoque

Hépatite B

Haemophilus

Coqueluche

Diphtérie Tétanos
Poliomyélite

BCG

Age
approprié

Naissance

2
mois

4
mois

11
mois

12
mois

16-18
mois

6
ans

11-13
ans

14
ans

25
ans

45
ans

Tous les
ans

Tous les
ans
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■■ Calendrier de vaccination 2013

☛☛En 2013 le schéma vaccinal a changé !

Où en êtes-vous dans vos vaccinations, et celles de vos enfants ? Voici des tableaux récapitulant les
vaccinations en fonction de l’âge.

VOTRE SANTE

✎

A savoir

☛☛Actuellement, la coqueluche est redevenue une maladie fréquente de l’adulte jeune ou moins
jeune (faute de rappel du vaccin, notamment). Les adultes malades, outre le fait que la coqueluche
est pénible et longue à guérir, peuvent transmettre la coqueluche aux nourrissons non vaccinés.
☛☛Le BCG n’est plus recommandé en France depuis 2007. En effet, son efficacité n’est pas totale.
Il reste efficace pour prévenir les formes graves de la tuberculose (en particulier la méningite
tuberculeuse chez l’enfant).La transmission de la tuberculose se fait par voie aérienne (via les
«postillons»), lors de contacts répétés avec une personne malade ou dans un environnement
contaminé. Depuis quelques années, le nombre de nouvelles contaminations est en augmentation.
En France, à l’heure actuelle, la tuberculose touche essentiellement des personnes qui vivent dans
des conditions de logement défavorisé (habitat précaire et/ou surpeuplé), en contact régulier avec
des personnes atteintes de cette maladie et/ou les personnes qui viennent de pays où la maladie
est répandue. Par contre, pour les enfants exposés, le BCG reste fortement préconisé pour les
enfants.

›› Le détail des vaccinations (Source INPES 2013)

tuée au cours de la première année de vie, elle
peut être réalisée jusqu’à 15 ans inclus. A partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque
d’hépatite B.

BCG (Tuberculose)
La vaccination contre la tuberculose est recommandée dès la naissance et jusqu’à l’âge
de 15 ans chez certains enfants exposés à un
risque élevé de tuberculose.

Pneumocoque
La vaccination des nourrissons débute à l’âge
de 2 mois. Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée dans des situations
particulières.

Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite
Les rappels de l’adulte sont désormais recommandés à âges fixes soit 75 ans, 85 ans, etc.
Coqueluche
Le rappel de la coqueluche à l’âge de 25 ans
protège et empêche de transmettre la bactérie aux nourrissons de moins de 3 mois que
l’on ne peut pas encore vacciner. Les futurs
parents sont particulièrement concernés. Ce
rappel est réalisé en même temps que le rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite.

Méningocoque C
La vaccination est recommandée pour les
enfants âgés de 12 mois avec un rattrapage
jusqu’à l’âge de 24 ans inclus.
Rougeole-Oreillons-Rubéole
La vaccination est recommandée pour tous les
enfants à l’âge de 12 mois avec une deuxième
dose entre 16 et 18 mois. Pour les personnes
nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir

Hépatite B
La vaccination des nourrissons débute à l’âge
de 2 mois. Si la vaccination n’a pas été effec75
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eu deux doses du vaccin.

Grippe
La vaccination est recommandée chaque
année pour les personnes à risque y compris
les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et pour toutes les personnes âgées de
65 ans et plus.

Papillomavirus humain (HPV)
La vaccination est recommandée chez les
jeunes filles de 11 à 14 ans avec un rattrapage
jusqu’à 19 ans révolus.

■■ Ressources

Vous pouvez vous informer auprès des mairies et beaucoup de possibilités à proximité sont
offertes pour se faire vacciner et/ou suivre ses vaccinations :
✓✓ Médecin traitant ;
✓✓ Médecine du travail ;
✓✓ Service PMI pour les enfants ;
✓✓ CSAPA ;
✓✓ Dispensaires et centres de santé ;
✓✓ Infirmière ;
✓✓ Services communaux d’hygiène et de santé et leurs antennes ;
✓✓ Les centres de formation, maisons rurales, centres sociaux, etc. peuvent organiser des séances de
vaccination.
›› Sites web recommandés :

✓✓ Les sites des mairies
✓✓ www.sante.gouv.fr
✓✓ www.inpes.sante.fr

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
Questions de vaccination 2013

www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1105.pdf
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Sources : Répertoires des villes, annuairesanté.com
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LA SANTE BUCCO-DENTAIRE

La consommation intensive des drogues illicites a des effets très néfastes sur la santé
bucco-dentaire. L’usage de substances licites, comme le tabac et l’alcool, en a aussi.
La polyconsommation aggrave encore les risques.
Outre les douleurs et l’infection, les problèmes dentaires entraînent fréquemment des difficultés de
mastication voire d’élocution. Ils ont un impact non négligeable sur l’état de santé général. Ils entraînent
une détérioration de l’apparence physique qui nuit à l’estime de soi et peut avoir des conséquences
défavorables sur la vie sociale.
Soigner ses dents, c’est donc s’occuper de soi, renforcer son estime de soi, changer son image sociale
et développer plus facilement ses relations sociales en évitant un jugement négatif, certes injuste, mais
actif (peu de dents, mauvaises dents = mauvaise hygiène = personnalité difficile = on s’en détourne).
De façon générale, il est observé que les femmes consommatrices se soignent davantage les dents et
adoptent une hygiène bucco-dentaire régulière.
☛☛De façon générale, se soigner les dents, c’est aussi la possibilité d’oser sourire à nouveau.

>>On dit que les consommateurs et consommatrices de drogues fréquentent peu le cabinet du
dentiste.
C’est plus vrai pour les hommes que pour les femmes.

>>Cette faible fréquentation du cabinet dentaire s’explique par :
 Votre

état de dépendance qui implique une négligence des soins dentaires. Un traitement de substitution peut améliorer nettement ce point.
 Votre expérience passée négative auprès d’un chirurgien-dentiste. Les expériences sont faites
pour évoluer. Sans que cela soit idéal, l’accueil des soignants sur ce point s’est beaucoup amélioré.
 La difficulté des chirurgiens-dentistes à investir des patients peu solvables ou peu persévérants dans leurs soins, quand ce ne sont pas les deux à la fois. Il faut pouvoir expliquer sa
situation et négocier un plan de soins qui vous convienne. Ici ce n’est pas tant la nature du traitement à mettre en place qui est à considérer que ses conditions (durée des séances, anesthésie fréquente, jours possibles, etc.). Elles sont à discuter puis à respecter par le soignant et la patiente, ce qui a pour effet de développer la confiance et la régularité des soins.
Concernant le paiement des soins, des solutions existent aussi (voir plus loin).
 Votre forte anxiété : comme beaucoup de patients qui se rendent chez le dentiste.
Ici c’est l’accueil et la confiance établis qui sont essentiels, le fait de prendre le temps d’exprimer son
ressenti, de discuter d’un plan de soins améliorent les choses.
 Vos difficultés économiques et parfois le manque de couverture sociale. Les soins dentaires, et particulièrement les prothèses, coûtent cher. Les soins habituels et les soins visant à la conservation des
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dents sont remboursés par la sécurité sociale + mutuelle ou par la CMU (qui prévoit un « panier de
soins dentaires » assez complet).

>>On dit que les anesthésiques qui permettent au patient de ne pas souffrir pendant les
interventions du dentiste et au dentiste de pouvoir intervenir sereinement ne sont pas
efficaces sur les consommateurs de drogues (héroïne, cocaïne).
«Les anesthésies dentaires ne posent aucun problème chez les usagers de drogues, y compris chez les
cocaïnomanes, souligne le Pr Madinier. En effet, les drogues agissent sur les synapses de neurones qui sont
dans le cerveau. Au contraire, les anesthésiques dentaires agissent localement ; ils n’ont aucun contact avec
les synapses du cerveau et ils agissent en bloquant l’influx nerveux au niveau des axones dans les mâchoires.
Leurs cibles sont des pompes à ions, rien à voir avec la cible des drogues dans le cerveau». (in: «revue
SWAPS» n° 54)

>>On dit que l’hygiène dentaire consiste à se laver les dents et que ça prévient les caries.

Une bonne hygiène bucco-dentaire suppose :
des visites régulières chez votre chirurgien-dentiste;
✓✓ un bon équilibre alimentaire;
✓✓ une bonne technique de brossage (différente d’un geste naturel) ;
✓✓ un apport suffisant en fluor ;
✓✓ d’éviter de consommer trop de sucres (tendance observée chez les consommateurs (trices) de
drogues, notamment d’opiacés).

>>On dit qu’un traitement de substitution aux opiacés associé à l’hygiène bucco-dentaire favorise
la santé bucco-dentaire.

C’est juste dans le sens où, moins pris par la dépendance, on peut mieux se soigner et notamment se
préoccuper de sa denture. Mais la méthadone en sirop par exemple peut rendre plus supportables les
douleurs dentaires chroniques. Donc attention de ne pas retarder ses soins pour autant. Par ailleurs, la
composition sucrée de la méthadone sirop implique de la garder en bouche le moins de temps possible
et de se rincer les dents aussitôt. Il est nécessaire d’observer une bonne hygiène dentaire traitement de
substitution ou pas.

>>Je veux passer à la forme gélules de méthadone pour préserver mes dents.

Il faut savoir que les opiacés (quels qu’ils soient -héroïne, morphine, méthadone...-) inhibent la sécrétion
de la salive. Or la salive est une défense contre la plaque dentaire. Vos dents sont donc fragilisées et le
risque de caries reste important. D’où la nécessité de maintenir une bonne hygiène dentaire.

>>Il n’y a que chez les dentistes « en ville » que l’on peut se faire soigner les dents et pour moi
c’est trop compliqué d’y aller (coût, papiers, etc.).
Comme dit précédemment, ces questions se discutent avec le dentiste. Il existe aussi des dentistes qui
pratiquent à l’hôpital, dans les écoles dentaires, ou dans les centres mutualistes. Les soins peuvent y être
pris en charge ou bien les formalités administratives peuvent être allégées (☛ voir carte).
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>>La question du coût des traitements pose problème !

Comme pour tous les soins dentaires, la question du coût des traitements se pose toujours. Pour les
bénéficiaires de la CMU ou CMU-C : les soins courants (y compris les extractions) sont pris en charge.
Idem pour ceux qui ont la sécurité sociale et une mutuelle complémentaire.
Pour ceux qui n’ont pas de mutuelle, ou qui bénéficient de l’allocation adulte handicapé, il restera toujours 30% des soins du dentiste à payer.
Reste que la prise en charge des soins courants n’est pas nécessairement le problème : les soins des
caries, les plombages, etc. sont pris en charge, mais quand il s’agit de prothèses, les remboursements
sont une autre affaire.
Il reste donc la solution des prothèses amovibles simples. Mais là encore, même la CMU avec rallonge,
ne couvre pas nécessairement leur coût.

■■ RESSOURCES
›› Des alternatives existent :

✓✓ Se faire soigner dans une école dentaire mais une seule existe en Champagne Ardenne (Reims).
✓✓ Se faire soigner à l’hôpital (service odontologie)
✓✓ Il est parfois possible, avec un devis écrit, de faire une demande de financement complémentaire
directement à sa caisse de sécurité sociale.
✓✓ C’est mal connu, mais dans le cadre du RSA, son volet insertion prévoit l’accès aux soins. Dans ce
cadre un projet de soins dentaires peut être fait et financé.

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
Santé bucco-dentaire

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/495.pdf
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SOINS DENTAIRES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : centres-sante-mutualistes.fr ; divers répertoires
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LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE

C’est une fille qui va manger chez sa mère.
Quand elle arrive, sa mère est en train de verser à la
bouteille, et sans retenue, de l’huile dans un faitout.
- Aaah, qu’est-ce qu’on mange ?
- Je ne sais pas encore…

Les revues de mode, la publicité, le discours commun fabriquent un idéal du corps féminin. Le poids,
notamment, est devenu un critère de ce corps prétendument idéal.
Il n’y a pas de corps idéal. On voit bien dans l’histoire, comment la norme change : aux formes
généreuses dans les tableaux des siècles derniers succèdent les corps épurés sur les photos souvent
retouchées des magazines.
C’est le lien fait entre la santé d’un côté et un corps « équilibré » via l’alimentation qui caractérise les
représentations actuelles. Cet équilibre à atteindre est énoncé tous les jours par les prescriptions ou
les recommandations du type « Bougez ! Éliminez ! », « À consommer avec modération », « Manger
5 fruits et légumes par jour ».
Les recommandations peuvent être utiles. Mais cet équilibre n’est pas identique pour toutes. Par ailleurs, l’alimentation de chacune dépend aussi de son contexte culturel, économique, de ses conditions
de vie.
Le comportement alimentaire est en partie instinctif (la faim et la soif). Mais il est aussi conditionné
par la recherche du plaisir qui dépend de nombreux facteurs d’ordre psychologique et socioculturel :
l’image que l’on a de son corps influe sur son comportement; l’anxiété passagère poussera à s’alimenter plus que ce qu’il ne faudrait ou au contraire à manger moins, mais en focalisant sur certains aliments;
la façon dont on a reçu notre éducation alimentaire influence la façon de se nourrir ; les saisons, le travail que l’on fait, les relations avec les autres, influent également sur notre comportement alimentaire.

✎

A savoir

 La prise de stupéfiants vient bouleverser le comportement alimentaire. Elle peut aussi aggraver
des troubles préexistants. Ce bouleversement variera en fonction de la fréquence et du type de
consommation. Pour deux raisons au moins : l’influence en propre du produit consommé qui a
le plus souvent un effet coupe-faim (sauf le cannabis); la pratique de consommation de drogues
entraîne souvent une irrégularité des repas, une nourriture trop déséquilibrée, voire carencée.
 La question du poids. Celui-ci va varier en fonction de l’alimentation, du fait d’être sédentaire ou
non, de la fatigue, de l’état dentaire, de la consommation de drogues (tabac, alcool, stupéfiants). Le
« bon » poids de chacune est variable en fonction de données singulières, personnelles (conditions
de vie, de l’hérédité, des habitudes alimentaires, etc…).
82

VOTRE SANTE

✎

A savoir

 La question des régimes. Certains sont inefficaces, déconseillés, voire dangereux. Dans tous les cas,
cela dépend des objectifs que vous poursuivez. Une étude comparative sur internet les recense et
peut vous aider à avoir un avis éclairé : « la tyrannie des régimes » monographie-regime-janvier10digest.pdf. Sous forme de tableaux les principes de chaque régime sont décrits, tout comme les
résultats escomptés, les avantages et les inconvénients, et leur critique.

Pour aborder la question de votre alimentation, le mieux est de vous s’informer, d’en parler, de confronter vos représentations (je pense que …), de partager votre préoccupation, voire d’aborder un problème en vous adressant à :
✓✓ votre médecin traitant ;
✓✓ à un médecin nutritionniste ;
✓✓ à une diététicienne en ville;
✓✓ à un CSAPA (où des médecins et des diététiciennes sont à votre disposition) ;
✓✓ à la maison de la nutrition de REIMS ;
✓✓ en cas de surpoids, à un groupe de soutien type Weightwatchers (voir adresses sur leur site) ou
similaire.

>>On dit que la méthadone, ça fait grossir. Je n’en veux pas.
La méthadone en elle-même ne fait pas grossir. Une femme a besoin en moyenne entre 1200 et 1400
calories par jour. Dans un flacon de 60 mg de méthadone, il y a 8,5 grammes de saccharose, soit 34
calories. Ce qui est peu par rapport à vos besoins quotidiens. En fait, la prise de poids est liée au fait
que vous vous alimentez régulièrement, ce qui n’était pas le cas avant quand vous preniez de la drogue.

>>Je me trouve trop grosse maintenant. J’étais pas comme ça quand je prenais de la drogue.
Peut-être avez-vous une représentation de vous, de votre corps qui peut être erronée. Le deuil de la
drogue peut quelquefois continuer à s’exprimer en idéalisant « son corps d’avant ».
Calculez votre IMC (Indice de Masse Corporelle). L’IMC est une méthode plus fiable que les anciennes
méthodes, déterminée par les médecins. L’IMC est un calcul du rapport entre votre taille et votre
poids. Il vous donne une évaluation objective de votre corpulence. Ce calcul s’applique pour les adultes
âgés de 20 à 65 ans. Il n’est pas valable si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
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Inférieur à 16,5

dénutrition

de 16,5 à 18,5

maigreur

de 18,5 à 25

corpulence normale

de 25 à 30

surpoids

de 30 à 35

obésité modérée

supérieur à 40

obésité massive

La formule est IMC= poids/taille2 . Par exemple : une femme qui pèse 60 kg et qui mesure 1m62, son
IMC est de 60 divisé par 2.6244 (1.62x1.62) = 22.86.
Vous pouvez aussi le calculer sur www.imc.fr
Il se peut donc que vous imaginiez être en surpoids alors qu’en fait, vous avez une corpulence tout à
fait normale. Trop grosse ? Peut-être s’agit-il d’une impression qui vous est personnelle.

>>Je n’arrive pas à grossir. Et pourtant, je ne prends plus de drogue. Je me sens mieux avec
quelques kilos en plus.
Vous vous sentiriez mieux avec quelques kilos de plus, cela correspond à votre poids de forme tel que
vous l'imaginez. Vous voulez grossir sans y arriver. L'importance de l'hérédité peut être déterminante.
Comment sont vos parents ?

>>Je ne mange pas beaucoup, je ne prends plus de drogue. Et pourtant, je grossis.
Il se peut que ce soit lié à une mauvaise façon d’équilibrer votre alimentation. Si, par exemple, vous ne
faites qu’un seul repas par jour, et que ce soit celui du soir, vous avez alors un risque de prendre du
poids beaucoup plus que si vous aviez mangé la même quantité dès le matin. Même si c’est parce que
le soir, vous êtes avec votre conjoint, votre enfant, vous vous sentez délivrée de tout le poids de la vie
quotidienne et vous n’êtes pas seule. Votre corps a besoin de calories pour fonctionner. Au démarrage.
Donc le matin ou le midi. C’est comme une voiture. Sans essence, le moteur ne peut pas vrombir…
Les calories absorbées le soir vont plus « profiter », alors que vous dépenserez celles que vous avez
absorbées durant la journée.
☛☛Bien manger est essentiel pour garder la forme et la santé. Les excès sont aussi mauvais que les
privations.
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■■ RESSOURCES
›› Pour se renseigner :

Maison de la Nutrition de Champagne-Ardenne,
7 place Toulouse Lautrec 51100 REIMS
Tel : 03.26.48.00.00
Courriel : mdn.reims@wanadoo.fr
http://www.maison-nutrition.fr

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
Régimes alimentaires

http://www.fondation-louisbonduelle.org/uploads/txflbnews/
regimes-tyrannie-dossier-scientifique-fondation-louis-bonduelle.pdf
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LA SANTE PSYCHIQUE

Fatigue, épuisement,
troubles du sommeil
(trop ou pas assez).

Sentiment qu’on
n’y pourra rien,
déception, mal être
persistant, idées
suicidaires

Goût à rien, ennui,
repli sur soi, tout
devient un effort.

SOUFFRANCE PSYCHIQUE
Mésestime de soi,
culpabilisation,
inhibitions.
Pensées négatives
et obsédantes,
tristesse,
pessimisme
accru, peur niée

La santé physique (somatique) est importante à condition de ne pas oublier celle qui lui est liée : la
santé psychique. Beaucoup de troubles physiques sont liés au psychisme; c’est ce que l’on appelle les
troubles psychosomatiques. Quand le psychisme ne trouve pas à s’exprimer c’est le corps qui va parler.
Les signes de l’anxiété ou ceux de la dépression peuvent vous alerter. Dans le schéma ci-dessus, ce
n’est pas tel ou tel aspect seul qui est important (par exemple, la tristesse qui est en soi un sentiment
banal, normal voire utile) mais c’est la combinaison des éléments, leur intensité, leur durée ou leur
permanence qui peuvent indiquer une souffrance.
Les émotions (la peur, la tristesse, la colère, …) sont souvent qualifiées de négatives. Or elles sont le
signe que quelque chose ne va pas. Les prendre en compte, les accepter, les dire et non les refouler est
une bonne parade à leur envahissement et à leurs conséquences en termes d’anxiété ou d’angoisse.
Plus une émotion est niée ou refoulée, plus le terrain sera propice à sa croissance; en étant exprimée
elle perdra de son intensité.
Ce travail de recul peut se faire seule, c’est ce que l’on appelle l’introspection. C’est très utile de
prendre le temps de réfléchir à ses attitudes, ses sentiments et de considérer que quelque chose n’est
pas satisfaisant. Cela peut être suffisant si l’on s’aperçoit qu’à partir de ce travail les choses changent.
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Cela n’est en général possible que lorsque vous n'êtes pas trop prise par la situation qui précisément
freine voire empêche la prise de distance.
Cela peut donc se révéler insuffisant, car la distance nécessaire à mettre entre soi et ses émotions est
grande, plus grande que ce que l’on imagine. Il faut faire appel dans ce cas à un tiers. Cela peut être
une personne de confiance auprès de qui on peut s’exprimer avec liberté et sécurité. Cela peut aussi
suffire à faire baisser la tension, car parler c’est aussi s’écouter parler, donc ce recul par rapport à une
difficulté permettra une prise de conscience utile. Cela peut être suffisant.
Toutefois cela comporte des limites : parce que l’on n’a pas une personne de confiance à portée de
main ou parce que, malgré cette écoute, les troubles repérés persistent.
☛☛Dans ce cas, le mieux est de consulter :
✓✓ votre médecin ;
✓✓ un psychologue ou un psychiatre en ville ;
✓✓ un service de psychologie médicale ou de psychiatrie à l’hôpital ;
✓✓ le CPCT (Centre psychanalytique de consultations gratuites et de traitement) Champagne-Ardenne
03.26.03.61.86 ;
✓✓ Un CSAPA.
Ils pourront vous écouter, vous aider ou vous orienter si nécessaire.
La question de la consommation de drogues ou son arrêt dans cette situation est à prendre en
compte :
 se poser la question de la fonction de la drogue dans cette situation de souffrance psychique ;
 la drogue peut avoir une fonction auto-thérapeutique qui peut aggraver les symptômes ;
 au moment de l’arrêt de la consommation, des troubles peuvent apparaître ou réapparaître, car ils
étaient rendus sourds et invisibles par les effets des produits.
☛☛C’est pourquoi un accompagnement est nécessaire pour évaluer la place de votre drogue et pour
adopter un traitement psychologique et/ou médical qui vous soit le plus adapté et le plus individualisé
possible.

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
Déprime et dépression (guide)

http://www.info-depression.fr/dist/doc/DEPRESSION_LIVRET.pdf

Déprime et dépression (flyer)

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1056.pdf
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AUTRES RESSOURCES

En dehors des ressources et des professionnels déjà cités, pour se soigner ou prévenir, s’informer
on peut ajouter les centres d’examens de santé généraux ou ciblés sur les étudiants et étudiantes
(SIUMPS) et les centres de médecine préventive où vous pouvez réaliser un bilan général en toute
confidentialité, la Mutualité sociale agricole (MSA).
Par ailleurs, des centres de documentation sur tout ce qui touche à la santé et à la prévention, à l’éducation pour la santé existent en Champagne-Ardenne (IREPS) disposent des brochures qui peuvent
vous intéresser et peuvent vous orienter.
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Charleville
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Langres

Sources : ameli.fr, sites web des services
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INFORMATION DOCUMENTATION SANTE
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Vouziers
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Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
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Bar-sur-Aube
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Langres

Source : http://ireps.champagne-ardenne.fnes.fr
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CARTES DES SITUATIONS

PRéVENTION ET SOINS
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Que vous soyez consommatrice de produits stupéfiants, d’alcool, ou de médicaments détournés de
leur usage, vous commencez à réfléchir sur les moyens que vous pourriez utiliser pour consommer
moins, ou même cesser votre ou vos consommations.
Il est vrai que la meilleure prévention, c’est diminuer la consommation, voire l’arrêter. Ce n’est pas
simple. Modifier ses pratiques de consommation provoque inévitablement des bouleversements, tant
du point du vue physique que psychique.
Il convient alors de prendre le temps de réfléchir, d’y aller par étapes, et vous faire aider.
Si vous ne pouvez ou ne voulez pas renoncer à vos consommations, des moyens existent pour vous
aider à réduire les risques.
Beaucoup de facteurs interviennent et méritent que vous fassiez le point avant de prendre toute
initiative.
■■ Où en suis-je ? J’évalue ma situation

Collecter des informations sur votre situation, et notamment repérer où vous en êtes de votre ou
vos consommations : quels produits ? Quelle fréquence ? Quand ? Comment ? Quelle hygiène de
consommation ?
›› Ma consommation :

>>Ma vie est centrée sur ma consommation. Malgré les effets indésirables, je ne peux me passer
de produits, quels qu’ils soient.
Vous êtes dépendante. La dépendance ne signifie pas que vous ne pouvez pas gérer au mieux vos
consommations. Les protocoles de soins et les accompagnements par des professionnels varient en
fonction des produits que vous utilisez et de vos modes de consommation.

>>Je suis héroïnomane : impossible pour moi d’accéder aux soins sans souffrir de manque.
En matière d’opiacés, il existe des possibilités de traitements de substitution qui peuvent pallier le
manque physique et psychique. Il existe aussi des possibilités de désintoxication notamment à l’hôpital
(environ 8 jours pour les opiacés) et de sevrage.

>>Je partage une seringue avec mon conjoint : je ne risque pas d’être contaminée.
Ce n’est pas garanti. Même si vous avez confiance en votre conjoint (voir aussi le chapitre sur les IST).

>>Je ne peux pas être dépendante au cannabis.
Si. D’ailleurs si vous fumez fréquemment et régulièrement, et que vous vous arrêtez brusquement,
vous pourrez éprouver du « manque psychologique » tels que l’irritabilité, l’anxiété, des troubles du
sommeil, etc.

>>Je peux gérer ma consommation de médicaments, d’autant que cela me permet d’être moins
angoissée.
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La consommation de médicaments, en France, par les femmes, est la première dépendance ! Vous
gagnerez toujours à évaluer votre consommation avec l’aide de votre médecin traitant, ou un médecin
exerçant en CSAPA.
›› Ma situation familiale, sociale, relationnelle.

Réfléchir sur ses motivations, qui sont personnelles et vouloir changer son mode de vie sont des étapes
importantes. Par exemple :
➜➜ Je veux recouvrer la santé…, arrêter ma consommation…, ou en réduire les risques.
➜➜ Je veux être disponible et m’occuper de mon enfant sans craindre que l’on me le retire…
➜➜ Je suis tombée amoureuse d’un non-consommateur, et je veux construire une vie sans la drogue…
➜➜ Je ne veux pas perdre mon activité professionnelle à cause de mes consommations.
›› Les décisions et initiatives possibles .

Une fois que vous aurez évalué votre situation et fait le point sur les questions prioritaires qui vous traversent, vous serez à même de prendre des décisions et des initiatives, en fonction des points suivants :
✓✓ Choisir une démarche de prévention en contactant et vous informant auprès de personnes-ressources.
✓✓ Vous orientez vers une démarche de réduction des risques, où vous gérez vous-même la situation
avec l’aide de professionnels spécialisés.
✓✓ Accéder aux soins spécialisés en vous adressant directement aux structures habilitées. Cette piste est
incontournable si vous êtes soumise à une mesure judiciaire.
☛☛Les tableaux suivants reprennent les détails des situations et les orientations possibles. Les différentes
ressources indiquées dans les tableaux seront ensuite détaillées.
APRES
EVALUATION DE
MA SITUATION

INITIATIVES/
DECISIONS/
ACTIONS

Je consomme des
Entrer en contact
produits stupéfiants, et avec un travailleur
ma situation sociale se social.
dégrade. Je ne sais pas
bien où j’en suis, mais
je n’ose pas tout de
suite m’adresser à un
service spécialisé.

OBSERVATIONS

DISPOSITIFS ET
RESSOURCES

Des structures et services
• Les centres
de proximité peuvent
médicosociaux,
vous recevoir en toute
• Les centres sociaux,
confidentialité, et faire le
• Les clubs de
point avec-vous de votre
situation. Ils peuvent aussi vous prévention
orienter en fonction de vos
besoins et questions vers des
professionnels compétents.
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APRES
EVALUATION DE
MA SITUATION

INITIATIVES/
DECISIONS/
ACTIONS

Je suis dans la situation
précédente, mais j’ai
moins de 25 ans.

Vous pouvez
contacter les
dispositifs précédents
mais aussi avec un
professionnel dont la
mission est l’accueil et
l’accompagnement des
jeunes.

Des services s’adressent
exclusivement aux jeunes
de moins de 25 ans.

Rencontrer un médecin,
le vôtre déjà sensibilisé
à votre situation et
qui pourra évaluer la
situation avec vous et
le cas échéant vous
orienter si nécessaire
vers un CSAPA, un
médecin spécialisé en
addictologie, etc.

• Médecin traitant
Des professionnels sont
spécialisés pour réduire les
risques que vous prenez,
• CSAPA : Centre
dans une démarche
de Soins,
centrée sur l’accès aux
soins et l’accompagnement d’Accompagnement
et de Prévention en
dans la durée.
Addictologie.

Je veux réduire ma
consommation de
produits stupéfiants, et
avoir une vie plus stable.

OBSERVATIONS

Réduire les risques
Je ne suis pas prête à
et contacter un
arrêter tout de suite,
mais je ne veux plus professionnel.
prendre de risques
pour ma santé (voire
celle des autres).

Ils accueillent, conseillent,
orientent.

Pour la réduction
des risques de la
consommation.
Conseils, distribution
gratuite de matériel et
orientation.
Intervenants
spécialisés dans le soin,
l’accompagnement et la
prévention des risques et
des dommages.
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RESSOURCES

• Pôle santé des
missions locales
• Points d’accueil
Écoute Jeunes
• Maison des
adolescents

• CAARUD,
• Bus
• Dispositif
d’échangeur de
seringues
• Médecins
Généralistes
• CSAPA
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APRES
EVALUATION DE
MA SITUATION

INITIATIVES/
DECISIONS/
ACTIONS

OBSERVATIONS

Je n’ose pas ou je ne
veux pas consulter
mon médecin
traitant.

Contacter un
CSAPA.

Je veux me soigner,
mais pas dans cette
ville.

Chercher le
soutien et l’appui
d’un travailleur
social, ou d’une
structure
spécialisée,
qui peut me
renseigner et/ou
m’orienter.

Les travailleurs sociaux de ces
structures peuvent vous écouter
et vous orienter si nécessaire.

Je suis décidée
à quitter mon
conjoint, protéger
mon enfant, et
construire une vie
stable.

Les services de proximité
• Centres
peuvent être vos premiers
Médicosociaux
interlocuteurs : notamment pour
• Clubs de
vous orienter vers le(s) service(s)
prévention
correspondant à votre situation.
• CIDFF
Vous pouvez vous adresser
• CSAPA
directement à un CSAPA.
L’ensemble de votre situation
sera pris en compte sur tous
les aspects : médicaux, sociaux
et psychologiques. Il existe des
CSAPA qui sont aussi organisés
pour l’accueil des mères avec
enfants.

Ce n’est plus
possible : un conjoint
consommateur, un
enfant… la vie devient
insupportable…

Vous pouvez demander
l’anonymat.

DISPOSITIFS ET
RESSOURCES

• Drogue info
service
• CSAPA

Les professionnels des CSAPA
ont une bonne connaissance du
réseau d’accueil et de soins en
France et peuvent soutenir votre
démarche.

• Centres
Médicosociaux,
• Clubs de
Prévention
• CSAPA

Vous pouvez toujours choisir
l’endroit où vous souhaitez
aller. Ces structures existent
dans tous les départements, et
certaines disposent de structures
d’hébergements (Appartements
thérapeutiques, Centres
Thérapeutiques Résidentiels)
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APRES
EVALUATION DE
MA SITUATION

INITIATIVES/
DECISIONS/
ACTIONS

DISPOSITIFS ET
RESSOURCES

Conformément à la
réglementation, des attestations
vous seront fournies au fur et à
mesure de vos rendez-vous.

• Médecin
généraliste

Je contacte un
J’ai une maladie
intervenant
chronique (VIH,
spécialisé.
Hépatite, ou
autres…) et ma
situation sociale est
précaire. Je souhaite me
« poser quelque part ».

Certaines structures gèrent des
appartements de coordination
thérapeutique auxquels vous
pourriez prétendre.

• CAARUD

Je suis suivie en
CSAPA, et j’ai engagé
une démarche
de substitution ;
mais je n’ai pas
d’hébergement...

Solliciter le
CSAPA pour un
accompagnement
lié à la poursuite
des soins.

Quel que soit le dispositif, vous
pourrez être accompagnée dans
vos démarches par un travailleur
social.

• Appartement
thérapeutique
relais

Je suis en semi-liberté
et hors de ma région
d’origine…

Retourner dans
ma région d’origine
et engager une
démarche de soins.

Je suis soumise par
le tribunal à une
obligation de soins.

Je rencontre un
organisme ou
un professionnel
habilité.

OBSERVATIONS

• CSAPA

• CSAPA
• CHRS

• CSAPA avec
Hébergement
• CHRS

Vous y gagnerez à vous adresser • Centre
dans un premier temps soit à un
thérapeutique
CSAPA, soit au SPIP ou à l’UCSA. résidentiel
Les professionnels de ces services
• CSAPA
sont habilités à engager avec vous
• UCSA
les démarches nécessaires.
• SPIP

Je souhaite quitter
ma région pour
conforter ma démarche
d’abstinence ; je suis
sous substitution.

Solliciter le CSAPA Possibilité de trouver un lieu de
pour aide et
soins avec hébergement.
orientation vers
une structure
spécialisée dans
une autre région.
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• Centre
thérapeutique
résidentiel.
• Communauté
thérapeutique
hors région.
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APRES
EVALUATION DE
MA SITUATION

Je souhaite arrêter
cette dépendance et
me sevrer.

INITIATIVES/
DECISIONS/
ACTIONS

OBSERVATIONS

La demande de sevrage est une volonté
d’arrêter la dépendance. Cela demande du
temps, car le sevrage n’est pas que physique
(désintoxication) il faut faire face au manque.
Pour cela, plusieurs méthodes seules ou
combinées (substitution pour les opiacés
uniquement, psychothérapie hébergement
thérapeutique, accompagnement et soutien
social, médical, psychologique) peuvent
conforter votre démarche de sevrage et
prévenir les rechutes. Le sevrage est une
démarche progressive qui nécessite du
temps et une alliance thérapeutique avec vos
soignants.
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DISPOSITIFS ET
RESSOURCES

• Soignants et
établissements déjà
cités
• réseau d’intervenants
coordonnés

USAGE DES DROGUES / PREVENTION ET SOINS

PRESENTATION DES RESSOURCES
■■ LES MEDECINS GENERALISTES

Source : ARS Champagne-Ardenne

Les médecins généralistes depuis vingt ans se sont formés à l’addictologie et font partie de réseaux
efficaces comme ADDICA en Champagne-Ardenne ( http://www.addica.org ) où ils peuvent partager
et améliorer leurs pratiques dans le domaine et offrir aux patients des soins ou des orientations adaptés en leur faisant profiter de leurs propres réseaux. Ils peuvent prescrire si nécessaire les traitements
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adaptés comme les traitements de substitution (subutex ou son générique, méthadone -sauf en initialisation du traitement qui doit se faire en CSAPA voire à l’hôpital-). Le secret professionnel auquel ils
sont soumis vous garantit la plus grande confidentialité quant à vos soins et à votre santé personnelle.
■■ LES STRUCTURES DE PROXIMITE
›› Les Circonscriptions d’Action Sociale et médico-sociale

La circonscription d’Action Sociale et médico-sociale est l’unité territoriale de base de l’organisation
des services d’action sociale d’un département.
Leur nom varie en fonction du département : maison des solidarités (08), circonscription d’action
médico-sociale (10), circonscription de la solidarité départementale (51), circonscription d’actions
sociales (52).
Un centre d’action sociale et médico-sociale est une structure de proximité. C’est le premier interlocuteur pour informer, aider, accompagner les usagers qui rencontrent des difficultés, notamment de ressources financières, de logement, de santé ; ces centres sont également compétents dans le domaine
de l’enfance et de la parentalité (Protection maternelle et Infantile) ; ils interviennent également auprès
des personnes âgées.
Il regroupe des professionnels de plusieurs métiers : assistants sociaux, éducateurs, médecins, puéricultrices, sages-femmes… Cette équipe propose un accueil gratuit et adapté à chaque situation. Ces
professionnels travaillent en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, médicaux, économiques,
et socioculturels du territoire.
›› Les Centres sociaux

Ce sont des équipements situés en général au plus près des habitants (dans les quartiers, au cœur de
la ville ou dans les communes importantes). Ils peuvent également s’appeler maison de quartier, maison
pour tous, centre social et culturel.
Ils permettent aux habitants de participer à l’amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l’éducation, à la prévention et à la réduction de l’exclusion.
Les services et les prestations sont nombreux : garde d’enfants, soutien scolaire, activités périscolaires,
loisirs, espace jeunes… Ils accueillent souvent des permanences d’autres services : circonscription d’Action Sociale et médico-sociale, club de prévention, CSAPA, CAF, sécurité sociale,
PMI, etc. ou organisent des bilans de santé, un accompagnement à l’emploi et à l’insertion,
au logement, proposent une aide juridique, une aide administrative.
Les activités peuvent être collectives ou individualisées, notamment dans les aides proposées aux
personnes en difficulté. Des accompagnements personnalisés sont proposés. Les centres sociaux sont
souvent les premiers interlocuteurs des habitants qui rencontrent des difficultés, quelles qu’elles soient.
›› Les clubs de Prévention

Ce sont des services, eux aussi situés au plus près des habitants, souvent dans des quartiers sociale101
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ment défavorisés. Les travailleurs sociaux sont mandatés pour accompagner, aider les publics les plus
en difficulté : ils sont souvent au contact des publics jeunes et jeunes adultes pris dans des histoires
familiales difficiles, et inscrits dans des processus de marginalisation, d’exclusion, sources de mal être
et de délinquance. La lutte contre l’exclusion et la reconstruction de liens sociaux sont leurs missions
principales.
Ils travaillent également avec les familles.
Les accompagnements proposés sont individualisés ; l’anonymat est garanti ; pas de mandat. La libre
adhésion de la personne accompagnée est nécessaire.
›› Les Points d’Accueil Ecoute Jeunes (PAEJ)

Ce sont des espaces de proximité. Ils ont une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, de sensibilisation,
d’orientation et de médiation auprès des jeunes entre 12 à 25 ans qui rencontrent des difficultés
(conflits familiaux, mal être, échec scolaire), qui se sentent isolés ou déprimés et qui sont confrontés à
des situations à risques (usage d’alcool, de cannabis, violence).
Ces structures accueillent de façon inconditionnelle, gratuite et confidentielle, sans rendez-vous, seul
ou en groupe, jeunes et/ ou parents souhaitant recevoir un appui, un conseil, une orientation. Cet
accueil est subsidiaire aux dispositifs existants et n’offre pas de soin.
Ils travaillent également avec les familles rencontrant un souci particulier avec leurs enfants. Ils peuvent
intervenir dans le cadre des établissements de l’Education Nationale (sous forme de permanences).
Le PAEJ est amené à travailler avec les principaux partenaires œuvrant auprès d’adolescents et de
jeunes (clubs de prévention, services sociaux, missions locales, les collèges et lycées, secteur pédo psychiatrique…).
›› Les Maisons des Adolescents

Les maisons des adolescents sont des lieux polyvalents où la santé est considérée à la fois dans sa
dimension physique, psychique, relationnelle et sociale, éducative.
Pour ces raisons, elles travaillent en réseau avec l’ensemble des acteurs s’occupant d’adolescents sur
un territoire donné : professionnels de santé (institutionnels et libéraux), l’Education Nationale, l’Action
sociale - avec notamment les Points d’accueil écoute jeunes -, la Protection judiciaire de la jeunesse)
et les collectivités locales...
Elles offrent un service global autour du soin et de la santé des jeunes. Elles s’adressent aux jeunes, aux
parents, à l’entourage, et leur offrent accueil, écoute, appui, conseil, information, orientation et prise en
charge médicale et psychologique le cas échéant.
Les prestations sont confidentielles, gratuites, et ne nécessitent pas, pour les mineurs, d’autorisation
parentale. L’âge des jeunes accueillis varie entre 12 et 25 ans.
L’approche globale pluridisciplinaire (médicale, psychologique, planification familiale, diététique, sociale,
éducative, judiciaire) est favorisée.
Nb. La maison des adolescents de Reims est hospitalière et propose une prise en charge et des soins.
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■■ LES STRUCURES SPECIALISEES EN ADDICTOLOGIE MEDICO SOCIALES AMBULATOIRES
›› LES CSAPA

Les Centres de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en ambulatoire
(CSAPA). Ils sont gérés souvent par des associations. Ces établissements ont connu plusieurs appellations et sont dénommés ainsi depuis quelques années. Ce sont des centres médico-sociaux qui ont
vocation d’apporter une prise en charge pluridisciplinaire, prenant en compte la situation globale de
l’usager, quel que soit son problème de consommation et/ou de dépendance.
La plupart des CSAPA sont généralistes, mais certains peuvent conserver une spécialisation, soit en
fonction du ou des produits consommés, soit en fonction d’une conduite addictive. (Voir carte des
CSAPA de la région).
Les personnes confrontées à une addiction à l’égard des drogues illicites, de l’alcool, des médicaments
ou d’une pratique (jeux, sexualité, anorexie/boulimie…) ont vocation à être reçues dans les CSAPA.
Ceux-ci accueillent également l’entourage (parents, conjoints, familles, amis).
Par ailleurs, peuvent s’y présenter des personnes se questionnant sur leur consommation ou une
conduite à risques, afin de faire un bilan avec un professionnel.
Les missions principales des CSAPA sont :
✓✓ L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la personne
concernée ou de son entourage. L’équipe peut également aider au repérage des usages nocifs ;
✓✓ La réduction des risques liés à la consommation ou au comportement en cause ;
✓✓ La prise en charge médicale (bilan de santé, sevrage) et psychologique (soutien, psychothérapie individuelle ou familiale, groupes de parole) ;
✓✓ La prescription et le suivi de traitements médicamenteux, dont les traitements de substitution aux
opiacés ;
✓✓ La prise en charge sociale et éducative, qui comprend l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion
ou à la réinsertion.
Certains CSAPA se sont par ailleurs « spécialisés » dans l’accueil, le soutien et l’accompagnement de
« publics spécifiques » : accueil des femmes et mères avec enfants, consultations pour les jeunes et
leur famille, accueil des personnes souffrant de maladies psychiatriques, détenus…
Les centres assurent des soins ambulatoires. Certains d’entre eux peuvent également gérer des services de soins résidentiels dans un cadre individuel ou collectif : des centres de postcure, des appartements thérapeutiques, un centre thérapeutique résidentiel, un réseau de familles d’accueil.
Les CSAPA accueillent, de façon gratuite, et anonyme sur demande, toute personne qui souhaite
être aidée et qui, en fait la démarche. L’accueil est donc basé sur le volontariat des personnes, mais
celles-ci peuvent également être orientées et accompagnées par un travailleur social, ou toute personne de l’entourage (enseignant, famille..), et également suite à une mesure judiciaire (injonction de
soins par exemple).
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L’accueil et l’accompagnement sont assurés par des équipes pluridisciplinaires, notamment des médecins, des infirmiers, des psychologues, des éducateurs spécialisés, des assistantes sociales, voire une
sage-femme et/ou une puéricultrice, une diététicienne.
›› LES CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS

La MILDECA les décrit ainsi: "Les consultations jeunes consommateurs permettent d’effectuer un bilan
des consommations, d’apporter informations et conseils, d’aider en quelques séances à diminuer ou
arrêter la consommation ou d’orienter, lorsque cela est nécessaire, vers des soins au long cours. Elles
sont gratuites, anonymes, ouvertes aux jeunes de moins de 25 ans et à leurs familles qui peuvent
s’y présenter ensemble ou séparément."
Les CJC en Champagne-Ardenne : ☛ voir carte p.113.
›› LES CAARUD

Les Centres d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de
Drogues (CAARUD) s’adressent à des personnes qui ne sont pas engagées dans une démarche
de soins ou à celles dont les modes de consommation ou les drogues consommées exposent à des
risques majeurs (infections, notamment hépatite C, VIH, accidents, etc.). Une attention particulière est
portée aux usagers les plus marginalisés.
Les missions des CAARUD se déclinent de la façon suivante :
✓✓ l’accueil des usagers de drogues, l’information et le conseil personnalisé ;
✓✓ l’aide à l’accès aux soins (hygiène, soins de première nécessité, dépistage des infections transmissibles…) ;
✓✓ le soutien dans l’accès aux droits, au logement et à l’insertion ou à la réinsertion professionnelle ;
✓✓ la mise à disposition de matériel de prévention des infections (trousse d’injection, préservatifs, boîtes
de récupération du matériel usager, jetons pour l’automate) ;
✓✓ l’intervention de proximité en vue d’établir un contact avec les usagers ;
✓✓ le développement d’actions de médiation sociale.

>>Quelles sont les conditions d’acces aux caarud ?
Il n’y a aucun préalable à l’accueil, anonyme et gratuit, dès lors que l’usager en fait la demande ou se
présente. Seule est interdite la consommation de produits dans les locaux. L’accueil y est inconditionnel
et se fait souvent dans un cadre convivial autour d’une boisson chaude (thé, café).
Les professionnels des CAARUD sont principalement des assistants sociaux, infirmiers, éducateurs
spécialisés et animateurs de prévention. D’autres professionnels tels que des psychologues et des
médecins peuvent également assurer des permanences ponctuelles afin de permettre aux usagers
vulnérabilisés de bénéficier de consultations spécialisées sur place.
■■ LES STRUCURES SPECIALISEES EN ADDICTOLOGIE MEDICO SOCIALES AVEC HEBERGEMENT

Elles sont souvent gérées par des CSAPA :
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›› Les appartements thérapeutiques relais (ATR)

L’hébergement en appartement thérapeutique relais permet au patient souffrant d’une addiction et
suivi dans le cadre d’une prise en charge médicale, psychologique et sociale (soit directement après un
sevrage, soit après un séjour en postcure, ou une démarche de soins en ambulatoire), de reconquérir
son autonomie, sociale, affective, professionnelle. Ces espaces sont protégés et encadrés par une
équipe pluridisciplinaire. La durée de séjour est contractualisée, et le renouvellement est évalué en
fonction de l’évolution du projet du patient.
Certains appartements peuvent accueillir les couples et les personnes accompagnées d’enfant(s).
La durée du séjour peut être de un an, revouvelable.
›› Les Centres thérapeutiques résidentiels (CTR)

Appelés également centres de postcure, ce sont des lieux de soin avec un hébergement collectif. La
durée de séjour initiale est variable (de quelques semaines à plusieurs mois, avec des modalités de
renouvellement possible), et peut durer jusqu’à un an. Toute personne sevrée ou sous traitement de
substitution ou dans une démarche de consolidation d’une abstinence face à une pratique addictive,
peut être accueillie dans un Centre thérapeutique résidentiel. L’orientation vers ces lieux se fait de
manière nationale, c’est-à-dire que quelle que soit sa région de résidence, un usager peut faire une
demande dans n’importe quel CTR du territoire.
➜➜ L’accès est basé sur le principe du volontariat ;
➜➜ Chaque centre a son protocole d’admission ;
➜➜ Le résident doit respecter un règlement intérieur.
Le projet thérapeutique du CTR s’articule autour :
✓✓ Du suivi psychologique et éducatif : entretiens individuels
✓✓ Du suivi médical : consolidation du sevrage, gestion des traitements de substitution
✓✓ De l’insertion sociale : par des activités à l’intérieur et/ou à l’extérieur du lieu (atelier professionnel,
chantier, formation, activités culturelles, sportives et d’expression).
✓✓ De l’aide à l’élaboration d’un projet individuel autour du logement, de la formation professionnelle
et de l’emploi après le séjour.
✓✓ De la participation active et concrète à la vie quotidienne et collective
Ils accueillent les femmes seules, les femmes enceintes. La durée du déjour peut aller de quelques
jours (pour voir si cela convient, pour mettre en place un traitement de substitution,etc.) à 6 mois,
renouvelable.
›› Le réseau de familles d’accueil

Le réseau de familles d’accueil est un ensemble de familles formées et encadrées par des professionnels. Ces familles sont volontaires pour accueillir quelque temps une personne ayant une problématique d’addiction. Le réseau de famille d’accueil est géré par un centre de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie. Les familles d’accueil offrent à la personne un soin et un accompagne105
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ment personnalisé dans un espace social familial.
Toute personne en difficulté avec une conduite addictive, sevrée ou sous traitement de substitution,
peut être accueillie ; les couples, les personnes avec enfant(s) peuvent également bénéficier de ce type
d’hébergement.
Le séjour en famille d’accueil doit permettre la consolidation de la démarche de soin et d’abstinence
de la personne, ainsi que faciliter sa remise en forme physique et psychique, en lui offrant un cadre de
vie quotidienne stable et sécurisant.
➜➜ La personne doit être sevrée, sous traitement de substitution et/ou bénéficier d’un suivi en ambulatoire pour une addiction avec ou sans produit ;
➜➜ Toute demande d’admission est volontaire ;
➜➜ La personne suit un protocole d’admission ;
➜➜ La personne doit respecter un règlement intérieur type qui fixe les objectifs du séjour, sa durée et
les engagements de chacune des parties.
La durée du séjour est variable allant du week-end à plusieurs mois. Les délais d’attente peuvent être
longs. Un référent du CSAPA assure le suivi et l’accompagnement
›› Les Centres thérapeutiques Communautaires

Il en existe une dizaine en France. Il n’en existe pas en Champagne-Ardenne ou dans les départements
limitrophes. Pour trouver une adresse afin d’y demander son admission : www.drogues.info.service.
Appelé également communauté thérapeutique, c’est un lieu de prise en charge avec un hébergement
collectif. La communauté thérapeutique est assimilée à un groupement associatif structuré et organisé.
Chacun des membres du groupe participe à la vie de la communauté notamment en prenant la responsabilité d’une tâche, comme le nettoyage, la cuisine, le jardinage, l’entretien de la maison.
Toute personne majeure confrontée à une addiction avec ou sans produit, et volontaire dans sa
démarche d’abstinence peut être accueillie. Les usagers de drogues ou d’alcool doivent être sevrés ou
sous traitement de substitution.
Le programme thérapeutique dont l’objectif est l’autonomie de la personne est axé sur le soutien ou
le co-étayage entre les résidents (dynamique de groupe).
›› Les hébergements de transition ou d’urgence

L’hébergement de transition ou d’urgence peut être géré par :
✓✓ un Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).
✓✓ un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues
(CAARUD).
✓✓ un partenariat entre un centre d’accueil et de soins en addictologie et des services compétents dans
les secteurs de la précarité sociale et du logement.
C’est un type d’hébergement proposé à la personne dépendante ou anciennement dépendante
lorsqu’elle est entre deux soins ou dans une période dite de transition : avant un sevrage, pendant la
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stabilisation d’un sevrage ou d’un traitement de substitution, en attente d’une admission en postcure
ou d’un hébergement stable. Cette période est modulable en fonction des besoins de la personne.
Durant ce court séjour (inférieur à 3 mois), la personne est hébergée en appartement individuel ou
collectif et parfois en chambre d’hôtel.
Il s’agit souvent de :
✓✓ personnes dépendantes en démarche de soins et en situation de précarité sociale ou en difficulté
de logement.
✓✓ personnes sortant de prison ou faisant l’objet d’une mesure alternative à l’incarcération.
›› Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT)

Les appartements de coordination thérapeutique sont des structures qui hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et
un suivi médical. Ces personnes sont touchées par une pathologie chronique invalidante (Sida,
Hépatite…).
Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale, psychologique
et sociale, ces structures s’appuient sur une double coordination médico-sociale devant permettre
l’observance aux traitements, l’accès aux soins, l’ouverture des droits sociaux (allocation aux adultes
handicapés, revenu minimum d’insertion...) et l’aide à l’insertion sociale.
Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination médicale et psychosociale.
■■ LES STRUCURES SPECIALISEES EN ADDICTOLOGIE HOSPITALIERES
›› Les ELSA

Les Equipes de Liaison et de Soin en Addictologie sont généralement intégrées à une unité hospitalière de soins en addictologie. Leurs missions concernent la prise en charge, le bilan et l’orientation
des personnes hospitalisées souffrant (aussi) d’un problème de dépendance à un produit ou à une
conduite, (alcool, produits stupéfiants, tabac, jeux pathologiques…).
Elles interviennent auprès des personnes hospitalisées dans l’ensemble des services hospitaliers (gastro-entérologie, médecine interne, psychiatrie, etc.) et plus particulièrement dans le service des urgences. Il s’agit de :
✓✓ Proposer une prise en charge à toute personne ayant une conduite addictive : l’équipe de liaison se
déplace au chevet du patient afin d’élaborer avec lui un projet de soins qui selon les cas, prendra la
forme d’un sevrage, d’un soulagement des symptômes du manque, d’un soutien psychologique… ;
✓✓ Informer et sensibiliser les équipes soignantes internes aux problématiques de l’addiction ;
✓✓ À la sortie du patient, assurer le relais et la coordination des soins vers le dispositif de soin en ville afin
d’assurer la continuité des soins et du suivi, (par exemple vers un CSAPA : centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie).
Les équipes sont pluriprofessionnelles : médecins, travailleurs sociaux, infirmiers…
107

USAGE DES DROGUES / PREVENTION ET SOINS

›› Unite hospitalière de soins en addictologie

L’unité de soins en addictologie est un service hospitalier dédié à la prise en charge des personnes
dépendantes à un ou plusieurs produits (drogues médicaments, alcool, produit dopant…) ou à un
comportement (troubles du comportement alimentaire, jeu pathologique). Une unité assure des
consultations externes et un accueil en hospitalisation. En ce qui concerne la dépendance à un
ou plusieurs produits, les soins s’articulent autour de la prise en charge du sevrage physique et de son
accompagnement. La durée d’hospitalisation pour le sevrage varie selon les personnes et les produits,
elle peut aller jusqu’à 4 semaines.
Toute personne dépendante, qui souhaite se sevrer d’une consommation de produits, ou dont la
fragilité psychologique nécessite une prise en charge à temps complet sur une période donnée, peut
être accueillie.
L’unité reçoit toute personne souhaitant effectuer un sevrage ou dont la problématique nécessite
une hospitalisation, sur orientation d’un centre de soins (CSAPA) ou dans le cadre d’une admission
programmée par un médecin au cours d’une consultation externe.
La principale mission de l’unité de soins en addictologie est la mise en œuvre du sevrage et son
accompagnement :
✓✓ la cure de sevrage et le suivi médical des pathologies associées (hépatites, VIH) ;
✓✓ le soutien psychologique sous la forme d’entretiens individuels et collectifs ;
✓✓ les ateliers ou activités thérapeutiques divers (relaxation, atelier d’expression ou de création (dessin,
peinture, écriture), activités sportives ;
✓✓ le suivi socio-éducatif (départ en postcure, accompagnement dans les démarches administratives).
Les missions d’une unité de soins sont plus ou moins étendues en fonction de l’importance du centre
hospitalier.
Les structures hospitalières de proximité doivent pouvoir assurer des sevrages simples, des consultations externes et une activité de liaison (ELSA).
L’équipe est pluridisciplinaire, elle peut rassembler des infirmières, psychologues, professionnels addictologues, psychiatres, et assistantes sociales.

✐✐ Brochures téléchargeables également sur le kiosque http://www.cast.asso.fr
Définitions sevrage, substitution
Je consomme…Et alors ?
BHD Subutex®, Mylan®,Arrow®
La substitution

http://drogues.gouv.fr/comprendre-addiction/
presentation /definitions/index.html
http://www.aides.org/actu/evenement/brochuredes-femmes-des-drogues-et-alors-1732
http://www.asud.org/pub/subutex_2008.pdf
http://www.drogues-info-service.fr/?La-substitution
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■■ LES CARTES PREVENTION ET SOINS

Pour se repérer dans les cartes des ressources régionales qui suivent, on propose ce tableau récapitulatif :
PREVENTION

• Maison des adolescents

SOINS EN AMBULATOIRE

• CSAPA

• Centre thérapeutique
résidentiel

• PAEJ
• Circonscriptions sociales

• Appartements thérapeutiques

• Centre sociaux

• Familles d’accueil

• Clubs de prévention

• Appartement de coordination
thérapeutique

REDUCTION DES RISQUES • ELSA

• CAARUD

SOINS AVEC
HEBERGEMENT

• Unité addictologie hospitalière

• Intersecteur addictologie

☛☛CARTE CAARUD : voir partie SANTE (Réduction des risques)
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• Services hospitaliers avec
hébergement thérapeutique
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AIDE SOCIALE -

PMI -

ASE

MAISONS DES SOLIDARITES DES ARDENNES
BOGNY-SUR-MEUSE
44, rue Roger Salengro
03.24.32.04.72

RETHEL
Maison des solidarités
Rue Jean Mermoz
03.24.38.51.46

CARIGNAN
Maison des solidarités
13, place de la République
03.24. 22 22 82

REVIN
Maison des solidarités
330, allée du 8 mai 1945
03.24.40.12.13

CHARLEVILLE-MEZIERES
16, rue Albert Meyrac - 03.24.33.05.53
5, allée de la citadelle - 03.24.57.37.55
17, rue Barillon - 03.24.57.37.55
34, rue Feroul - 03.24.54.84.70

ROCROY
Maison des solidarités
22, rue Royale
03.24.54.10.42

FUMAY
Maison des solidarités
45, avenue de l’Europe
03.24.41.19.47

SEDAN
11, rue Stackler
03.24.29.14.10
VILLERS SEMEUSE
Maison des solidarités
13, rue A. Croizat
03.24.52.99.77

GIVET
Maison des solidarités
29, Rue Thiers
03.24.42.73.73

VOUZIERS
Centre Médico-Social
16, rue Henrionnet
03.24.71.75.07

MOUZON
Maison des solidarités
Place de l’abbatiale
03.24.22.30.60
NOUZONVILLE
Rue Etienne Dolet
03.24.51.11.59
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CIRCONSCRIPTIONS D’ACTIONS MEDICO-SOCIALES DE L’AUBE
ARCIS SUR AUBE
5, rue de la Marine
03.25.37.04.77

LA CHAPELLE SAINT LUC
6, rue Jean Zay
03.25.42.43.44

AIX EN OTHE
10, av. du Maréchal Foch
03.25.46.70.04

PONT SAINTE MARIE
2, rue du Dr Roux
03.25.46.44.70

BAR SUR AUBE
80, grande rue
03.25.29.83.04

ROMILLY
6, rue des Ormes
03.25.24.74.01

BAR SUR SEINE
8, rue Saint Pierre
03.25.27.06.25

TROYES
Cité administrative des Vassaules
03.25.42.49.41

CIRCONSCRIPTIONS DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DE LA MARNE
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
6, rue Saint Eloi - 03.26.69.40.95
13, rue du Lt Loyer - 03.26.65.18.82

CSD Pont de Laon
15, rue Deville - 03.26.88.62.29
CSD Porte Mars Les Cordeliers
21, rue Voltaire - 03.26.86.74.60

CSD EPERNAY
6, place Bachelin - 03.26.54.40.51
3, rue Chocatelle - 03.26.55.65.33

CSD STE MENEHOULD
14, place d’Austerlitz
03.26.60.85.09

FISMES
15, faubourg de Soisson
03.26.48.07.08

CSD SEZANNE
7, rue de Broyes
03.26.80.51.49

REIMS
CSD Ruisselet
202, rue des Capucins - 03.26.84.52.19

CSD VITRY-LE-FRANCOIS
39, rue du Colonel Moll
03.26.74.40.56

CSD Europe
144, Bd Pommery - 03.26.86.77.60

WITRY-LES-REIMS
83, rue Ampère
03.26.97.00.94

CSD Croix Rouge
30, rue de Rilly la Montagne - 03.26.08.62.63
CSD Jadart Les Cordeliers
21, rue Voltaire - 03.26.86.74.69
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CIRCONSCRIPTIONS D’ACTIONS SOCIALES DE LA HAUTE MARNE
CHAUMONT
7, rue Eugène Issartel
03.25.02.89.58

LANGRES
2, rue Robert Schuman
03.25.87.03.63

JOINVILLE
39, avenue de la Marne
03.25.94.18.86

SAINT DIZIER
2, rue Godart Geanson
03.25.56.69.33
Source : https://jeunes-ca.fr; http://cartosantejeunes.org
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STRUCTURES DE PREVENTION JEUNES ET FAMILLES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : Conseils généraux ; mairies
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CENTRES SOCIAUX DES ARDENNES
CHARLEVILLE-MEZIERES
CS Manchester - 26, rue Jules Raulin
03.24.57.41.93
CS Ronde Couture - 9 b, rue des Mésanges
03.24.58.17.74
CS André Dhôtel - 2, rue R. Sorbon
03.24.33.13.85

LIART
Maison de la Thiérache - 03.24.54.48.33
GIVET
CS Aymon Lire - rue F. de Pressencé
03.24.42.17.95
VIREUX-WALLERAND
CS Le Lien - rue du Ridoux - 03.24.40.10.59

VIVIER-AU-COURT
CS Victor Hugo - 42, rue Gouverneur
03.24.52.74.43

FUMAY
CS Le Charnois - 34, rue Avenir
03.24.41.05.07

BOGNY-SUR-MEUSE
CS Aymon Lire - 34, rue Avenir - 03.24.33.22.67

REVIN
CS Orzy - Chemin du vieux chêne
03.24.40.32.34

SEDAN
CS Le lac - rue du Gal de Gaulle
03.24.27.08.08
CS Torcy Cités - 75, avenue de la Marne
03.24.27.60.31

LES MAZURES
Centre socioculturel - 5, rue de l’église
03.24.40.19.33

CARIGNAN
CS Escal en Yvois -19, rue des Ecoles
03.24.27.28.07

VOUZIERS
CS/FJEP - 15, rue du Champ de foire
03.24.30.99.61

SIGNY L’ABBAYE
CS Y. Coppens - rue de Thin - 03.24.56.93.02

CENTRES SOCIAUX DE L’AUBE
TROYES
11, rue Coulommière
03.25.74.18.24

PONT STE MARIE
De Bussy - 4, rue Pasteur 03.25.81.51.65

BRIENNE-LE-CHÂTEAU
3, rue Loménie
03.25.92.91.91
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CENTRES SOCIAUX DE LA MARNE
BETHENY
Place des Tilleuls
03.26.89.30.81

EPERNAY
Maison pour tous Mont Bernon
3, rue Charles Gounod - 03.26.55.00.01

CHALONS EN CHAMPAGNE
MJC Mont St Michel
11 rue de Bretagne - 03.26.64.30.73
56 rue Emile Schmit - 03.26.21.62.28
MJC Vallée St Pierre
1, rue Jean-Sébastien Bach - 03.26.68.38.24

FISMES
Allée Goscinny et Uderzo
03.26.48.05.89
ST BRICE COURCELLES
9, Place Jacques Brel
09.64.16.58.00

REIMS MAISONS DE QUARTIER
Orgeval - 2-4, rue R. Poincaré - 03.26.09.39.30
Trois Fontaine - 211, rue P.V. Couturier - 03.26.09.07.85
La Neuvillette 45 rue Jean Jaurès 03.26.82.30.55
Chatillons 1-3, place des Argonautes 03.26.77.65.20
Billard 12-14, rue P. Taittinger 03.26.08.08.78
Watteau 3, allée Antoine Watteau 03.26.36.03.50
Ludoval 1, Place René Clair 03.26.36.21.05
Wilson Sainte Anne 53, bd Wilson 03.26.06.48.21
Turenne 48, rue Turenne 03.26.50.32.20
3 Piliers 29, rue de Pontgivart 03.26.40.54.82
Saint Remi 12, rue Tournebonneau 03.26.85.49.00
Verrerie 14 rue Couraux 03.26.85.36.55
Epinettes Rue du Général Corbineau 03.26.06.86.90
Cernay-Europe 39, rue du Général Carré 03.26.07.39.11
Chalet Rue de Solférino 03.26.02.32.50
Le Flambeau Rue de Bétheny 03.26.07.28.21

CENTRES SOCIAUX DE LA HAUTE MARNE
CHAUMONT
« Le point commun»
44, rue Fleming
03.25.01.85.19

SAINT-DIZIER
Rue Camille Claudel
03.25.56.43.33

Source : Fédération des centres sociaux, annuaires sociaux des villes
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CLUBS ET EQUIPES DE PREVENTION

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : Conseils généraux ; mairies
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ADDICTOLOGIE MEDICO-SOCIALE
LES ETABLISSEMENTS DES CSAPA ET DE LA PEPS EN CHAMPAGNE-ARDENNE

CSAPA 08«ª
£CHARLEVILLE-MEZIERES
22, Avenue du Maréchal Leclerc
03.24.35.15.39
Consultations avancées«
Sedan, Vouziers, Revin, Rethel, Givet,
Carignan

REIMS
£CSAPA CAST«

27, rue Grandval
03.26.02.19.43
£CSAPA ANPAA 51 «ª
22, rue Simon
03.26.88.30.88
Consultations avancées«
Fismes, Bazancourt

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould

EPERNAY
Châlons-en-Champagne
£Antenne CSAPA CAST«
104, Avenue Foch
Vitry-le-François
03.26.53.15.95
St-Dizier
£PEPS «ª
137, rue de l’Hôpital
Nogent-sur-Seine
03.26.58.73.04
Troyes
Epernay

CSAPA 51«ª
£CHALONS-EN-CHAMPAGNE
51, rue du Cdt Derrien
03.26.69.61.31
Consultations avancées«
Vitry le François,
Sainte-Menehould, Suippes
CSAPA de la
Haute Marne«ª

Bar-sur-Aube

Chaumont

CSAPA 10«ª
£TROYES
ALT 35, rue du cloître Saint-Etienne
03.25.80.56.01
ANPAA 2, place Casimir
03.25.49.44.44
REVIVRE 26, rue des 15/20
03.25.73.40.53
Consultations avancées«
Aix-en-Othe, Arcis-sur-Aube, Bar- sur-Aube,
Bar-sur-Seine, Brienne-le-Château, Romilly-sur-Seine
£CSAPA GENERALISTES ET PEPS
£CSAPA SPECIALISES
« Avec ou sans rendez-vous « Sur rendez-vous uniquement
ªConsultations jeunes consommateurs
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Langres

£SAINT-DIZIER
43, rue du Dr Mougeot
03.25.56.25.90
£CHAUMONT

5, rue du 14 juillet
03.25.03.55.72

£LANGRES

9, place Jeanne Mance
03 25 90 09 14

Sources : www.drogues-info-service.fr,
CSAPA CAST, CSAPA 08,51,52
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ADDICTOLOGIE MEDICO-SOCIALE
STRUCTURES DE SOINS AVEC HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : drogues-info service, sources internes
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STRUCTURES DE SOINS HOSPITALIERES EN ADDICTOLOGIE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : drogues-info service, EPSM de la région
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CARTES DES SITUATIONS

maternité
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Les informations sur la maternité sont nombreuses. Nous avons plutôt privilégié la forme du quiz pour
cette thématique et nous l’avons ciblée sur la question des drogues. Les questions que vous vous posez;
les préoccupations que vous vivez au sujet de la grossesse et de la maternité sont légitimes.
On s’autorisera donc à respecter vos préoccupations exprimées lors de consultations en y répondant
à l’aune de nos connaissances actuelles, et à combattre quelques idées reçues.
LA MATERNITE
■■ AVANT LA GROSSESSE

>>Je prends de la drogue. Je n’ai pas mes règles, donc je ne peux pas avoir d’enfant.
Si la consommation d’héroïne peut entraîner une absence de règles, cela ne veut pas dire qu’il n’y a
pas d’ovulation possible. Celle-ci peut se produire à tout moment sans que vous le sachiez. Si vous
avez à ce moment-là des rapports sexuels, vous pouvez être enceinte. Le début de la grossesse sera
d’autant plus difficile à dater qu’on n’aura pas le repère donné par la date des dernières règles. Donc,
l’aménorrhée ne protège pas d’une grossesse. Si vous ne désirez pas d’enfant, utilisez un moyen de
contraception.

>>Je suis sous traitement de substitution, est ce que ça peut nuire à ma fertilité ? Est-ce que je
pourrai avoir un enfant ?
Il n’y a aucun problème. D’ailleurs, si les consommations d’héroïne peuvent s’accompagner d’une
absence de règles, celles-ci peuvent revenir dès lors que vous êtes sous traitement de substitution et
qu’il n’y a pas d’autre origine à cette aménorrhée. Si votre situation, votre traitement sont stabilisés,
votre grossesse se déroulera normalement.

>>Je n’ai jamais injecté, mon copain non plus. Il n’y a aucun risque.
La contamination (SIDA, hépatite B et C) peut se faire aussi si vous sniffez la drogue dès lors qu’il y a
échange de pailles. En effet, quand quelqu’un sniffe de la drogue, il se crée des micro-ulcérations qui
entraînent un saignement microscopique. Dès lors que vous utilisez la paille de quelqu’un qui est porteur de ces virus, une contamination est possible. La transmission se fait par voie sanguine, puisque ces
micro-ulcérations se produiront aussi (voir aussi chapitre IST).

>>Mon mari ou mon compagnon est toxicomane actif ou l’a été. Il me dit qu’il est clean. Nous
voulons avoir un enfant. Y a-t-il des risques pour la santé du futur enfant ou pour la mienne ?
Il faut qu’il se fasse dépister (SIDA, hépatite B, hépatite C).Vous aussi devez faire une prise de sang pour
savoir si vous avez été ou pas en contact avec ces virus.
En ce qui concerne l’hépatite C, tout dépend s’il a eu une hépatite, si elle est guérie ou pas. Dans le
premier cas, il n’y a aucun risque. Dans le deuxième, si votre couple est stable, il n’y a que peu de
risques de transmission si vous prenez certaines précautions : pas de relations sexuelles en période de
règles, en cas d’infection vaginale ou en cas d’irritations génitales.
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S’il a une hépatite B active, c’est-à-dire s’il a du virus qui circule dans le sang, le risque de transmission
est beaucoup plus élevé. Dans ce cas faites-vous dépister si vous avez eu des relations sexuelles non
protégées. Si vous n’avez pas été contaminée, faites-vous vacciner et demandez que l’efficacité du
vaccin soit vérifiée (une prise de sang suffit).
S’il a le SIDA avec présence de virus dans le sang, il y a risque de transmission de la maladie. Dans ce
cas, si vous désirez un enfant de lui, il existe maintenant des méthodes de procréation médicalement
assistée qui vous permettront d’avoir un enfant.
■■ LE DESIR D’ENFANT, LE PROJET DE FAIRE UN ENFANT

>> J’ai pris de la drogue. J’ai arrêté et je désire avoir un enfant. Je pense qu’il y a un risque de
malformations pour le bébé.
Il n’y a aucun risque si vous avez arrêté vos consommations de drogues. Par contre, attention aux
consommations autres : alcool, tabac, médicaments.

>>Mon copain, ma famille me disent qu’il faut que j’arrête mon traitement de substitution avant
de pouvoir faire un enfant.
Pas du tout. Si vous êtes stabilisée avec un traitement de substitution et ne consommez plus de drogues, votre grossesse se déroulera tout à fait normalement.

>>Mon copain consomme des drogues ou/et est sous traitement de substitution. Je pense qu’il y
a un risque de malformations.
Non. Il n’y a pas de risques.

>>J’ai une hépatite B, je crois que je ne peux pas avoir d’enfant.
Le risque de contamination est important si l’hépatite est active. Une prise de sang permet de le savoir.
Cela ne vous empêche pas d’avoir un enfant. Il faudra le vacciner avant sa 12e heure de vie et faire une
injection d’immunoglobulines. Le vaccin sera à refaire à 1 mois, 2 mois et 12 mois.

>>Peut-être que j’ai une hépatite C.
Il vaut mieux se faire dépister. Prendre une décision en étant informée peut éviter des inquiétudes, du
stress inutile.

>>Je suis séropositive à l’hépatite C. Je pense qu’il y a des risques.
Tout dépend de votre situation. Être séropositive au virus de l’hépatite C ne veut pas dire être « malade ». Être
séropositive signifie que vous avez été en contact avec le virus. Et que votre corps en a gardé les traces.Voyez
avec un médecin exerçant dans un CSAPA ou avec votre médecin traitant qui fera pratiquer une recherche du
virus dans votre sang. Cela s’appelle une recherche de l’ARN du VHC. Si le résultat est négatif, c’est que vous
êtes guérie. Il n’y a donc aucun risque pour l’enfant à naître. En effet, vous pouvez en guérir spontanément,
c’est-à-dire sans traitement. S’il est positif, sachez que le taux de transmission à l’enfant est faible (± 6%). Ce
risque augmente si vous êtes en même temps séropositive au HIV (virus du SIDA) auquel cas il est de 20%.
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Concernant le devenir de l’enfant, il y a peu d’études disponibles. Le diagnostic d’hépatite C chronique
ne peut pas se baser sur la seule sérologie. Il sera démontré par la persistance d’ARN dans le sang de
votre enfant au-delà de l’âge de 18 mois, voire plus. En effet, les études semblent montrer que, entre
12 et 25% des enfants contaminés par le VHC éliminent spontanément le virus durant les deux, voire
trois premières années de leur vie.
Par ailleurs, pour les enfants contaminés par leur mère et devenus porteurs du virus de l’hépatite C, il
semble que l’évolution à moyen terme soit le plus souvent bénigne.
Votre enfant doit donc bénéficier d’une surveillance spécialisée (pédiatre, hépatologue) régulière et
pendant plusieurs années.

>>Je suis (ou mon compagnon est) sous traitement pour une hépatite C. Nous aimerions avoir
un enfant.
Dans le cas d’un traitement de l’hépatite C, il est très vivement déconseillé d’être enceinte, car certains
médicaments sont très nocifs pour le fœtus (malformations).
Il vous faudra attendre 6 mois après la fin du traitement avant d’envisager une grossesse. C’est une
contre-indication formelle.
Par ailleurs, si votre compagnon est traité pour une hépatite C, il faudra attendre 7 mois après la fin
de son traitement avant de pouvoir être enceinte. Sinon, il y a de gros risques de malformations pour
le bébé.

>>Je suis séropositive au virus du SIDA. Donc je ne peux pas avoir d’enfant.
Voyez un spécialiste qui évaluera votre situation. Mais, tout dépend notamment de votre « charge
virale », c’est-à-dire de la quantité de virus qui circule dans votre sang. Il y a une corrélation entre
votre charge virale et le risque de transmission à votre enfant. Si votre charge virale est élevée et sans
traitement, le risque de transmission est de 15 à 20% .Si votre charge virale est indétectable, les risques
seront considérablement diminués. Dans le cas contraire, il vous prescrira un traitement « antirétroviral » (contre le VIH), qui permettra de diminuer votre charge virale, voire de la rendre indétectable. Ce
traitement est sans risques pour votre bébé pendant la grossesse. Il est même fortement recommandé.

>>Je suis séropositive au virus du SIDA, est-ce que je pourrai accoucher normalement ?
Oui si votre charge virale est indétectable. Dans le cas contraire, il faudra pratiquer une césarienne. Par
contre, vous ne pourrez pas allaiter votre enfant.
Sachez que si vous être séropositive au VIH, votre bébé le sera aussi à la naissance. Il est en effet porteur de vos anticorps. Cela ne veut donc pas dire qu’il est malade. Ces anticorps mettent plusieurs mois
avant d’être éliminés. Des tests seront pratiqués à 1 jour, 6 semaines, 12 semaines. Si la recherche du
virus est négative à 12 semaines, cela signifie que votre bébé n’a pas été contaminé, à condition de ne
pas l’allaiter. Une vérification sera pratiquée aux 18 mois de l’enfant.
Dans tous les cas, votre bébé sera traité pendant 4 semaines, traitement qui est sans risques pour lui
et devra bénéficier d’une prise en charge spécialisée.
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>>J’ai eu un herpès génital. J’ai peur ne pas pouvoir avoir d’enfant, que l’enfant puisse être
contaminé. J’ai peur de ne pas pouvoir accoucher normalement.
Il n’y a pas de risques de transmission pendant la grossesse. Elle ne peut avoir lieu que lors du passage
du bébé dans votre vagin, au moment de l’accouchement, par contact avec votre muqueuse si elle est
infectée. Le risque d’infection est très faible si vous n’avez fait aucune poussée d’herpès les semaines
ou les jours précédents votre accouchement. Parlez-en avec votre sage-femme ou votre médecin
obstétricien. Si des lésions sont présentes, il peut décider de faire une césarienne. Dans le cas contraire,
et c’est de loin la majorité des cas, vous pourrez accoucher normalement.
Il n’en demeure pas moins (voir chapitre IST) qu’il y a risque de réactivation au moment de l’accouchement. Dans ce cas, tout dépend de l’histoire de votre herpès qui est variable d’une femme à l’autre.
Le risque n’est pas le même selon que vous souffrez de récidives rares ou, au contraire, fréquentes.
■■ J’APPRENDS QUE JE SUIS ENCEINTE

>>Je crois que je suis enceinte. Je ne sais pas depuis quand. Je prends de la drogue. Je me demande
si je dois me faire avorter.
La question première est de savoir si vous voulez ou pas garder l’enfant. Les consommations de drogues ou autres substances psychoactives ne doivent pas être, à elles seules, à l’origine de votre choix.
D’autres paramètres sont à prendre en compte. Vous pouvez choisir : garder l’enfant ou faire une IVG
si vous êtes dans les délais légaux. Mais il ne faut pas que ce choix soit uniquement dicté par vos
consommations de drogues.

>>Je n’avais plus mes règles. J’ai appris tard que j’étais enceinte. J’ai continué à consommer. Je n’ai
pas osé le dire. Pour moi, il est trop tard pour me faire avorter. Qu’est-ce que je peux faire ?
Il faut parler de vos consommations et faire suivre votre grossesse. Il s’agit d’une grossesse dite « à
risques » et qui demande une surveillance renforcée. Une grossesse bien suivie diminue nettement
les complications. Ce suivi permettra de prendre les bonnes décisions. Osez vous faire aider, parlez-en.

>>Je suis enceinte et je consomme actuellement. Je sais que c’est dangereux donc je vais arrêter.
J’ai peur que mon enfant ait des malformations.
La réponse est le plus souvent non. Toutefois, les conséquences dépendent :
 de la substance
 de la quantité prise
 de la période de la grossesse
Surtout, n’arrêtez pas brutalement et seule vos consommations, ce qui peut être dangereux
pour votre enfant. Parlez-en avec des professionnels compétents parmi lesquels ceux qui exercent
dans les CSAPA. Ils vous proposeront une prise en charge multidisciplinaire, vous conseilleront, vous
accompagneront dans votre choix et vous orienteront. Dans tous les cas tentez d’exprimer vos préoccupations, vos inquiétudes.
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>>J’ai pris de la drogue. Je n’en consomme plus. Y a-t-il un risque ?
Si vous avez entre-temps arrêté vos consommations, les premières échographies pourront vous rassurer. Votre grossesse se déroulera normalement.

>>Je pense que je suis enceinte ou je suis enceinte. On me dit que je ne peux pas garder l’enfant.
Et, que si je le garde, il y a des risques et que ça ne pas responsable.
Vous ? Que souhaitez-vous faire ?
La situation n’est pas simple. L’influence de votre entourage ne doit pas être le seul élément de votre
décision.
Vous avez à prendre une décision à partir de votre désir et des informations suivantes :
 En dehors de l’alcool et du tabac, les informations restent peu claires et fiables. On n’a aucune preuve
formelle que les drogues entraînent un risque accru de malformation ;
 Si vous continuez à consommer alors que vous êtes enceinte, il y a des risques pour votre grossesse
quelles que soient les substances consommées. Ces risques sont le plus souvent :
✓✓ un retard de croissance intra-utérin avec naissance d’un bébé de faible poids ;
✓✓ un accouchement prématuré ;
✓✓ un SSNN (syndrome de sevrage néonatal) selon les drogues ou substances psychoactives que vous
continuez à consommer ;
✓✓ un SAF (syndrome d’alcoolisation fœtale) en cas de consommations d’alcool.
Dans tous les cas, la drogue n’est pas la seule en cause. Les risques sont majorés par
 votre situation socio-économique ;
 votre santé, physique, psychologique, votre alimentation ;
 votre qualité relationnelle avec vos proches ou votre isolement ;
 les violences dont vous pouvez être victime ;
 votre stress…
Parlez-en à des proches de confiance et à des professionnels qui pourront vous aider à prendre en
charge tous ces aspects.
■■ JE VEUX POURSUIVRE MA GROSSESSE

>>J’ai arrêté la drogue, mais je consomme encore de l’alcool.
Dialogue
››« Je viens vous voir parce que je suis enceinte de trois mois et que mon gynécologue me l’a demandé. Je fume
un joint tous les soirs et consomme de la Buprénorphine que je sniffe ».
« Quelle est votre inquiétude ? »
››« Je suis inquiète pour mon fils aîné. Il a des troubles du comportement, de l’attention, de la concentration.
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Il a 9 ans et redouble. Je pense que c’est mes consommations de cannabis et de Buprénorphine qui en sont
la cause. »
« Selon les études, il n’y a que peu de risques. Mais, consommiez-vous de l’alcool pendant votre grossesse ? »
››« Oui. Mais je n’étais pas alcoolique. Je n’ai jamais été ivre ».
« Consommiez-vous tous les jours ? »
››« Pas tous... A y réfléchir, si. Tous les jours ou presque, mais pas beaucoup ».
Dans ce cas, il est fort probable que les symptômes présentés par l’enfant soient la conséquence,
non pas des consommations de cannabis ou de buprénorphine, mais de son exposition pendant la
grossesse à l’alcool consommé même en quantité modérée, mais de façon régulière. C’est ce que l’on
appelle le SAF (Syndrome d’Alcoolisation Fœtale). Dans le cas présent, il est fort probable qu’il s’agisse
d’un SAF incomplet. Il se manifeste par des troubles du comportement, de l’attention, une difficulté à
l’apprentissage et est dépisté des années après la naissance, lorsque l’enfant doit apprendre à effectuer
des tâches complexes.
A l’heure actuelle, l’alcool est la seule substance psychoactive qui peut avoir des conséquences
à court et à long terme chez votre bébé d’une manière certaine. Il s’agit du SAF. Il peut se manifester que vous soyez ou non dépendante de l’alcool. On ne sait pas.
En effet, le cerveau de votre bébé se développe tout au long de votre grossesse. L’alcool peut affecter ce développement à tout moment, mais on ne sait pas exactement à quel moment ça peut se
produire. « On est incapable de définir une dose seuil sans aucun danger pour aucun enfant » (Pr.
Claude Lejeune). C’est pourquoi, par mesure de précaution, il vaut mieux s’abstenir de consommer
des boissons alcoolisées.
Dans certains cas, le SAF peut être complet. Dans ce cas, le diagnostic est plus simple puisqu’il y a aussi
des signes physiques. Votre enfant pourra alors bénéficier d’une prise en charge spécialisée dès son
plus jeune âge. Il s’agit majoritairement de femmes qui ont consommé de grandes quantités d’alcool
de façon répétée.

>>Je ne suis pas alcoolique, mais de temps en temps je bois un peu d’alcool. Il n’y a pas de risques.
Là encore, il vaut mieux s’abstenir de boire de l’alcool pendant la grossesse. Si les risques sont limités
en cas de consommations occasionnelles, on ne connaît pas la quantité où le risque de SAF est nul.
Mais les experts indiquent que « le risque est croissant en fonction des quantités et des fréquences
de consommations » (Flyer n° 54, Février 2014).

>>Je suis dépendante de l’alcool. Je sais qu’il y a des risques pour le bébé et je veux arrêter.
Surtout, ne pas arrêter brutalement l’alcool si vous en êtes dépendante. L’arrêt brutal sans
surveillance est dangereux pour vous (risque de crise d’épilepsie, voire de délirium tremens) et pour
votre bébé qui risque une détresse fœtale.
Le mieux est d’arrêter en milieu hospitalier, sous surveillance, avec un traitement par benzodiazépines
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dont le risque est moindre que l’arrêt brutal ou la poursuite de l’intoxication.
Un sevrage peut être réalisé à n’importe quel moment de votre grossesse.

>>Je consomme encore du cannabis, on m’a dit que c’est moins dangereux que l’héroïne.
Rien ne permet de dire qu’une drogue est plus dangereuse qu’une autre pour le bébé. S’il est admis
que des consommations modérées de cannabis ont peu de conséquences sur la grossesse, le danger
vient du fait qu’il est mélangé avec du tabac.

>>Je consomme de la cocaïne. Quels sont les risques ?
La cocaïne est un puissant vasoconstricteur, c’est-à-dire qu’elle entraîne un rétrécissement des vaisseaux sanguins. Elle diminue donc la circulation de sang vers votre enfant, donc de nutriments et
d’oxygène nécessaires au bon développement de votre enfant.
Consommer de la cocaïne pendant la grossesse comporte des risques qui peuvent être très graves :
 sur la grossesse (décollement placentaire, accouchement prématuré…)
 sur le développement de l’enfant (retard de croissance intra-utérin)
La cocaïne n’entraîne pas de dépendance physique. Votre bébé ne présentera pas de syndrome de
sevrage. Par contre, il peut présenter des signes « d’imprégnation » à la naissance (trémulations, hyperexcitabilité, troubles de la succion…) qui sont très temporaires, contrairement au Syndrome de
Sevrage Néonatal.

>>Quels sont les risques avec les autres drogues ?
Ce que l’on peut dire, c’est que les amphétamines ont un effet similaire à la cocaïne en raison de la
vasoconstriction, d’où les mêmes risques.
En revanche, en ce qui concerne les hallucinogènes (LSD, champignons hallucinogènes…), les solvants, on ne sait pas encore bien. Il vaut mieux les éviter de façon générale car les modifications de
conscience qu’ils entraînent peuvent vous stresser ou occasionner des incidents voire des accidents qui
vous seront préjudiciables ainsi qu’à votre enfant.

>>J’ai arrêté les drogues et l’alcool, mais je continue à fumer du tabac. J’ai diminué. Y a-t-il des
risques ?
Fumer pendant la grossesse comporte des risques :
 sur la grossesse elle-même (fausse couche, rupture prématurée de la poche des eaux, d’où risque
d’accouchement prématuré, placenta fixé trop bas dans l’utérus)
 sur le développement du fœtus (retard de croissance intra-utérin). Les effets dépendent des quantités
fumées. Plus on fume, plus les risques sont grands de donner naissance à un bébé de petit poids et de
petite taille, avec un petit périmètre crânien.
Ces conséquences sont liées au fait que votre bébé reçoit moins d’oxygène. C’est pourquoi il vaut
mieux arrêter. En cas de difficultés ou d’impossibilité, consultez un médecin spécialisé qui vous prescrira
un traitement de substitution à la nicotine. Ils sont autorisés en cas de grossesse, mais nécessitent une
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surveillance médicale.

>>Je ne fume plus mais mon compagnon fume. Il n’y a pas de risques pour mon bébé.
Faites attention au « tabagisme passif ». Demandez-lui d’aller fumer en dehors de votre lieu de vie.
Évitez les atmosphères enfumées. La fumée des autres a un effet équivalent à un « petit » tabagisme.

>>Je consomme de l’héroïne et voudrais garder le bébé. Je veux arrêter.
N’arrêtez pas brutalement. Consultez un médecin de CSAPA ou spécialisé en addictologie qui vous
prescrira un traitement de substitution adapté à votre situation. En effet, la consommation d’héroïne
pendant la grossesse n’entraîne pas d’augmentation du risque de malformations. Les conséquences
pour votre bébé (prématurité, retard de croissance intra-utérin) sont le plus souvent liées aux consommations de tabac et/ou à vos conditions et habitudes de vie. L’héroïne coupant l’appétit, il y a un risque
de malnutrition pour vous, donc pour votre bébé.
Par contre, un arrêt brutal au cours du premier trimestre de la grossesse entraîne un risque accru
de fausse couche. Au cours des trimestres suivants, il y a risque de travail prématuré et de mort in
utéro pour le bébé.

>>Je suis sous traitement de substitution (Buprénorphine, Méthadone). Mon copain, ma famille…
me disent qu’il faut arrêter pour le bébé.
Surtout pas. Un arrêt trop brutal du traitement peut entraîner un syndrome de manque chez vous
avec même des conséquences pour la santé de votre bébé (risque de souffrance fœtale).

>>Je suis sous traitement de substitution, j’ai peur que mon enfant souffre après la naissance.
L’enfant peut effectivement présenter un syndrome de sevrage néonatal (SSNN), mais pas toujours.
Sachez que le syndrome de sevrage chez le bébé n’est pas le même que pour vous. Par ailleurs, dans
un grand nombre de cas, l’enfant n’aura pas ou que peu de symptômes. Dans le cas contraire, si les
médecins (gynécologue, pédiatre) sont informés, votre bébé bénéficiera d’une surveillance particulière. Ils lui prescriront, seulement si nécessaire, un traitement par morphine dont les règles sont bien
codifiées, pendant le temps qu’il faudra.

>>Je suis sous traitement de substitution. Quand mon bébé va naître, on va lui donner un
traitement parce qu’il sera en manque. Est-ce qu’il sera toxicomane plus tard ?
On peut lui donner un traitement pour soulager ses symptômes à condition qu’il présente un SSNN.
Cela ne fera pas pour autant de lui un futur toxicomane. Des enfants ont eu un traitement avec de la
morphine quand ils étaient petits pour des raisons médicales. Là, la question ne se pose pas. Et ça n’en
a pas fait de futurs toxicomanes.

>>Il faut que je diminue mon traitement de substitution, comme ça le bébé souffrira moins du
manque.
Il n’y a pas de correspondance entre la dose de traitement de substitution que vous prenez et les
réactions de souffrance de votre enfant dues au syndrome de sevrage.
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sévérité du syndrome de sevrage est très difficile à prévoir. Le bébé d’une mère prenant de petites
doses de traitement de substitution peut présenter des symptômes de manque plus importants que
celui d’une mère prenant des doses supérieures.
 la durée du syndrome de sevrage est variable et ce n’est pas parce que la dose de traitement de
substitution est faible qu’il sera de plus courte durée.

>>Quand j’ai appris que j’étais enceinte, je me suis mise moi-même sous traitement de substitution
qu’on m’a donné (mon compagnon, un copain…). Ma famille n’est pas au courant. Je ne veux
pas en parler à mon médecin, c’est le médecin de la famille. Est-ce que j’ai bien fait ?
Oui et non.
Oui, parce que vous évitez les brusques changements dus au passage du bien-être aux états de
manque qui sont dommageables pour le bébé.
Non, pour plusieurs raisons. D’une part parce que vous êtes dans une situation illégale. D’autre part
parce que vous restez isolée, qu’il n’y a pas de suivi de votre traitement avec toutes les conséquences
que cela comporte sur le suivi de votre grossesse.
Pour une poursuite plus sereine de votre grossesse, adressez-vous à des professionnels en qui vous
avez confiance afin de :
 régulariser votre situation ;
 et de prendre en compte votre situation sanitaire, sociale, psychologique, et votre suivi de grossesse.

>>Je suis enceinte, prends de la drogue ou de la substitution, mais je n’ose pas le dire aux médecins
ou aux sages-femmes qui me suivent. Qu’est-ce qu’il risque de se passer ?
Le fait de ne pas en parler comporte des risques pour vous et votre bébé. Mieux vaut en parler, ce qui
permet de préparer votre accouchement et la venue du bébé. Il existe maintenant des chambres aménagées qui vous permettent de rester avec votre enfant même si l’hospitalisation doit se prolonger…
Il faut préparer votre accouchement et la suite de votre vie avec l’enfant.

>>J’ai un traitement de substitution. Comment ça se passe pendant la grossesse ?
Surtout, il faut le poursuivre si vous êtes stabilisée. La diminution de votre traitement de substitution pendant la grossesse est déconseillée. Si vraiment vous le souhaitez, elle doit se faire très
doucement afin que vous ne souffriez pas de symptômes de manque.
En fait, il peut même être nécessaire de l’augmenter surtout au cours du troisième trimestre de la
grossesse. C’est tout à fait normal. Les modifications en fin de grossesse font que le métabolisme des
médicaments change en particulier si vous êtes sous traitement de substitution. Alors, si vous présentez de petits symptômes de manque en fin de grossesse, parlez-en à un médecin qualifié. Il peut être
nécessaire d’augmenter la dose, et aussi de fractionner les prises avec une prise matin et soir. Après
l’accouchement, vous pourrez revenir à la dose précédente.

>>J’ai un traitement de substitution et on me prescrit aussi un traitement par benzodiazépines
(par exemple Valium, Lexomil, Xanax…). Y a-t-il un risque ?
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La consommation de benzodiazépines à proximité de votre accouchement peut entraîner des conséquences pour votre bébé avec difficultés respiratoires, troubles de la succion et un syndrome de
sevrage si vous en êtes dépendante.
Néanmoins, il ne faut pas l’arrêter brutalement, car il y a risque de crise d’épilepsie pour vous avec
souffrance fœtale pour le bébé. Il vaut donc mieux ne pas modifier votre traitement de substitution
et diminuer petit à petit les benzodiazépines par paliers, le mieux étant de l’arrêter 2 à 4 semaines
avant la date de l’accouchement, si c’est possible. Dans le cas contraire parlez-en à votre gynécologue.

>>Je suis enceinte et sous traitement de substitution. On me dit qu’il ne faut pas allaiter mon
bébé. Pourtant j’en ai envie.
Si vous avez envie d’allaiter, faites-le. Certains disent que la Méthadone ou la Buprénorphine sont
présents dans le lait et permettent de sevrer l’enfant petit à petit. En fait, ces substances sont peu présentes dans le lait maternel. L’allaitement ne peut donc pas entraîner une dépendance chez l’enfant. Par
contre, il lui est bénéfique, car cela peut diminuer l’intensité du SSNN grâce au contact peau (la vôtre,
celle de votre sein, votre odeur, votre façon de le tenir…) à peau (celle de votre enfant via sa bouche).

>>C’est mon deuxième enfant. Pour le premier, ça s’est très mal passé pour moi et pour l’enfant.
J’ai été très mal accueillie. J’ai peur pour ma deuxième grossesse.
Les représentations du personnel médical et paramédical évoluent. N’hésitez pas à en parler. A dire
là où vous en êtes. Si vous avez l’impression de rencontrer trop de difficultés, de vous sentir mal jugée,
changez d’interlocuteur. Vous êtes en droit de le faire.
Sachez que si vous dites vos consommations, le bébé sera pris en charge dans les meilleures conditions,
ce qui sera bénéfique pour lui et pour vous.
■■ L’ACCOUCHEMENT ET LE POST PARTUM
›› La préparation à l’accouchement

La grossesse et l’accouchement sont des événements qui marquent une étape importante dans votre
vie. Les changements dans votre corps, dans votre psychisme, sont sources de nombreuses questions.
D’inquiétude aussi. Surtout s’il s’agit de votre premier enfant.
La préparation à l’accouchement vous permettra de savoir comment se passera votre accouchement,
de vous y préparer, de mieux pouvoir gérer vos inquiétudes face à cet événement, de reprendre
confiance en vous, d'aborder des questions que vous n’osez pas poser.
Vous pouvez bénéficier de huit séances de préparation à la naissance. Elles sont remboursées selon
la méthode choisie à 100% par votre caisse d’assurance-maladie au tarif de base à condition d’être
animées par une sage-femme ou un gynécologue.
Parlez-en. Renseignez-vous. Et faites-vous aider.
Il y a des méthodes différentes. Ces séances peuvent se dérouler individuellement par exemple avec
une sage-femme libérale ou collectivement ; les cours étant dispensés le plus souvent à la maternité.
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Face à cet événement, vous êtes comme toutes les femmes. Ces séances vous permettront de ne pas
rester seule, de vous préparer à l’accouchement et à votre futur rôle de mère.
Si le père de votre enfant souhaite vous accompagner à cette préparation, il le peut. C’est même
conseillé.
›› Votre accouchement

Dans la majorité des cas, il se déroule normalement.

>>J’ai un traitement de substitution, est-ce que je pourrai avoir une péridurale ?
Oui. Quel que soit votre traitement de substitution. Parlez-en avec l’anesthésiste.
Si vous consommez des drogues, le gynécologue, le pédiatre, pourront prendre toutes les dispositions
pour traiter au mieux votre enfant s’il présente des symptômes au moment de sa naissance ou après
celle-ci.
Il est des cas où votre gynécologue peut décider de faire une césarienne, ce qui nécessite une anesthésie générale. Surtout, parlez de vos consommations ou des traitements que vous prenez.
›› Les suites de couches

Après votre accouchement, vous pouvez avoir des saignements comme des règles qui vont s’éclaircir
peu à peu. Ce sont les lochies. Ces saignements durent entre sept et dix jours et disparaissent en 2 à
3 semaines. Il peut aussi y avoir une augmentation des saignements 2 semaines après votre accouchement, appelé « petit retour de couches » pendant 48 heures. Si vos saignements persistent au-delà
de 15 jours, 3 semaines, ou s’ils sentent mauvais, consultez votre obstétricien ou votre sage-femme
en urgence.
›› Le retour de couches

C’est le retour de vos règles après l’accouchement. Il témoigne de la reprise de votre ovulation.
Si vous n’allaitez pas, il survient le plus souvent 6 à 8 semaines après l’accouchement. Mais attention!
Environ 10% des femmes peuvent avoir une ovulation avant avec risque d’être à nouveau enceinte
en cas de relations sexuelles non protégées. Donc pensez à vous faire prescrire avant votre sortie de
maternité un moyen de contraception si vous ne vous ne voulez pas d’autre enfant dans l’immédiat. Si
vous allaitez, le retour de couches peut survenir plus tard.
■■ APRES L’ACCOUCHEMENT

>>Est-ce que mon bébé sera en état de manque ?
Pendant votre grossesse, votre bébé a été alimenté par votre sang qui passe dans le cordon ombilical.
De ce fait, il est en contact avec toutes les substances qui y sont présentes : oxygène, nutriments, mais
aussi drogues ou médicaments. Au moment de la naissance, il est brutalement privé de la source
maternelle et peut alors présenter un SSNN dans les cas où vous consommiez en fin de grossesse.
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Les substances à l’origine du SSNN sont essentiellement les opiacés, les benzodiazépines (par exemple
Lexomil, xanax, valium…).
Les symptômes ne sont pas toujours spécifiques de la classe de substances et sont différents des
symptômes de sevrage que vous avez pu ressentir.

>>Je suis sous traitement de substitution et/ou je prends de l’héroïne. Le manque chez mon bébé
peut apparaître combien de temps après ? Est-ce qu’il souffrira beaucoup ? Combien de temps
il durera?
La sévérité du SSNN est très difficile à prévoir. Des doses faibles de drogues ou de traitements en particulier de substitution peuvent entraîner des SSNN graves. À l’inverse, des doses importantes peuvent
n’entraîner que peu ou pas de symptômes chez l’enfant.
Le délai d’apparition après l’accouchement dépend des substances consommées. S’il s’agit d’héroïne,
il est de quelques heures. Par contre, en cas de traitement de substitution, il peut apparaître 24 à 72
heures après l’accouchement, voire plus si vous êtes sous traitement Méthadone. Quoi qu’il en soit, si
au jour 5, un enfant ne présente aucun symptôme, c’est qu’il n’aura pas de SSNN.
La durée est, elle aussi, imprévisible.
C’est pourquoi, avant la venue de l’enfant, parlez à votre gynécologue, à votre sage-femme de vos
consommations. Il existe maintenant des « Unités Kangourou » et/ou des « chambres mère-enfant
» dans la plupart des maternités qui permettent une hospitalisation plus longue et une surveillance
spécifique.
La surveillance du bébé est bien organisée. Toutes les 4 heures, votre enfant est examiné avec
établissement du « score de Finnegan » le plus souvent. C’est à partir de ce score qu’il sera décidé ou
non de la mise en place d’un traitement médicamenteux de sevrage pour l’enfant.
Il n’y a pas que la drogue à prendre en compte. En fait, tout se passera mieux pour vous et pour votre
enfant si vous êtes entourée et que vous êtes préparée à sa venue, si vous êtes sereine.
Privilégiez les soins de nursing, le contact « peau à peau ». Dans un grand nombre de cas, ils permettent
d’éviter l’apparition du SSNN et ainsi la mise en place d’un traitement. Dans le cas contraire, ils en
diminuent la sévérité et la durée.
Enfin assurez-vous que vous serez dans le même lieu d’hospitalisation que votre bébé au cas où le
séjour de votre bébé devrait être prolongé.
En cas de dépendance aux benzodiazépines, le SSNN peut apparaître jusqu’à 2 à 3 semaines après
l’accouchement.

>>J’ai accouché, tout s’est bien passé, je ne prends plus rien, mon bébé est bien. Et, pourtant je
me sens triste.
C’est une réaction fréquente après la naissance de son enfant. Elle se manifeste le plus souvent vers
les quatrième ou cinquième jours après la naissance de votre enfant. Elle est indépendante de vos
consommations de drogues. Toutes les femmes qui viennent d’accoucher peuvent le ressentir. C’est
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ce qu’on appelle le « baby blues ». En effet, pendant plusieurs mois, vous avez vécu avec un bébé qui
s’est formé, a grandi dans votre ventre, que vous avez senti bouger en vous, en qui vous avez investi
beaucoup de choses. L’accouchement fait que l’enfant vit maintenant en dehors de vous. La plupart du
temps, ces symptômes ne durent pas.
›› L’allaitement

>>J’ai envie d’allaiter mon bébé, est-ce que je peux ?
Les bienfaits de l’allaitement au sein sont supérieurs aux inconvénients même si vous ne pouvez pas
arrêter complètement vos consommations. La seule contre-indication est si vous êtes atteinte du SIDA.
Ces bienfaits se situent à différents niveaux :
 psychologique, pour vous et votre enfant, le contact « peau à peau » facilitant l’établissement de votre
lien avec votre enfant ;
 pour votre bébé en ce qui concerne ses défenses immunitaires, c’est-à-dire qui l’aideront à mieux
lutter contre les maladies ;
 diminution du risque de mort subite du nourrisson ;
 diminution de la sévérité du syndrome de sevrage néonatal.

>>Si je consomme et que j’allaite, les drogues (ou le traitement de substitution) vont passer dans
le lait. Mon bébé risque d’être dépendant.
La question n’est pas de savoir si les substances passent ou non dans le lait. En fait, si la plupart des
substances passent dans le lait, sachez que, pour un certain nombre d’entre elles, c’est en quantité très
faible (le plus souvent 1% de la dose maternelle).
Dans la majorité des cas, les risques sont liés aux conséquences de ces consommations sur vous. Par
exemple, si vous consommez de la cocaïne, vous pouvez ressentir un effet stimulant qui peut altérer
votre mental et entraîner chez le bébé de l’insomnie, de l’irritabilité. À l’inverse, si vous consommez
de l’héroïne, vous pouvez ressentir un effet tranquillisant qui vous empêchera de surveiller votre bébé
correctement.
Toutefois, les traitements de substitution (Buprénorphine, Méthadone) ne sont pas une contre-indication. Il faut au contraire les continuer. En effet ils ne sont présents dans votre lait qu’en très faible
quantité d’une part, d’autre part, ils évitent les conséquences des consommations sur vous.
En ce qui concerne les autres substances psychoactives (drogues, alcool, tabac), le mieux est de ne
rien consommer. Toutefois, si vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous pouvez allaiter en prenant
certaines précautions. Tout dépend des substances que vous consommez à savoir :
 concernant les benzodiazépines, votre bébé peut avoir des difficultés à téter, il peut être somnolent…
 concernant le tabac, la nicotine passe dans le lait maternel et sa concentration dépend de la quantité
de cigarettes fumées. Malgré tout, l’allaitement maternel reste conseillé, le tabac diminue toutefois la
production de lait. Essayez de maintenir un intervalle d’au moins 1 heure entre la dernière cigarette
et la tétée suivante. Là encore, attention au tabagisme passif.
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consommation de cannabis est déconseillée. En effet, le cannabis passerait dans le lait et peut s’y
accumuler.
 la consommation d’alcool doit être évitée. En effet, l’alcool passe dans le lait maternel. Seule une
consommation modérée et occasionnelle est possible. Dans ce cas, il faut allaiter votre bébé avant de
consommer de l’alcool ou attendre deux heures après avoir bu de l’alcool avant d’allaiter.
 concernant héroïne et cocaïne. Ces substances sont dégradées rapidement. C’est pourquoi, si vous
ne pouvez pas faire autrement, consommez juste après une tétée afin qu’il y ait le moins possible de
conséquences pour votre enfant.

>>J’ai tout arrêté. Je prends mon traitement de substitution. Mon bébé est né avec un petit poids.
On m’a dit qu’il fallait que je l’allaite toutes les 3 heures pour qu’il grossisse bien. Quand il ne
se réveille pas tout seul, il boit mal. Dois-je le réveiller quand même ?
Surtout pas. Un bébé qui dort, qui ne pleure pas veut dire qu’il n’a pas faim, veut dire qu’il est bien.
Laissez-le dormir. Il ne risque rien. Et vous aussi, reposez-vous.

>>On me dit que l’allaitement, c’est mieux. Mais je ne veux pas allaiter mon enfant.
Alors, ne le faites pas !
Vous n’y êtes pas obligée. Mieux vaut lui donner le biberon avec plaisir et tendresse, plutôt que lui
donner le sein dans la contrainte. Privilégiez le contact.

>>J’allaite mon enfant. On me dit que je ne peux pas tomber enceinte.
Contrairement aux idées reçues, l’allaitement ne protège pas de l’ovulation donc d’une nouvelle grossesse. Si vous ne voulez pas être enceinte de nouveau, pensez rapidement à un moyen de contraception. La pilule œstroprogestative est contre-indiquée pendant la durée de l’allaitement. Mais il
existe d’autres moyens comme la pilule microdosée (à base de progestérone) qui peut être prescrite
dès votre sortie de maternité. Si vous optez pour le stérilet, il peut être posé quatre semaines après
l’accouchement. Sinon optez pour d’autres moyens (voir chapitre contraception).
■■ LE RETOUR A LA MAISON

>>J’étais sous traitement Méthadone pendant ma grossesse. J’ai accouché. Tout allait bien. J’ai eu
envie de me « défoncer ». Je ne sais pas pourquoi. Mon compagnon lui n’a rien repris.
Rassurez-vous. Il s’agit d’une situation qui est loin d’être la plus fréquente. Néanmoins, vous pouvez de
nouveau avoir des « envies de consommer » après la naissance alors que vous aviez arrêté pendant
votre grossesse sans aucun problème.
En effet, vous avez attendu votre bébé, préparé sa venue. De retour chez vous, les choses ne se passent
pas toujours comme vous les aviez imaginées.
Il peut s’agir d’une période difficile, délicate, d’autant plus quand c’est votre premier enfant.
A la maternité, vous étiez entourée de professionnels et vous vous sentiez en sécurité. De retour à
la maison, vous êtes seuls (si vous vivez en couple) ou seule avec votre bébé que vous apprenez à
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découvrir et dont vous ne connaissez pas encore bien le rythme. Avec cette question : « Vais-je savoir
m’occuper de mon enfant ? ».
Il vous faut modifier totalement votre rythme de vie en fonction de celui du bébé qui vous sollicite
en permanence. Les biberons ou tétées fréquents, les réveils la nuit, les soins, l’attention à lui apporter
prennent beaucoup de temps et sont sources de fatigue, d’inquiétudes. A cela s’ajoute le quotidien à
gérer (les repas, les courses, le ménage…). Vous pouvez vous sentir débordée, dépassée. Il faut aussi
s’occuper de soi pour pouvoir s’occuper des autres :
☛☛voir, par exemple, les Conseils pour prendre soin de vous sur www.fondationmustela.com.
Il s’agit d’un moment de fragilité par rapport aux consommations avec risque de rechute. Ce risque est
majoré si votre compagnon consomme encore, si votre relation avec lui est conflictuelle, si la relation
avec les (s) autres enfants et/ou la famille est difficile…
Ne restez pas seule. Faites-vous aider.
 par le père quand cela est possible. Par votre famille quand la relation le permet, des amies ;
 Par une sage-femme libérale, qui vous conseillera, secondera à domicile. Cet accompagnement est
pris en charge à 100% jusqu’au douzième jour de l’enfant ;
 Par une équipe de PMI ;
 Par des professionnels travaillant dans un CSAPA.
■■ LA PLACE DU PERE

Comme dans tous les couples, l’arrivée d’un enfant est un événement qui vient bousculer la vie du
couple ou de la famille. Devenir parent est une responsabilité à partager avec l’autre parent. En effet,
lors du premier enfant, de deux vous voici trois. Cela « rebat » les cartes du système relationnel et
chacun doit alors se positionner de façon nouvelle.
Le père n’est jamais trop présent, jamais trop impliqué dans les soins et l’éducation de l’enfant et il a la
faculté et le droit de recevoir et de donner de la tendresse.
Vous pourrez avoir tendance à surprotéger votre enfant. Mais ne maintenez pas à l’écart son père. Il
peut se sentir démuni et a besoin d’être impliqué. Laissez lui donner le biberon, le bain, changer votre
enfant. Laissez lui faire sa place pour qu’il ne sente pas exclu. Demandez-lui de vous aider dans les
tâches de la vie quotidienne… Le but est de vous soutenir, de vous soulager certes, mais aussi de lui
permettre d’établir un lien père/enfant très important pour son développement et son éducation
futurs.
Si, pour une raison quelconque le père est totalement absent ou défaillant, le souci de l’intérêt de
l’enfant peut conduire à trouver ailleurs des figures d’identification, voire des pères « de remplacement
» : par exemple, un grand-père, un oncle, un compagnon qui pourra tenir le rôle vacant ; la place du
père restant toujours dans l’histoire familiale.
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LES DROITS DES FEMMES ENCEINTES
■■ Droit du travail

La salariée n’est aucunement tenue de révéler son état de grossesse à son employeur. Ce dernier ne
peut en aucun cas rechercher ou faire rechercher toutes les informations concernant l’état de grossesse de l’intéressée (Art L 1225-1 du code du travail -source Légifrance-).
L’employeur ne doit pas prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de
l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d’une période d’essai ou décider arbitrairement d’une affectation temporaire sauf si son état de santé médicalement constaté l’exige. (Art
L1225-7-9-12 du code du travail -source Légifrance-).
Le droit du travail protège la femme enceinte qui travaille ou celle qui recherche un emploi.
■■ Le congé de maternité

Pendant son congé maternité, une femme peut bénéficier d’indemnités journalières si elle remplit les
3 conditions suivantes :
 justifier de 10 mois d’immatriculation (possession d’un numéro d’assurée sociale) à la date présumée
d’accouchement,
 cesser son activité professionnelle pendant au moins 8 semaines,
 avoir travaillé au moins 200 heures (soit environ 6 semaines à temps plein) au cours des 3 mois précédant la date de début de grossesse ou de début du repos prénatal.
La salariée enceinte bénéficie d’un congé de maternité durant la période qui se situe autour de la date
présumée de son accouchement. Sa durée est variable et peut être augmentée si nécessaire.
Pour en savoir plus : www.vosdroits.service-public.fr
›› La déclaration de grossesse

Une fois votre grossesse confirmée, vous effectuez un premier examen prénatal auprès de votre
médecin (généraliste ou gynécologue) ou de votre sage-femme. Au cours de cet examen, vous ferez
le point sur votre état de santé.
›› Comment déclarer votre grossesse ?

À l’issue de cet examen, votre médecin ou votre sage-femme vous remet un document en trois volets
intitulé « Premier examen médical prénatal ». Pour déclarer votre grossesse :
 adressez le volet rose à votre caisse d’Assurance Maladie ;
 adressez les deux feuillets bleus à votre caisse d’allocations familiales (CAF).
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✎

A noter

Vous devez déclarer votre grossesse avant la fin du 3e mois de grossesse pour
bénéficier au plus vite de la prise en charge de votre grossesse au titre de l’assurance maternité.
Pensez à mettre à jour votre carte Vitale.
■■ Votre suivi de grossesse

Votre grossesse peut être suivie sur le plan médical, par un médecin (généraliste ou gynécologue)
ou par une sage-femme (en libéral, à l’hôpital ou dans un centre de protection maternelle et infantile
-PMI-). La sage-femme peut assurer en toute autonomie la surveillance de votre grossesse, si celle-ci
ne présente pas de risques particuliers. Selon vos besoins, pour des raisons médicales, psychologiques
ou sociales, votre médecin ou votre sage-femme peuvent vous orienter vers d’autres professionnels:
médecins spécialiste, infirmier, psychologue, assistante sociale.
Afin de veiller au bon déroulement de votre grossesse, vous bénéficiez de sept consultations
médicales et d’examens complémentaires gratuites.
Dès réception de votre déclaration de grossesse, votre caisse d’Assurance Maladie vous propose :
 Le guide « Ma maternité - Je prépare l’arrivée de mon enfant - » pour répondre de manière simple
et pratique aux questions que vous vous posez : prise en charge de vos soins, suivi médical, conseils
santé, indemnités journalières, congé maternité, congé paternité...
 Un calendrier personnalisé de vos examens médicaux : il vous indique mois après mois les dates de
vos principaux examens de suivi de votre grossesse, les périodes de prise en charge à 100 % et les
dates de votre congé maternité.
 Un mémento pour noter les dates de rendez-vous de vos examens.
 Un aide-mémoire pour vous aider à préparer une consultation avec le médecin ou la sage-femme
qui suit votre grossesse.
Source : www.ameli.fr
☛☛Toutes les personnes assurées sociales y compris les femmes bénéficiaires de la CMU, seront prises en
charge pour les frais médicaux liées à la maternité.
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LES MATERNITES ET LES CENTRES PERINATALS DE PROXIMITE
■■ Les centres périnatals de proximité

Assurent des consultations aussi bien pour le suivi des grossesses et après accouchement que pour
toute la pathologie gynécologique.
■■ Les maternités

Elles sont classées en fonction de plusieurs niveaux correspondant au niveau technique des soins en
fonction des besoins médicaux des mères et/ou des nouveaux-nés.
niveau 1 : Soins postnatals de l’enfant ne présentant pas de problèmes particuliers. Maternité adaptée
aux grossesses, aux accouchements et aux nouveau-nés ne nécessitant pas une technicité spécifique.
niveau 2a : Maternité associée à une unité de néonatologie permettant d’assurer, en continu, surveillance
et soins spécialisés des nouveau-nés à risque ou dont l’état s’est déstabilisé après la naissance, qu’ils
soient nés ou non dans l’établissement. Sur un même site et à proximité immédiate : une maternité
adaptée à certains types de complications maternelles et une unité de soins aux nouveau-nés.
niveau 2b : Même base que le niveau 2a mais c’est de surcroît une maternité adaptée à d’autres types
de complications maternelles et à l’accueil d’enfants modérément prématurés. Elle possède une unité
de soins aux nouveau-nés comportant des soins intensifs.
niveau 3 : Même base que le niveau 2b mais c’est de surcroît une maternité adaptée aux complications
maternelles et néonatales plus graves, associée à un service de réanimation adulte et une unité de soins
aux nouveau-nés comportant une réanimation néonatale. ☛ Voir carte
■■ Les unités kangourou ou « unité mère-enfant »

Tout en assurant une sécurité médicale (naissance difficile ou surveillance particulière du bébé, elles
préservent la proximité mère-enfant.
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LES RESSOURCES

Elles peuvent être constituées du père de l’enfant, de l’entourage, des prodessionels de santé, (médecin,
gynécologue, sage-femme, pédiatre), des services comme un CSAPA, un service de PMI, une CAF…
☛☛voir cartes : PMI (chapitre suivant), CSAPA (chapitre prévention et soins)

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Mon parcours d’assurée et maternité

www.ameli.fr

Carnet de santé de l’enfant

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante.pdf

Guide des premiers jours à la maison
avec bébé
Guide des premiers jours.

www.fondationmustela.com

Conseils pour prendre soin de vous
Carnet de santé Maternité

www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Carnet_maternite.pdf

Je prépare l’arrivée de mon enfant

www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/guidematernite.pdf

Guide de l’allaitement

www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1265.pdf
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MATERNITE DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : Réseau périnatalité Champagne-Ardenne et carte ARS, sites web des hôpitaux.
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INTRODUCTION

« On n’a pas un enfant comme on a un bouquet de roses ».
Federico Garcia Lorca (Yerma)
En effet, avoir un enfant, c’est lui donner les moyens d’exister de la façon la plus accomplie, de s’épanouir. Comme le sous-entend le poète, on ne doit pas prendre l’enfant pour un objet, même si cet
objet est beau comme «un bouquet de roses ».
C’est veiller à son bien-être affectif et matériel, son éducation, sa santé, sa socialisation … Le protéger
tout en lui laissant prendre des risques, être un modèle pour lui, accompagner son intelligence, le sécuriser, l’aimer… est une aventure singulière qui peut aussi comporter des difficultés. Celles-ci peuvent
être matérielles, psychologiques, relationnelles. Elles peuvent être passagères ou durer. Elles peuvent
nécessiter une aide pour y faire face.
Le contexte de vie de l’enfant est subordonné au contexte de vie de ses parents. Mais ce n’est pas
parce que les parents ne sont pas aisés matériellement que l’enfant ne sera pas épanoui, l’inverse est
tout aussi vrai. Chaque parent fait ce qu’il peut, à partir de son histoire, de son contexte de vie pour
élever ses enfants.
Votre histoire est singulière : l’interroger peut contribuer au rôle de parent. Le contexte
de vie est plus ou moins favorable : en connaître les ressources et les aides peut contribuer
à l’améliorer.
Plusieurs difficultés peuvent se présenter. La recherche de solutions peut demander l’aide ou le
concours d’autres personnes (familles, amis, professionnels…) en fonction de la nature de la difficulté
comme le suggère en partie la carte des situations qui suit. Le réseau relationnel est une ressource
importante quand on a des enfants. On l’accroît « naturellement » grâce ou à cause des besoins de
l’enfant et c’est aussi une occasion pour sortir, si nécessaire, de son isolement.
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CARTES DES SITUATIONS

Famille et difficultés
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Dans ce contexte général, une femme, consommatrice de drogues en traitement ou non, possède-telle des particularités ? A priori non ! Sauf qu’elle peut, du fait de sa toxicomanie actuelle active ou stabilisée voire de sa toxicomanie passée, avoir des représentations qui vont éventuellement l’empêcher
de se faire aider si le besoin s’en fait sentir. Elle peut ressentir un sentiment de honte, de culpabilité
quand elles a un enfant (en ai-je le droit ?).
☛☛L’entourage peut d’ailleurs l’alimenter. Soyez sûre qu’il n’y a pas de manuel pour être ou devenir parent.
Votre consommation actuelle ou passée ou votre traitement ne vous empêchera pas de l’être ou de le
devenir.
☛☛De nombreux soutiens existent, indiqués tout au long de ce guide. Ils peuvent aussi contribuer à leur
niveau à vous permettre d’élever votre ou vos enfants dans de bonnes conditions.
Compte tenu de ce qui a été évoqué précédemment, et compte tenu des préoccupations recueillies
auprès de nos informatrices, cette partie se concentrera principalement sur la situation de la petite
enfance (0-6 ans). La question de l’adolescence n’a donc pas été développée en tant que telle ; cependant un certain nombre de services, d’aides, de ressources utiles également pour les enfants plus âgés
sont signalés dans l’ensemble du guide.
Ainsi, cette partie traitera de/des :
la garde de vos enfants ;
la protection de l’enfance ;
la santé de vos enfants;
les aides financières et les allocations ;
la médiation familiale, des aides à la parentalité.
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La garde de vos enfants

La garde des enfants
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Dans l’ensemble, les « solutions » d’accueil et de garde d’enfant se déclinent ainsi :
✓✓ la crèche ;
✓✓ la halte-garderie ;
✓✓ une assistante maternelle ;
✓✓ une nounou à domicile ;
✓✓ les arrangements avec la voisine, un membre de la famille.
Tous ces services sont payants (mais peuvent ouvrir droit à des réductions d’impôt), sauf les coups de
main de votre entourage, laissés à votre appréciation. Vous trouverez les détails sur ces services sous
la rubrique « présentation des dispositifs ».

>>Je vais bientôt accoucher, j’ai déjà un enfant à charge et je suis seule…
Si vos relations avec votre entourage familial et/ou votre voisinage le permettent, vous pouvez les solliciter et voir avec eux s’ils peuvent se rendre disponibles au moment nécessaire. Sinon, et afin d’éviter
une situation urgente et angoissante pour vous et votre enfant, vous avez la possibilité de préparer
votre accouchement, et d’anticiper l’organisation de votre départ à la maternité. L’assistante sociale de
circonscription ainsi que le service de protection maternelle et infantile peuvent y contribuer : en vous
proposant de confier votre enfant à une assistante maternelle, le temps de votre séjour à la maternité.

>>Je suis convoquée pour des entretiens d’embauche, et j’ai un bébé : comment me rendre à
mon rendez-vous ?
Vous pouvez confier votre bébé à la halte-garderie. Après l’âge de 3 ans, votre enfant peut être scolarisé. Il convient d’anticiper cette démarche en allant dans un premier temps y inscrire votre enfant.

>>Mon enfant est scolarisé, et je suis en formation, et/ou au travail : comment m’organiser pour
qu’il ne soit pas seul à la sortie de l’école ?
Vous pouvez bien sûr, convenir avec votre voisine de récupérer votre enfant. Il existe, dans certaines
écoles une possibilité de garde après les heures d’école. Il est possible également d’interroger le centre
social de proximité : ce dernier peut, parfois, organiser ce service et s’occuper des enfants après l’école.

>>Je viens de décrocher un travail. Comment organiser la garde de mon (mes) enfant(s) ?
Le plus confortable reste l’assistante maternelle.Vous pouvez déposer votre enfant le matin et le récupérer le soir. C’est une professionnelle, qui travaille à son domicile. Elle est agréée pour ce travail par le
conseil général. Ce service est payant, mais vous pouvez être aidée.
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L’autre possibilité est une nounou à domicile : ce service est entièrement à votre charge mais il ouvre
droit à des réductions d'impôt.

>>J’ai des consultations dans un CSAPA à honorer, mais avec un enfant en bas âge, c’est difficile.
Vos consultations sont importantes. Vous pouvez anticiper la garde votre enfant. Vous pouvez tenter
de trouver une solution plus adaptée en en discutant avec vos interlocuteurs. Enfin, certains CSAPA
comme le CSAPA CAST de Reims ont mis en place des permanences de puéricultrice qui garderont
vos enfants pendant les consultations et auprès de qui vous pourrez, de plus, demander des conseils.
Les solutions de garde apparaissent nombreuses en Champagne-Ardenne comme le montre ce tableau que nous avons synthétisé.
ARDENNES

AUBE

HAUTE
MARNE

MARNE

Structures d’accueil collectif

35

30

17

143

Accueil parental

0

0

0

1

Accueil familial

2

2

1

7

1164

42

692

916

Maison d’assistantes maternelles

0

0

0

0

Relais d’assistantes maternelles

4

7

9

11

Accueils de loisirs

94

135

42

179

Lieu d’accueil enfants-parents

7

1

1

6

Lieux d’information

3

6

8

8

Assistantes maternelles*

*Seul(e)s les assistant(e)s maternel(le)s ayant donné leur accord ont été répertorié(e)s dans la base de données utilisée.

Toutefois, il est conseillé de s’y prendre à l'avance, de s’informer auprès des services d’action sociale
(circonscriptions de la solidarité départementale pour la marne, circonscriptions d’action sociale pour
la Haute-Marne, circonscriptions d’actions médico-sociales pour l’Aube, les maisons de solidarité pour
les Ardennes) et les points info familles.
Les points Info famille favorisent l’accès de toutes les familles à l’information
et simplifient leurs démarches quotidiennes, les orientent rapidement et efficacement vers les structures adéquates. Ils sont gratuits et ouverts à tous.
Leurs domaines d’information sont nombreux : assurance, consommation,
enseignement, couple, logement, des ressortissants étrangers, naissance,
enfance, personnes âgées, retraite, santé, protection sociale, travail, emploi,
vacances, loisirs.
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POINTS INFO-FAMILLE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : www.social.sante.gouv; www.unaf.fr
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CRECHES COLLECTIVES
MINI CRECHES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources: répertoires sociaux des villes, CAF, site annuaire social
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Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources: répertoires sociaux des villes, CAF, site annuaire social
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CRECHES FAMILIALES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources: répertoires sociaux des villes, CAF, site annuaire social
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Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources: répertoires sociaux des villes, CAF, site annuaire social
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HALTES GARDERIES DES ARDENNES
CHALLERANGE
Rue de la République - 03.24.71.13.48

LES MAZURES
7, rue de l’église
03.24.42.25.08

CHARLEVILLE-MEZIERES
9, rue des mésanges - 03.24.58.09.18
Les Marmouzets - 75, rue Camille Pelletan
03.24.59.30.75
26, rue Jules Raulin - 03.24.57.41.93

REVIN
Centre social d’Orzy
Rue des Cerisiers
03.24.40.21.14

SEDAN
Les Diablotins - Quai Paul Bert - 03.24.27.47.88
Torcy Cités - 85, avenue de la Marne
03.24.27.60.31

GIVET
La Ribambelle
Boulevard Bourck
03.24.42.20.43

FUMAY
Centre social - Rue UE F. De Pressence
03.24.41.05.07

VIVIER AU COURT
42, rue René Gouverneur
03.24.52.74.43

HALTES GARDERIES DE L’AUBE
LA CHAPELLE ST LUC
15, Av. Jean Moulin
03.25.49.18.66

ST JULIEN LES VILLAS
Les petites hirondelles - Parc A. Grimont
Allée du château des Cours
03.25.82.12.47

NOGENT SUR SEINE
La Ribambelle - 13, Place de la Halle
03.25.39.76.68

STE SAVINE
Les P’tits loup - Rue Jules Hémard
03.25.71.39.85

PONT-STE-MARIE
3, rue du Gal Sarrail
03.25.80.30.23

TROYES
Chartreux - 22, rue Gustave Leheutre
03.25.71.29.35
22, Bd Jules Guesde
03.25.80.04.37
Quartier Gare - 18, rue de Coulommière
03.25.74.18.24
Saint Jean - 16, rue Aristide Briand
03.25.73.41.69
Les Halles - Rue Claude Huez
03.25.73.62.10

ROMILLY SUR SEINE
4, rue De Lattre de Tassigny
03.25.24.03.28
ST ANDRE LES VERGERS
Rue Bernard Lecache
03.25.74.38.10
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HALTES GARDERIES DE LA HAUTE MARNE
SAINT-DIZIER
20, rue Bouchardon - 03.25.03.26.88
HALTES GARDERIES DE LA MARNE
AVIZE
2, Place Charles de Gaulle - 03.26.57.59.80

LUDES
Les premiers pas - Route de Puilsieux
03.26.61.14.57

AY
Les Grapillons - 1, place S. Allende
03.26.51.11.13

MOURMELON LE GRAND
Camp militaire - 136, Résidence Jemmapes
03.26.66.11.83

BETHENY
Centre social - Place des Tilleuls
03.26.89.30.81

REIMS
Centre Social des 3 piliers - 77, rue Emile Zola
03.26.47.75.64
Centre social Apollinaire - 1, rue G. apollinaire
03.26.36.13.47
Centre social Orgeval - 2, rue R. Poincaré
03.26.09.39.30
Centre social Dr Billard - 14, rue P. Taittinger
03.26.08.08.78
Centre social Turenne - 48, rue de Turenne
03.26.50.32.20
Centre social des Chatillons
1, place des Argonautes
03.26.77.65.22
Centre social Watteau - 3, rue Watteau
03.26.36.03.50
Centre social Wilson - 59, Bd Wilson
03.26.06.48.21
Centre social Saint Remi 12, rue Tournebonneau
03.26.85.89.21
15, rue Deville - 03.26.06.48.09
Centre social Cernay Europe
39, rue du Gal Carré - 03.26.07.39.11
Centre social Trois Fontaines
211, rue P.V. Couturier
03.26.09.07.85

CHALONS EN CHAMPAGNE
Rive Gauche - 18, rue du 372ème RALVF
03.26.68.14.56
56, rue Emile Schmitt - 03.26.68.27.83
Henri Dunant - Rue Robert Espagne
03.26.68.08.67
Le Verbeau - 11, rue Georges Barbier
03.26.68.37.90
La Vallée Saint Pierre - Avenue Beethoven
03.26.64.03.81
Centre Villelouise Michel - 12, Bd Léon Blum
03.26.65.29.97
CORMONTREUIL
1, Av. du Languedoc
03.26.82.66.65
EPERNAY
Les petits bouchons - 6, rue de l’Arquebuse
03.26.51.80.00
HERMONVILLE
Calinou et pirouette - Rue du Luxembourg
03.26.61.50.75
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ST MEMMIE
10, Av. le Corbusier
03.26.21.29.36

VERZY
Sucre d’orge - 3, rue Descharmes
VITRY LE FRANCOIS
62, Av. du Colonel Moll
03.26.74.61.93

SEZANNE
394, Bd Holbeach
03.26.80.62.88

WITRY LES REIMS
Rue Ruisseau Vauzelle
03.26.97.07.36

TAISSY
« Kangourou » - 64, rue des Vigneuls
03.26.82.77.97

Sources: répertoires sociaux des villes, CAF, site annuaire social
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LA PROTECTION DE L’ENFANCE

La crainte du placement de l’enfant hors du domicile est très partagée parmi les femmes.
Les réformes de 2002 et de 2007 de la protection de l’enfance d’une part, et l’amélioration de la
compréhension des femmes connaissant des pratiques d’addiction par de nombreux professionnels
d’autre part, permettent de dire que cette crainte, quand elle n’est évidemment pas accompagnée de
négligences répétées voire de réelles maltraitances à enfant, relève plus d’un sentiment subjectif
légitime que d’une réalité concrète.
Ainsi, le placement n’est pas et de loin une fatalité comme le montreront les informations
qui suivent.
La protection de l’enfance vise en premier lieu la sécurité de l’enfant et son bien-être. En conséquence,
le rôle de la famille est privilégié.
Lorsque des difficultés éducatives, de santé, de ressources, etc. (voir carte des situations en
début de chapitre) apparaissent et que les parents ont besoin d’aide pour y faire face, une
diversité de mesures peut être adoptée. Ces mesures sont administratives, voire judiciaires.
L’origine de ces mesures provient dans la plupart des cas, soit de votre demande, soit à la suite d’informations de la part d’un tiers. Elles sont traitées par les services sociaux.

✎

A retenir

 Il faut bien distinguer les mesures administratives où la famille connaît des difficultés qui
se répercutent sur la vie de l’enfant et les mesures judiciaires lorsque les difficultés sont plus
importantes ou que le bien-être de l’enfant est compromis.
 Les mesures administratives sont diverses et graduées et contractuelles avec les familles. Les
mesures judiciaires sont diverses et appliquées sous un mode contraignant.
 Pour l’ensemble des mesures, la prévention est au cœur du dispositif : de nombreuses mesures
éducatives et de soutien forment dorénavant des alternatives au placement hors domicile
de l’enfant.
 Le droit des parents est renforcé.
 Le placement provisoire de l’enfant est prononcé en dernier recours.
 Le lien parents/enfants au cours du placement est une priorité éducative.
Ces 6 points sont développés au travers de trois schémas qui indiquent :
 les diverses mesures administratives de la protection de l’enfance; à leur suite, des tableaux détaillent
les dispositifs ;
 le dispositif d’information des situations à risques ou de danger supposées ou réelles appelé «information préoccupante» dans lesquelles se trouvent ou se trouveraient les enfants. Cela peut déboucher
sur des mesures administratives ou judiciaires ou non;
 les diverses mesures judiciaires de la protection de l’enfance; à leur suite, des tableaux détaillent les
dispositifs.
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✎

Info

La protection administrative de l'enfance dépend du département. Ainsi des variations dans les
interventions et les protocoles en fonction du département peuvent exister.

>>1. J’ai besoin de voir les services sociaux pour une aide au logement, mais si au cours de
l’entretien je leur dis que je suis en traitement, ils vont tiquer et vont faire une enquête et dire
que je n’élève pas bien mes enfants.
Vous allez bien trop vite dans votre raisonnement. Le fait d’être en traitement est un point positif qui
témoigne de vos démarches de santé. Les conséquences que vous en tirez en termes d’insécurité
(tiquer, enquête, etc.) révèlent peut être plus les difficultés sociales contre lesquelles vous vous battez
actuellement qu’un problème de toxicomanie vis a vis duquel vous avez engagé un soin. Les travailleurs
sociaux sont là pour vous aider. De plus, on ne fait pas une enquête sans raisons sérieuses (voir les
chapitres qui suivent). Et votre situation, en première lecture, n’en relève pas.

>>2. Je suis sous traitement de substitution, les services sociaux n’ont pas l’air de connaître et
pour eux c’est une drogue, donc je reste toxicomane, donc à surveiller de très près, surtout
que j’ai des enfants…
Les services sociaux connaissent de façon générale les traitements de substitution et ne les considèrent pas comme une drogue mais comme un soin. De plus, ils peuvent travailler avec votre accord
en concertation avec un CSAPA, ce qui accroît leur connaissance. Si vraiment vous ressentez une
incompréhension, vous pouvez toujours demander à vos soignants de faire un point avec le service
social.

>>3. J’ai besoin de faire garder mes enfants chez une assistante maternelle pendant 15 jours,
car je veux faire un sevrage de mon traitement de substitution, les services sociaux vont
s’inquiéter, car ils pensent que ça ne tiendra pas après.
Au contraire, votre démarche peut être accompagnée, facilitée par les services sociaux.

>>4. J’ai un compagnon qui n’est pas le père des enfants qui reconsomme. Il ne veut rien faire
pour changer la situation. Si j’en parle à l’assistante sociale que je connais, elle risque de faire
un signalement.
Là encore, vous allez trop vite. On ne fait pas un signalement dès la moindre difficulté (voir les chapitres
qui suivent). Vous êtes dans une situation qui ne vous concerne pas personnellement, mais qui vous
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met en difficulté. Le fait d’en parler est au contraire la manifestation que vous prenez en compte cette
situation et le fait de la partager avec des professionnels peut aboutir à des solutions.

>>5. A la maternité, ça s’est bien passé. On m’a conseillé de faire suivre mon bébé à la PMI, mais
ils vont savoir…
Vous ne dites pas ce qu’ils risquent d’apprendre. Peut-être s’agit-il de votre consommation de drogues
(passée, actuelle, traitée, etc.). Mais, le plus important n’est-il pas que ça se soit bien passé à la maternité? Vous pouvez probablement suivre leur conseil et bénéficier du service de la PMI où tout est fait
pour bien vous accueillir et accueillir votre enfant. Dans ce contexte, vous pourrez sûrement tisser un
lien de confiance avec la PMI.

>>6. Deux situations judiciaires : je vais être jugée et je risque l’incarcération, ou bien mon
compagnon va l’être. Que vont devenir mes enfants ? Ils vont être placés ?
Si votre compagnon est incarcéré, les enfants restent avec vous. Si c’est vous qui allez être incarcérée,
les enfants restent avec leur père. S’il n’y a pas de père, la résidence des enfants peut être assumée
par un membre de la famille. Tout dépend de la durée d’incarcération. Si elle est longue, en l’absence
du père, le placement des enfants (résidence en famille, famille d’accueil, foyer) est généralement
prononcé.

>>7. Je suis séparée du père de mon enfant. Il a reconnu l’enfant. Il n’a jamais consommé de
drogues. Il me dit qu’il va demander la garde de l’enfant parce que je suis sous traitement de
substitution
Maintenant on ne retire plus la garde de l’enfant à la mère parce qu’elle a consommé de la drogue. Dès
lors que vous êtes stabilisée, que vous êtes suivie régulièrement et ne consommez plus, cet argument
n’est pratiquement plus pris en compte. Tranquillisez-vous. N’oubliez pas pour autant que le père a
des droits qu’il peut faire valoir (garde alternée, 1 WE/2, moitié des vacances...). Vous ne pouvez pas
l’empêcher de voir son enfant.

>>8. Les grands-parents de l’enfant veulent en obtenir la garde et sont menaçants (« t’es une
ancienne toxicomane, on va demander la garde de l’enfant, le juge nous donnera raison... »).
Ils peuvent en effet faire une démarche dans ce sens, mais le juge ne leur donnera pas automatiquement raison. Cela peut même se retourner contre eux, car vous pourriez, dans le cas où vous n'avez
rien à vous reprocher, les attaquer en diffamation. Vous avez des droits pour vous défendre. De plus,
si vous ne consommez plus ou que vous êtes dans une démarche de soin, si l’enfant ne subit aucune
maltraitance, l’enquête sociale qui peut être demandée par le juge en fera mention et cet argument
plaidera en votre faveur.
☛☛Dans ces deux derniers cas n’hésitez pas à prendre conseil auprès d’un avocat ou d’un point justice
(voir adresses, conditions, gratuité dans le chapitre justice/victime).
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■■ La protection administrative de l’enfance

Services du Conseil Général
ASE PMI

ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL ET DE SOUTIEN A LA
PARENTALITE

ACTIONS EN MILIEU OUVERT
A DOMICILE

 Aide

financière
 Mesure administrative
d’accompagnement
en
économie sociale et
familiale
 Mesure d’AED
 Accompagnement
par
TISF
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ACCUEIL DE (OU DES) ENFANT(S)

 Accueil

provisoire du
mineur
 Accueil mère enfant
 Accueil jeune majeur

L’aide à domicile

Mesures administratives
d’assistance éducative
(Aide sociale à l’enfance -ASE-)

• un accompagnement en économie sociale et familiale (aide à la L’accompagnement s’appuie sur les
gestion de l’ensemble des ressources financières).
compétences et les potentialités des
membres de la famille et sur les ressources
• intervention d’un service d’action éducative, dans le cadre
de l’environnement. Il ne s’agit pas de
d’une Action Educative à Domicile (AED), afin de veiller au
faire la place des parents, mais d’être à
bon développement de l’enfant et d’apporter aide et conseil
leurs côtés. Le père et la mère de l’enfant
aux parents pour les aider à faire face aux difficultés qu’ils
mineur conservent l’autorité parentale
rencontrent dans l’éducation de leurs enfants (soutien éducatif
et en exercent tous les attributs. Enfin,
à la parentalité).
les travailleurs sociaux sont soumis à
• Des aides financières sous la forme de secours d’urgence ou
l’obligation du secret professionnel.
d’allocations mensuelles (par exemple : besoins alimentaires,
préservation du logement, les frais causés pour la garde des
enfants…) peuvent être versées dans l’intérêt de l’enfant.

• l’action d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale
qui accompagnera les parents dans la vie quotidienne (santé,
scolarité, logement …).

L’aide à domicile peut comporter ensemble ou séparément :

L’objectif de la protection de l’enfance
est guidé par l’intérêt de l’enfant. Toute
intervention est précédée d’une évaluation
de la situation, l’implication de la famille est
recherchée.

L’intervention à domicile, quelle que soit
sa forme, vise à maintenir l’enfant dans
sa famille en lui assurant les conditions
nécessaires à son développement et à sa
sécurité en aidant ses parents à surmonter
des difficultés.

La demande peut être faite par les parents ou l’action proposée
par le service de l’aide sociale à l’enfance. Les parents doivent
donc être d’accord pour cette mesure. Elle se réalise, après avoir
évalué les besoins de l’enfant, sous la forme d’un contrat écrit
avec des objectifs et une échéance.

La finalité est de maintenir l’enfant au domicile familial.

Observations

Les dispositifs
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L’hébergement des
mères isolées et de
leur enfant

L’accueil provisoire

Mesures administratives
d’assistance éducative
(Aide sociale à l’enfance -ASE-)
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La demande doit être adressée à une assistante sociale
du conseil général. Cet hébergement concerne les femmes
enceintes et les mères avec enfants de moins de trois ans qui
ont besoin d’un soutien matériel et psychologique. Un projet
individuel est mis en place afin d’améliorer leur situation.

Il peut être à temps plein ou à temps partiel, en accueil de jour,
en fonction du projet et des besoins.

Cet accueil ne se fait pas en urgence. Il est préparé.

Il est réalisé auprès d’une assistante familiale agréée ASE ou en
foyer de l’enfance ou en MECS. En fonction de la situation, du
nombre d’enfants concernés, de la disponibilité des places, etc.

Ici, il n’y a pas non plus d’intervention judiciaire. Ce dispositif
souple permet de confier les enfants avec l’accord des
parents, de façon provisoire, à l’ASE (aide sociale à l’enfance).
Les enfants sont confiés suite à des difficultés momentanées
de santé par exemple lorsqu’un des deux parents est absent
pour un motif familial, médical, professionnel ou de logement.
Un contrat signé entre le parent et le service d’aide sociale
enfance mentionne des objectifs précis et un échéancier. Le ou
les parents sont associés à tous les actes importants concernant
la vie de l’enfant. L’accueil provisoire est en principe d’une durée
maximale d’un an. Son principe est de se situer sur une courte
durée en vue de résoudre les difficultés, de se poser, de rétablir
un dialogue, de faire face à une situation, etc.

Les dispositifs

En général foyer maternel pour les femmes
enceintes ou avec enfants de moins de 3 ans,
et CHRS pour les femmes avec enfants de
plus de 3 ans.

5. pour des raisons de santé.

4. une femme seule avec des enfants qui
connaît des difficultés éducatives ponctuelles;

3. période nécessaire pour un sevrage
(toxicomanie, alcool);

2. violence dans le couple;

1. une femme a deux enfants, le père est
absent, la famille proche n’est pas disponible,
et elle doit accoucher. Les enfants peuvent
être accueillis provisoirement de quelques
jours à un mois, par exemple :

Ce dispositif peut répondre à de
nombreuses situations. Exemples :

Observations
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SOURCE DES INFORMATIONS
›› via le 119 Allô enfance en danger
›› via les courriers, appels téléphoniques de tout citoyen, famille
proche ou élargie, voisins, école, médecin, hôpital auprès des
services du conseil général…

ENFANT EN SITUATION DE RISQUE

ENFANT EN SITUATION DE DANGER

INFORMATION PREOCCUPANTE

SIGNALEMENT

CELLULE DEPARTEMENTALE DE
RECUEIL, D’EVALUATION ET DE
TRAITEMENT DES SITUATIONS

SIGNALEMENT AUX AUTORITES
JUDICIAIRES

SERVICES SOCIAUX

Sans suite

La famille refuse
l’intervention

Mise en place d’actions

La famille accepte
l’intervention

Évaluation

Évaluation positive

Échec de
l’accompagnement

Protection judiciaire de
l’enfance
163

FAMILLE - PETITE ENFANCE - PARENTALITE

■■ La protection judiciaire de l’enfance

SIGNALEMENT

Classement sans suite

Enquête de Police

Juge d’instruction
(délits ou crimes sur
enfant, sur parent)

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Saisine du juge
des enfants

Ordonnance de placement provisoire
hors domicile du mineur

Saisine du juge des enfants
par les parents (fréquent)
Auto Saisine du juge des
enfants (rare)

Classement sans suite

JUGE DES ENFANTS

Le juge des enfants convoque les
parents sous 15 jours

APRES AUDITION DES PARENTS
Non-lieu à assistance éducative

Mesures d’investigation éducative…

 MJ

INVESTIGATIONS

IOE (mesure judiciaire
d’investigation et d’orientation
éducative) durée 6 mois
 Enquête sociale, durée 3 mois

…et/ou…

…Ordonnance d’assistance éducative

ACTIONS EN MILIEU OUVERT A
DOMICILE

 AEMO

: assistance éducative
en milieu ouvert
 Mesure judiciaire d’aide à
la gestion du budget familial
(ex tutelle aux prestations
familiales)
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ACCUEIL DE (OU DES) ENFANT(S)
Placement de l’enfant

 Auprès

d’un membre de la
famille
 A l’aide sociale à l’enfance (ASE)
 Dans un établissement habilité
 Auprès d’un tiers digne de
confiance

A DOMICILE

HORS DOMICILE
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Tiers
digne de
confiance

Placement
en
assistance
éducative

L’AEMO J

L’AGBF

Mesures judiciaires
d’assistance éducative
Observations

L’enfant est confié par le juge des enfants au service
de l’Aide Sociale à l’Enfance du département, ou
à un établissement habilité, ou à un tiers digne de
confiance.

Lorsque l’enfant est confié à l’ASE, celle-ci
déterminera le lieu du placement : assistants familiaux
agréés ou établissement.

Elle consiste dans l’intervention d’éducateurs spécialisés ou d’assistants de service social dans le milieu
familial de l’enfant. La mesure est limitée dans le
temps : elle va de six mois en général, renouvelable
selon l’évolution de la situation de l’enfant jusqu’à sa
majorité.

Le juge des enfants peut décider le placement de l’enfant chez un Cette mesure peut se dérouler sur une année.
tiers digne de confiance (autre parent, grands-parents, autres).
L’ASE constituera un rapport avant son échéance.
Le juge convoquera ensuite les parents et l’enfant.
Autre procédure : un ou les deux parents peuvent demander
Une nouvelle décision sera prise : arrêt de la mesure,
la délégation d’autorité parentale totale ou partielle et confier
continuité de la mesure, autres. La mesure peut être
l’enfant à un tiers. Ici ce n’est pas le juge des enfants qui statue
accompagnée d’une AEMO J lorsque les conflits
mais le juge aux affaires familiales.
parentaux sont importants et nombreux.

Cette mesure d’assistance éducative est prononcée par le juge
des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont
plus en mesure de protéger leur enfant, dont la santé, la moralité,
la sécurité, les conditions de son éducation, son développement
sont compromis.

L’AEMO peut être dite renforcée. Les interactions avec la famille
sont plus soutenues et peuvent conduire à plusieurs rencontres
dans la semaine contrairement à une visite en AEMO “classique”,
toutes les deux ou trois semaines.

La mesure d’AEMO J est une mesure d’assistance éducative
prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de
l’autorité parentale sont confrontés à de graves difficultés qu’ils ne
prennent pas suffisamment en compte dans l’intérêt de l’enfant.

Une mesure d’aide à la gestion du budget et familial (AGBF) peut L’AGBF est souvent fixée pour une année, peut être
être prononcée par le juge des enfants lorsque les prestations
renouvelée par décision motivée du juge des enfants
ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à
et sur le rapport du délégué AGBF.
l’entretien, à la santé, à la scolarité, et à l’éducation des enfants.

Les dispositifs
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✎

A savoir

Le droit des familles en cas de placement judiciaire hors domicile a évolué :
 Lors de la convocation par le juge des enfants, vous êtes obligatoirement informée de vos droits
et recours.
 Lors de l’audience, vous pouvez être assistée d’un avocat. Préalablement, vous avez accès au
dossier.
 Après le jugement, vous pouvez faire appel de la décision, l’audience devant la Cour d’appel doit
se faire dans un délai de 3 mois.
 Les parents conservent a priori leurs droits de correspondance, de visites, d’hébergement lorsque
l’enfant est placé hors de son domicile. L’ordonnance de placement indique ces droits et leur nature
ainsi que les modalités éventuelles de participations financières des parents. Ce droit est évolutif.
Les conditions du placement peuvent être revues via l’ASE auprès du juge des enfants. Le juge des
enfants peut être saisi en cas de difficulté avec l’ASE.Tout au long du placement, vous pouvez faire
intervenir un avocat.
 Le placement est provisoire et révisable.
 Les parents restent détenteurs de l’autorité parentale (sauf cas particuliers).
☛☛Les cartes des services qui suivent mentionnent les hébergements « accueil mère-enfant » de 0 à 3 ans,
et les services de l’UDAF impliqués dans la mesure d’AGBF. Les autres cartes utiles (ASE, CHRS, tribunaux)
sont déjà mentionnées dans le guide.
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ACCUEIL MERES ENFANTS
Mères avec enfants de 0 à 3ans, après 3 ans voir cartes CHRS

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Source : www.actionsociale.org
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La santé de vos enfants de 0 à 6 ans
■■ 1. Les bilans de santé

Jusqu’à l’âge de six ans, les enfants doivent bénéficier d’un suivi médical dispensé à intervalles réguliers,
afin que leur bon développement soit assuré.

☛

Rappel

À la naissance de chaque enfant un carnet de santé est remis aux parents. C’est un document
personnel et confidentiel dans lequel sera consignée toute l’histoire médicale. Il comprend de nombreux
conseils et la programmation des trois examens obligatoires prévus au 8ème jour, aux 9ème et 24ème
mois.

Entre 0 et 6 ans 20 examens systématiques sont recommandés et pris en charge à 100% par la
Sécurité sociale, soit :
 tous les mois de la naissance jusqu’à 6 mois
 tous les 3 mois jusqu’à 12 mois
 tous les 4 mois jusqu’à 2 ans
 tous les 6 mois jusqu’à 6 ans
Ce suivi peut être confié au médecin de son choix (pédiatre ou médecin généraliste) ou à un centre
de consultation de PMI (Protection Maternelle et Infantile).
Un bilan de santé complémentaire est également effectué auprès de tous les élèves de grande section
de maternelle.
■■ 2. Les vaccinations

Seuls trois vaccins sont actuellement obligatoires avant 18 mois.
Il s’agit de : La diphtérie, de la poliomyélite et du tétanos, les autres sont conseillées.
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›› Calendrier des rappels de vaccins

Dès le premier mois

BCG

A partir de 2 mois

Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, 3 injections à un mois d’intervalle
haemophilus influenzae b

A partir de 12 mois

Pour les enfants en milieu à risque

Hépatite B

2 injections à un mois d’intervalle
+ la 3e, 6 mois après la 1ère

Rougeole, oreillons, rubéole

1ère dose

Hépatite B

3e injection réalisée entre 5 et 12
mois après la 2e injection

De 16 à 18 mois

Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, 1er rappel
haemophilus influenzae b

De 3 à 6 ans

Rougeole, oreillons, rubéole

1ère dose

Avant 6 ans

BCG

Entrée en collectivité

A 6 ans

Diphtérie, tétanos, polio (DTP)
Rougeole, oreillons, rubéole

2e rappel
2e dose, si ce n’est déjà fait

■■ 3. Les accidents domestiques en général

L’I.N.P.E.S en introduction de sa brochure indique des principes généraux et traite de la
diversité des incidents possibles dès lors que l’on a un enfant sous sa garde.
☛☛http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/978.pdf
Apprenons à éviter les accidents domestiques de l’enfant. Un accident peut rapidement
arriver. Alors, pour éviter les petits et gros bobos tout en laissant l’enfant s’épanouir, il
existe des solutions :
 Surveiller votre enfant : il n’a pas conscience des risques qu’il prend. Vous pouvez. l’aider à faire
des progrès en grandissant et l’accompagner dans sa découverte du monde. Votre enfant doit
toujours être sous la surveillance d’un adulte. Il ne faut pas le laisser sous la garde d’un autre enfant.
 Expliquez les dangers à votre enfant : faites-lui comprendre, de façon claire et adaptée à son
âge, les risques qu’il court et la manière de les éviter.
 Suivez les conseils de professionnels : demandez conseil à votre médecin, à une puéricultrice
ou à votre pharmacien pour toute question concernant votre enfant.
 Ayez les bons réflexes : certains gestes simples peuvent éviter un accident. Ce guide vous
apprendra ces gestes essentiels.
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■■ 4. Les accidents domestiques : drogues, traitement de substitution, médicaments

☛☛Ces indications concernent les mesures que l’on peut prendre pour toute consommation de produits
licites ou illicites quand des enfants sont présents dans les lieux.
✓✓ Avant toute consommation veillez au bien-être et à la sécurité de vos enfants (repas, hygiène, sommeil,…) pour le jour même mais aussi pour le lendemain.
✓✓ Si vous êtes seule, ne consommez pas si vos enfants sont avec vous, choisissez des moments où ils ne
sont pas là tout en respectant leurs horaires (ne pas les oublier à l’école…).
✓✓ Veillez à ce que les produits et le matériel de consommation (verres d’alcool, mégots de cigarettes,
seringues propres et usagées, pailles, médicaments,etc.) ne soient pas accessibles aux enfants et de
préférence sous clé ou jetés dans un endroit sûr.
✓✓ Ne consommez pas devant vos enfants.
✓✓ Veillez à ce que les enfants soient toujours sous surveillance.
☛☛Votre médecin vous a prescrit un traitement de substitution aux opiacés par méthadone, buprénorphine,
suboxone et/ou un traitement psychotrope et/ou un traitement de soutien à la résistance à la désintoxication
de l’alcool.
Ainsi, pour éviter tout risque d’accident :
➜➜ tenez toujours votre traitement hors de portée et de vue de vos enfants.
➜➜ ne sortez jamais à l’avance les médicaments de leur emballage.
➜➜ ne prenez pas votre médicament devant vos enfants.
Attention ! Le risque de décès est important en cas d’ingestion accidentelle de méthadone
par un enfant.

Si vous pensez que votre enfant a
pris accidentellement un de vos
médicaments ou tout autre produit,
contactez immédiatement un service d’urgence :
15 (SAMU), 18 (pompiers)
ou 112 (toutes urgences
médicales).
Essayer de garder votre enfant éveillé jusqu’à l’arrivée des secours.
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■■ 5. La santé psychologique

Les difficultés psychologiques, voire la souffrance psychologique, peuvent être décelées par les
parents, l’école, l’entourage.Toutes sortes de raisons peuvent en être la source. Elles peuvent être dues
à des changements dans la vie de l’enfant, au fait qu’il grandisse, à un mal-être non connu à ce jour, etc.
Les proches, bien que leur rôle soit essentiel, ne sont pas les mieux armés pour traiter, de la meilleure
façon, ces troubles.
Par prévention, il vaut mieux en discuter avec son médecin, avec une puéricultrice, et/ou s’adresser aux
services adaptés.
Les troubles des enfants relèvent soit d’un accompagnement ponctuel ou sur la durée. L’essentiel est
de pouvoir disposer d’un diagnostic et pouvoir ainsi adopter des attitudes éducatives en fonction. Ces
troubles peuvent affecter le langage, la motricité, la relation aux autres, l’alimentation, leur adaptation à
leur environnement ou relever d’une suractivité.
Enfin, plus les difficultés sont diagnostiquées de façon précoce, mieux elles pourront être traitées et ne pas affecter l’enfant dans son parcours ultérieur.
Ainsi, il ne faut pas hésiter à en parler même si ce que vous avez observé ne paraît pas être important,
ou même si vous craignez de vous voir répondre que vous vous inquiétez trop. Faites-vous confiance,
les parents sont les mieux placés pour observer leurs enfants et leur évolution. En revanche, pour
prendre de la distance avec ces observations et leurs interprétations, pour évaluer si c’est important
ou pas, il vaut mieux en discuter avec des professionnels.
Des ressources variées existent en fonction des besoins.
MEDECIN GENERALISTE
PEDIATRE
PMI
SERVICES SOCIAUX
CSAPA
CAMSP

Professionnels de proximité, qui selon leurs compétences peuvent diagnostiquer ou conseiller. L’ensemble permet de discuter des attitudes de
l’enfant, de se faire conseiller, de bénéficier d’une orientation si nécessaire
vers des services plus adaptés.
Les Centres d’Action Médico-Sociale Précoce
Toute famille d’un enfant de moins de 6 ans en difficulté peut consulter.
Un bilan peut être réalisé. En fonction des difficultés rencontrées, une
orientation peut être proposée ou une prise en charge en consultation
ou un suivi thérapeutique ou une rééducation réalisée au CAMSP.

CMPP

Les Centres Médico-Psycho-Pédagogiques
Ils sont destinés à accueillir des enfants et adolescents, de 0 à 20 ans,
présentant des difficultés d’adaptation, des troubles psychomoteurs,
psychoaffectifs ou orthophoniques, des troubles du comportement ou de
l’apprentissage, des difficultés neuropsychologiques ou comportementales,
ainsi que des troubles du développement.
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SECTEUR

Les services de pédopsychiatrie

Ces services sont sectorisés, c’est-à-dire qu’ils sont organisés pour
DE
PEDOPSYCHIATRIE être le plus proche possible du domicile de l’enfant.
✓✓ Les Centres Médico-Psychologiques
Le service de pédopsychiatrie accueille les enfants de 0 à 16 ans (parfois
jusqu’à 25 ans) présentant des troubles cognitifs, affectifs ou du comportement importants, souvent adressés au CMP par l’école ou la famille.
✓✓ Accueil thérapeutique à temps partiel
Il permet de recevoir l’enfant ou l’adolescent pendant une durée plus longue
que celle d’une consultation (une ou plusieurs demi-journées par semaine).
Dans un jardin d’enfants thérapeutique, pour les plus jeunes, dans une unité du
soir recevant les enfants après l’école, ou dans un lieu d’accueil spécifique pour
les adolescents. Ce type d’accueil est organisé avec le milieu scolaire. Il a pour
but de maintenir l’enfant à l’école, tout en l’aidant dans ses difficultés.
✓✓ Hospitalisation de jour
Elle concerne en principe des enfants dont l’état de santé nécessite des soins
pendant la journée. Les séjours peuvent être continus ou discontinus (une à
plusieurs demi-journées par semaine). L’enfant rentre chez lui tous les soirs.
L’hospitalisation de jour peut favoriser l’implication de la famille dans les soins.
Dans ces structures collaborent des professionnels très divers, dont des enseignants et des éducateurs.
✓✓ Accueil familial thérapeutique
Il consiste à organiser le séjour à plein temps de l’enfant ou de l’adolescent
dans une famille d’accueil, pour une durée variable, tout en lui proposant les
soins nécessités par son état. Ce type d’accueil est particulièrement adapté
aux jeunes enfants.
✓✓ Hospitalisation à temps partiel ou à temps plein
Lorsque l’état de santé de l’enfant, ou de l’adolescent, nécessite des soins ou
une surveillance 24h/24h. En Champagne-Ardenne, l’hospitalisation à temps
plein se fait à la Maison des adolescents de Reims, au service infanto-juvénile,
"Modado" à St Dizier.
L'hospitalisation concerne les adolescents en souffrance psychique ou en
difficulté existentielle, adressés par une équipe de psychiatrie ou consultant
spontanément.
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PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE - PMI

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : Conseils généraux
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CENTRES D’ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCES - CAMSP

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Source : CREAI Champagne-Ardenne (infodoc 2013-2014)
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CMPP – CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Source : CREAI Champagne-Ardenne
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Services de psychiatrie infanto-juvénile

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : sites web des EPSM
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LES AIDES A LA FAMILLE

Où s’adresser
A la caisse d’allocations familiales près de votre domicile.
Informations, précisions, dossiers, simulateur de droits : www.caf.fr
LES MO
NTAN
SONT C TS INDIQUÉ
S
EUX D
E 2015

■■ 1. La prime à la naissance ou à l’adoption

Vous recevrez au cours du 7e mois de grossesse la somme de 923,08 euros par enfant.
Votre grossesse doit être déclarée dans les 14 premières semaines à votre Caf et à votre
caisse primaire d’Assurance maladie (Cpam).
Cette prime est versée en fonction de vos ressources de 2013 : parent isolé ou couple avec deux
revenus le plafond est de 45 393€, de 51 836€ si vous avez déjà un enfant au foyer ; pour un couple
avec un seul revenu 35 779€.
■■ 2. Les prestations en lien avec la garde des enfants
›› Le complément de libre choix du mode de garde :

Il s’applique si vous choisissez de faire garder votre enfant de moins de six ans par une assistante maternelle agréée, une garde d’enfants à domicile, une association, une micro-crèche. La prise en charge est
partielle : elle dépend de vos revenus, du nombre d’enfants et de leur âge. Un minimum de 15% reste
à votre charge.
›› Le complément de libre choix d’activité :

Vous pouvez y prétendre si vous ou l’autre parent réduit son temps de travail ou arrête de travailler
pour garder votre enfant.
 Pour un enfant à charge : il est versé pendant une période maximale de 6 mois décomptée à partir
du mois de fin de perception des indemnités journalières de maternité, de paternité, d’adoption ou
de maladie, ou, à défaut, à partir de la naissance.
 Pour deux enfants à charge ou plus : il est versé jusqu’au mois précédant le 3e anniversaire du dernier
enfant, si les conditions d’attribution continuent d’être réunies.
›› Le complément optionnel de libre choix d’activité :

Le complément optionnel de libre choix d’activité est une allocation d’un montant plus important que
le complément de libre choix d’activité à taux plein, versée pendant une période plus courte.
Vous pouvez y prétendre, si vous avez cessé de travailler et vous avez au moins trois enfants à charge
et si vous choisissez définitivement l’une ou l’autre formule (option ou pas).
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Vous percevrez : 638,34 € si vous percevez l’allocation de base ; 824,06€ si vous ne percevez pas
l’allocation de base. Il peut être versé jusqu’au mois précédent le premier anniversaire de l’enfant.
›› L’allocation journalière de présence parentale (AJPP):

Si vous avez un enfant malade, handicapé ou accidenté, âgé de moins de 20 ans, vous ou votre conjoint
pouvez interrompre ou réduire votre activité professionnelle. Vous pouvez également bénéficier de
cette allocation si vous êtes demandeur d’emploi indemnisé, ou en formation professionnelle. L’allocation est versée pour chaque jour de présence, avec un maximum de 22 jours par mois. Pour en
bénéficier, vous devrez constituer le dossier avec votre médecin traitant, et l’envoyer à la Caisse d’Allocations Familiales. Si vous êtes seule, vous percevrez 51,05 euros par jour, si vous êtes en couple, vous
percevrez 42,97 euros par jour.
Vous pourrez, par ailleurs, bénéficier d’un complément pour les frais de santé non remboursés par
la sécurité sociale, et nécessaires aux soins de votre enfant (109,90€ maxi par mois). Ils sont fixés en
fonction de vos ressources. Cette allocation est versée pour une durée maximum de trois ans. Ses
conditions d’attribution sont liées à vos autres revenus sociaux.
☛☛voir : http://monespaceprive.msa.fr/lfr/en/web/msa-sud-champagne/allocation-journaliere-presenceparentale
■■ 3. Les allocations familiales

Vous avez au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge.
Vous avez droit aux allocations familiales, quels que soient votre situation familiale et le montant de
vos revenus. Le montant mensuel des allocations familiales varie selon le nombre d’enfants à charge.
Montants mensuels

Deux enfants : 129,35€,

Trois enfants : 295,05€

›› Le complément familial

Vous avez la charge d’au moins trois enfants tous âgés d’au moins 3 ans et de moins de 21 ans.
Vous avez peut-être droit au complément familial à partir du mois suivant le 3e anniversaire de votre
plus jeune enfant. Son montant mensuel est de 168,35€ ou de 202,05€. Cette prestation est sous
condition de ressources : parent isolé ou couple avec 2 revenus : 22 972€ ; couple avec un revenu
18 779€.
›› L’Allocation de rentrée scolaire

Sous condition de ressources (revenus annuels 2014) : pour un enfant 24 306€, deux enfants 29 915€,
trois enfants 35 524€.
Le montant varie selon l’âge de l’enfant :
➜➜ 6-10 ans : 362,63 €
➜➜ 11-14 ans : 382,64 €
➜➜ 15-18 ans : 395,90 €
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›› Les bons vacances

Les bons vacances sont attribués sous conditions de ressources. Théoriquement, vous devez être prévenue de ce droit, après votre déclaration de revenus (avril de l’année en cours). Ces bons permettent
de payer une partie de la facture d’un camping ou d’un centre de vacances.
L’Action sociale des CAF
Les CAF disposent le plus souvent de travailleurs sociaux qui peuvent apporter un soutien aux familles
confrontées à des événements qui ont un impact sur l’organisation de la vie familiale tels que la naissance d’un enfant, le décès d’un enfant ou d’un parent, la monoparentalité, etc.
■■ 4. Les prestations spécifiques aux parents isolés

En plus de l’allocation parent isolé, qui est comprise dans les minima sociaux, vous pouvez bénéficier
de deux types de prestations :
›› L’allocation de soutien familial

L’allocation de soutien familial (ASF) est versée par la CAF si le parent est isolé et a un enfant à sa
charge, s’il a recueilli un enfant et qu’il vit seul ou en couple, si l’enfant est orphelin de père et de mère,
ou si l’autre parent ne participe plus à l’entretien de l’enfant.
Sans conditions de ressources, l’allocation se monte à :
➜➜ Pour un enfant privé de l’aide de l’un de ses parents : 109, 09€ par mois et par enfant.
➜➜ Pour un enfant recueilli privé de l’aide de ses deux parents : 133,39€ par mois et par enfant.
›› L’aide au recouvrement des pensions alimentaires

Sans condition de ressources, cette aide s’adresse aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de
l’allocation de soutien familial et qui sont en possession d’un jugement fixant une pension alimentaire
pour un enfant. Si la pension alimentaire due pour l’enfant n’est pas versée depuis 2 mois ou plus et
qu’une action a déjà été engagée pour en obtenir le versement (paiement direct, saisie-arrêt...), mais
que celle-ci a échoué, alors la CAF peut aider à obtenir le paiement de cette pension.
›› L’aide à la garde d’enfants pour parents isolés (Agepi)

En tant que parent isolé de jeunes enfants qui reprenez un emploi ou entrez en formation, vous
pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de la part de Pôle emploi, d’une aide à la garde d’enfants.
Cette aide peut également être attribuée aux personnes non inscrites comme demandeur d’emploi
qui reprennent une activité dans le cadre d’un emploi d’avenir.
Le bénéfice de l’Agepi vous est ouvert :
➜➜ si vous êtes non indemnisée,
➜➜ si votre allocation chômage est inférieure ou égale à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE),
➜➜ et si vous élevez seul un ou plusieurs enfants de moins de 10 ans dont vous avez la charge et la garde.
Si le demandeur d’emploi est bénéficiaire d’un revenu minimum, il doit fournir la notification d’attribu179
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tion de ce revenu, sauf s’il est versé par Pôle emploi.
Nombre
d’enfant(s)

Durée de travail ou de formation
Inférieure à 15 heures par semaine ou
64 heures par mois

Entre 15 à 35h par semaine

1

170€

400€

2

195€

460€

3

220€

520€

■■ 5. L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (Aeeh)

L’Aeeh (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) vous aide dans l’éducation et les soins à apporter
à votre enfant handicapé.
Vous avez un enfant handicapé de moins de 20 ans à charge. Votre droit dépend du taux d’incapacité
de l’enfant. Ce taux est apprécié par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (Cdaph). La commission se prononce également sur l’attribution de l’allocation, des compléments, et sur leur durée de versement.
Vous avez droit à l’allocation si votre enfant :
✓✓ présente une incapacité d’au moins 80%
✓✓ ou présente une incapacité comprise entre 50% et 79%, s’il fréquente un établissement spécialisé ou
si son état exige le recours à un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile.
✓✓ n’est pas en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’Assurance maladie, l’État
ou l’aide sociale.
■■ 6. Autres droits
›› La Carte Enfant Famille

La Carte Famille Nombreuse est accessible pour les familles qui compte au moins 3 enfants de moins
de 18 ans.
›› Accéder aux services de la CAF

☛☛En dehors des agences de la CAF, les possibilités de traiter son dossier peut se faire par internet chez
soi ou sur les bornes interactives (B) à disposition. Quelques liieux sont équipés de visio-guichets (V) pour
entrer en contact avec un conseiler de la CAF.
Dans les relais services publics (RSP), vous pouvez être accompagnée dans vos
démarches. Ces lieux ruraux sont des points de contact avec diverses administrations. Chaque RSP organise des permanences de certains organismes (par
ex : CAF, Mission locale, EDF, Pôle emploi, UDAF, CPAM, assistante sociale…) en
fonction des besoins du territiore concerné. Source des adresses citées : les sites
web des CAF.
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CAF DES ARDENNES - ✆ 08 10 25 08 10
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-des-ardennes/points-d-accueil
VILLES
ASFELD
ATTIGNY
BOGNY-SUR-MEUSE
CARIGNAN
CHARLEVILLE-MEZIERES

CHATEAU-PORCIEN
FUMAY
GIVET
JUNIVILLE
LIART
POIX-TERRON
RETHEL
REVIN
SEDAN
SIGNY-L’ABBAYE
VIREUX-MOLHAIN
VOUZIERS

ADRESSES
20, rue de Bignicourt
1, place Charlemagne
24, rue M. Louis
19, rue des Écoles
*44, place de la Gare
*11, avenue Forest
*11, rue des Mésanges
Place de l’hôtel de ville
Rue F. de Pressencé
*6, rue Calmette
*4, rue Calmette
3, rue du Moulin
Place de la Mairie
Rue de la Prairie
9, rue Bastonnier
*Chemin du vieux chêne
*48, rue Gambetta
3, rue Mirbritz
9, rue Thiers
Rue de Thin
Rue R. Posty
*7, place Carnot
*44-46 rue du Chemine Salé

TYPE
RSP
RSP
RSP
RSP
SIEGE / B 
Acc soc
Agence / B
RSP
RSP
Pt accueil / B
RSP
RSP
RSP
RSP/ bus
Pt accueil / B
RSP
Pt accueil / B
Pt accueil
B
RSP
RSP
RSP
RSP multi

JOURS
Non indiqué
Lu après-midi
Ts les jours sauf lundi
Je matin
Ts les jours
Sur RDV 0324578498
Ma et Je
Ts les jours
Ts les jours sauf M
Ve
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
Lu Ma Je
Ts les jours
Lu Ma Je
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
Non indiqué
Ts les jours
Voir 

 Autres bornes interactives (tous les jours) : MDPH 55 av. de Gaulle ; Pôle Emploi 6, rue J-B Lefort
 Monthois, foyer rural, Lu après-midi ; les matins à Granpré, Ma, salle des berceaux ; Le Chesne,
Me, mairie ; Machault, Je, mairie ; Buzancy, Ve, mairie
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CAF DE L’AUBE - ✆ 08 10 25 10 10
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-l-aube/points-d-accueil
VILLES
BAR-SUR-AUBE
BAR-SUR-SEINE
BRIENNE-LE-CHATEAU
LA CHAPELLE St LUC
NOGENT-SUR-SEINE
ROMILLY-SUR-SEINE
TROYES

ADRESSES
POINTS D’ACCUEIL
8, rue Saint Pierre
Ma / centre médico-social
4, Grande Rue de la Résistance Me / centre médico-social
2, rue de Loménie
Me / maison de la famille
Rue Jean Moulin		
Grande rue Saint Laurent
Lu / mairie
*4, rue Julian Grimau
Lu, Je / centre social
*4, Av. de Tassigny 		
15, avenue Pasteur
Siège / tous les jours

BORNES
B

B

B
B

CAF DE LA MARNE - ✆ 08 10 25 51 10
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-marne/contacter-ma-caf
VILLES
AY
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
CORMICY
DORMANS
ÉPERNAY
FERE CHAMPENOISE
MONTMIRAIL
PARGNY-SUR-SAULX
REIMS
ST-REMY-EN-BOUZEMONT
SERMAIZE-LES-BAINS
SEZANNE
SUIPPES
VERTUS
VITRY-LE-FRANÇOIS

ADRESSES
Place Salvador Allende CIAS
64, rue L. Bourgeois
1, rue Désiré Masse
3, rue du Maréchal Foch
5, rue J. Chandon Moët CPAM
15, rue du Fbg St Timothée
Mairie
5 bis, place De Gaulle
202, rue des Capucins
23, rue Radet
5, rue de St Dizier
6, rue du capitaine Faucon CIAS
Rue de Saint Cloud (MDA)
36, rue du 28 août 1944
24, rue A. Briand

TYPE
Pt accueil B+V
Pt accueil
RSP
RSP
Pt accueil
Pt accueil B+V
B
RSP
Siège / B 
RSP
RSP
Pt accueil B+V
RSP
RSP
Pt accueil

 Autres bornes : CCAS 11, rue Voltaire ; Pôle Emploi Reims la Neuvillette
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JOURS
Ve après-midi
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
Je après-midi
Lu Ma Me
Ts les jours
Ts les jours
Me Je Ve
Ma Ve
Ts les jours
Ts les jours
Ts les jours
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CAF DE LA HAUTE MARNE - ✆ 08 10 25 52 10
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-marne/points-d-accueil
VILLES
ADRESSES
CHAUMONT
34, Rue du Cdt Hugueny
		
SAINT-DIZIER
23, Av. de la République

POINTS D’ACCUEIL
Siège / Ts les jours / Borne
Points d’accueils partenariaux 
Antenne / Ma et Je

 Points d’accueils partenariaux (Source : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-la-haute-marne)
CHALINDREY
 la Maison des Services de Chalindrey (16
Rue de la Libération) B
CHAUMONT
 la Cyberbase de Chaumont (55 rue ampère)
 la Maison de Pays de Bologne (1-3 Rue de
Chaumont)
 la Mission Locale de Chaumont (46, rue Victoire de la Marne)
 l’Association Les Restos du Coeur à Chaumont (Rue Carcassonne) ainsi que dans les
antennes du département
 le Centre d’Information sur des droits des
femmes et des familles – CIDFF (7/21 rue
Fleming à Chaumont)
 la MDPH* 4, Cours Baron B
FAYL-BILLOT
 le RSP de Fayl-Billot (34 bis Grande Rue)
JOINVILLE
 le Centre social de Joinville (Rue de la Genevroye) B

LANGRES
 le CCAS de Langres (Place Éponine) B + V
MONTIER EN DER
 le CCAS de Montier en Der (Place de l’Hôtel
de Ville) B
MONTIGNY
 le RSP de Montigny le Roi (28 rue Hubert
Collot)
NOGENT
 le CCAS de Nogent (9 place du Général de
Gaulle) B
PRAUTHOY
 le RSP de Prauthoy (17 Chemin des Brosses)
B +V
SAINT-DIZIER
 l’Association Formation et Insertion du
Triangle (FIT) à Saint-Dizier (5 rue de l’Abbé
Gruet)
 CPAM 7, rue Albert B

B
Ces points d’accueil partenariaux disposent d’une borne interactive.
B + V Ces points d’accueil partenariaux disposent d’une borne interactive
fonctionnant en visio-guichet le jeudi.
Sources: sites des CAF
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La médiation familiale, l’aide à la parentalité

La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parents.
Vous pouvez vous trouver dans une situation où les conflits dans le couple et leurs conséquences sur les enfants deviennent difficiles à gérer. Vous pouvez entreprendre une démarche de médiation afin qu’un tiers vous aide à résoudre les difficultés ou à y voir plus clair
avant de prendre des décisions.
■■ La médiation familiale volontaire

La CAF la définit ainsi :
C’est un temps d’écoute, d’échanges et de négociation qui peut vous aider à dépasser toute situation
de conflit dans laquelle le lien familial est fragilisé : les divorces, les séparations, les familles recomposées; les conflits familiaux autour du maintien des liens entre les grands-parents et les petits-enfants; les
conflits familiaux entre les jeunes adultes et leurs parents ; d’autres situations, telles que les successions
conflictuelles, les médiations concernant une personne dépendante, âgée ou handicapée, etc.
Le médiateur familial a pour rôle de rétablir la communication, de prendre en considération très
concrètement les besoins de chacun, notamment ceux des enfants, de créer un climat de confiance
propice à la recherche d’accords, d’organiser les droits et devoirs de chacun. La médiation familiale
permet également d’aborder la répartition des charges financières (organisation administrative, contribution financière de chaque parent à l’entretien des enfants, partage des biens et, en cas de résidence
alternée des enfants, partage ou non des allocations familiales et choix du parent bénéficiaire des
autres prestations).
Le médiateur familial est un professionnel qualifié, respectant des principes déontologiques : il observe
une stricte confidentialité, ne prend pas parti et ne juge pas. Son rôle est d’aider à trouver des solutions
concrètes.
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■■ La médiation familiale contrainte par voie de justice.

Les juges confient à des services habilités la médiation familiale dans un lieu neutre.
L’objectif de ces services est le maintien de la relation, la prise ou reprise de contact d’un enfant et du
parent avec lequel il ne vit pas, ou de tout autre membre de son entourage familial, et cela dans des
situations très difficiles, très conflictuelles, le recours, à un lieu tiers avec un accompagnement spécifique
étant, durant une période transitoire, la seule solution possible.
Ces espaces de rencontre visent le maintien des relations enfants/parents.
L’espace est :
 un lieu d’accès au droit : des enfants et leur père, leur mère, leurs grands-parents ou toute personne
titulaire d’un droit de visite viennent s’y rencontrer ;
 un lieu tiers et autonome qui s’adresse à toute situation difficile: l’exercice d’un droit de visite conflictuel, des relations et des rencontres enfants/parents interrompues, etc.
Il a pour but le maintien de la relation, la prise ou la reprise de contact entre l’enfant et le parent avec
lequel il ne vit pas lorsqu’il n’existe pas d’autre solution. Il permet à l’enfant de se situer dans son histoire et par rapport à ses origines.
C’est un lieu provisoire, un lieu de transition où se prépare l’avenir afin que des relations changent,
évoluent, dans l’idée que des rencontres sans intermédiaire soient, un jour, possibles.
☛ Voir cartes suivantes et ressources
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MEDIATION FAMILIALE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : sites web de la FENAMEF, UDAF, ARETAF
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Ressources
■■ SITES GENERAUX
 CAF

http://www.mon-enfant.fr
 REAAP http://www.famille.gouv.fr
 ESPACE INFO FAMILLES http://www.social-sante.gouv.fr/espaceinfofamilles...
 POINT INFO FAMILLE http://www.point-infofamille.fr
 FENAMEF Fédération Nationale de la Médiation Familiale http://www.fenamef.asso.fr
 UNAF Union Nationale des Associations Familiales http://www.unaf.fr
 Ministère de la Santé et des Sports : soutien à la parentalité http://interventions-precoces.sante...
 CIDFF
Centre d’informations sur les droits des femmes et des familles
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html
■■ EXEMPLES D’ANNUAIRES EN REGION

On n’en cite que quelques exemples réussis. Chaque ville dispose en général de ce type d’annuaire.
Voir les sites internet des mairies.
›› HAUTE MARNE

http://www.cndp.fr/crdp-reims/cddp52/res_reaap/futurs_parents.htm
«Questions de parents, des réponses près de chez vous» Remarquable livret sous cette forme. Proposé
par le comité local REAAP de Saint-Dizier, il recense de façon exhaustive des professionnels et des
services susceptibles de répondre aux questions que vous vous posez en tant que futurs parents et
parents (bébés , enfants, adolescents, jeunes majeurs). Une fiche très détaillée des services pour chaque
rubrique et pour tout le département : grossesse - maternité - petite enfance / scolarité - orientation
/ formation - emploi / santé - prévention / handicap / accueil - écoute - soutien / loisirs - vacances culture. ☛ Kiosque
›› EPERNAY

http://www.epernay.fr/index.php/ville-sp-214633080/la-jeunesse/petite-enfance-0-6-ans
De la même façon, le livret «Le guide de la petite enfance » informe de façon extensive, ici à l’échelle
d’une ville.
›› REIMS

http://www.reims.fr/solidarite-sante/reims-ville-solidaire/centre-communal-daction-sociale/lerepertoire-social.htm
Sous une autre forme, Le répertoire social inclut tous les services à l’échelle d’une ville ayant trait à la
petite enfance mais aussi à la famille, à la formation et à l’emploi, au handicap, à l’hébergement et au
logement, aux jeunes, aux migrants, aux personnes âgées, à la santé, aux services sociaux, à la solidarité,
à la vie pratique.
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■■ ENFANCE

www.mpedia.fr Le site est destiné aux futurs et jeunes parents. Les médecins spécialistes de l’enfant
y proposent des conseils santé et bien-être pour l’enfant.
Créé par l’Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA).
www.mon-enfant.fr Le site offre aux familles et aux professionnels des informations sur les solutions
de garde d’enfants.
■■ FAMILLE – PARENTS

Espace info familles www.social-sante.gouv.fr/espace-info Ce site se présente ainsi : « il est pour
vous, vos enfants, votre quotidien. Vous y trouverez un ensemble d’informations pratiques et de liens
vers des sites abordant toutes vos questions et préoccupations : de la naissance de votre enfant à
l’orientation de vos ados, de la définition de votre autorité parentale aux structures et services pouvant
vous apporter conseil ou soutien sur tout le territoire ».
www.parentel.org Le site propose un service écoute parents, un service écoute jeunes, un service
formation pour les professionnels, et des publications.
www.viesdefamille.fr votre CAF vous informe de toutes les possibilités offertes par cet organisme
public.
www.parent-solo.fr Parent Solo est un site collaboratif d’informations et de services aux familles
monoparentales et familles recomposées : mamans seules, mais aussi papas seuls, parents veufs, beauxparents (nouvelles compagnes ou nouveaux compagnons de parents solos).
http://www.infofemmes.com Site du CIDFF : accès aux droits, vie familiale et parentalité, lutte
contre les violences, santé, emploi et création d’entreprise, citoyenneté.
■■ HANDICAP

www.unapei.org Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales
et de leurs amis Le site propose des informations sur le handicap mental.
www.apf.asso.fr Association des paralysés de France. Le site présente des informations sur
l’association et donne des conseils pratiques pour la vie au quotidien.
■■ PRESTATIONS FAMILIALES

http://www.cnaf.fr Le site de la Caisse Nationale des Allocations Familiales : toutes les prestations
familiales, des formulaires à télécharger, des informations sur les modes de garde de la petite enfance,
un accès à votre dossier…
http://www.msa.fr/front/id/msafr/S1096461900197 Le site de la Caisse Centrale de la Mutualité
Sociale Agricole : informations sur les droits des familles du monde agricole (santé, retraites, prestations
familiales, action sociale…)
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■■ MEDIATION FAMILIALE ET CONSEIL CONJUGAL

http://www.fenamef.asso.fr/ Fédération nationale de la Médiation Familiale. Pour vous aider en cas
de conflits conjugaux, mais aussi entre parents et enfants, ou avec les grand- parents, vous pouvez vous
adresser à un médiateur familial. Informations et adresses utiles.
http://www.afccc.fr Les centres de consultations conjugales regroupés en association contribuent à
prévenir ou à limiter les perturbations provoquées par les problèmes de couple et leurs répercussions
sur les enfants. Informations et adresses utiles.
http://unaf.fr Les UDAF en dehors de la protection des majeurs (« tutelles »), mènent de nombreuses
actions de soutien à la parentalité, de médiation familiale, organise des espaces rencontre parents/
enfants, des groupes de parole, participent aux points info famille, accès personnalisé à la santé …
www.famillesrurales.org ☛ voir paragraphe suivant
■■ TERRITOIRES RURAUX

www.famillesrurales.org Le site propose pour les familles des informations pratiques sur les droits
de la famille, les services à la personne, la consommation, la santé, la sécurité domestique, la médiation
familiale …en milieu rural.
www.unaf.fr ☛ voir paragraphe précédent
www.caf.fr Les RSP. Les relais de service public sont des lieux d’accueil dans lesquels toute personne
pourra obtenir auprès d’un agent des renseignements administratifs, effectuer certaines démarches en
ligne, obtenir les formulaires adéquats ou connaître les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier.
Ces relais offrent donc un accès facilité aux informations dispensées habituellement dans les points
accueils de la CAF, de Pôle Emploi, de la Caisse d’Assurance Maladie, de la mission locale, de la
Mutualité sociale agricole. Ils peuvent en outre accueillir des permanences diverses (aide à la
parentalité, emploi, formation, petite enfance, Greta, formation à distance - voir informations partie
insertion professionnelle -) disposer d’un point mulltimédia…
■■ DROIT DES FAMILLES ET PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

www.jureka.fr Portail du droit : famille, santé, consommation, vie citoyenne… Informations et
assistance juridique.
www.guide-familial.fr Site pour travailleurs sociaux, il propose de nombreuses informations
concernant la famille, les prestations familiales, l’emploi, le handicap …et une rubrique de questions
réponses.
www.huyette.net (Paroles de juge) Le site propose de nombreuses informations juridiques dont
notamment le guide de la protection juridique de l’enfance –téléchargeable gratuitement -.
http://www.infofemmes.com/v2/accueil.html Site du CIDFF : accès aux droits, vie familiale et
parentalité, lutte contre les violences, santé, emploi et création d’entreprise, citoyenneté.
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✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
ACCIDENTS DOMESTIQUES

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/978.pdf

FAMILLE HAUTE MARNE

www.cndp.fr/crdp-reims/cddp52/res_reaap/futurs_parents.htm

GUIDE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE L’ENFANCE

www.huyette.net

GUIDE LA PETITE ENFANCE
EPERNAY

http://www.epernay.fr/index.php/ville-sp-214633080/lajeunesse/petite-enfance-0-6-ans

BROCHURE MEDIATION FAMILIALE

http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/141/Newsletter/
plaquette_mediation_public.pdf

190

FAMILLE - PETITE ENFANCE - PARENTALITE

UDAF

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres

Sources : sites web UDAF
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Les Relais de Services Publics

Les relais de service public sont des lieux d’accueil dans lesquels toute personne pourra obtenir
auprès d’un agent des renseignements administratifs, effectuer certaines démarches en ligne, obtenir
les formulaires adéquats ou connaître les pièces nécessaires à la constitution d’un dossier. Ces relais
offrent donc un accès facilité aux informations dispensées habituellement dans les points accueils de
la CAF, de Pôle Emploi, de la Caisse d’Assurance Maladie, de la mission locale, de la Mutualité sociale
agricole.
Ils peuvent en outre accueillir des permanences diverses (aide à la parentalité, emploi, formation, petite
enfance, greta, formation à distance - voir informations partie insertion professionnelle-) disposer d’un
point mulltimédia…
SOURCES : UDAF des Ardennes 2013, sites des mairies, ameli.fr, paysdelangres.fr ; caf. haute-marne.fr

ARDENNES
RSP ASFELD - 1 rue du Château – 03.24.72.48.37
RSP ATTIGNY - 1 place Charlemagne – 03.24.71.20.68
RSP BOGNY SUR MEUSE - Centre soio-culturel – 03.24.52.45.39
RSP CARIGNAN - 37 ter Av. du général de Gaulle – 03.24.22.43.43
RSP CHATEAU PORCIEN - 2 rue de la Barre - 03.24.72.63.50
RSP FUMAY - rue François de Pressencé - 03.24.41.05.07
RSP GIVET - 4 rue Calmette - 03.24.41.37.43
RSP JUNIVILLE - 3 rue du Moulin - 03.24.72.72.76
RSP LIART - place de la Mairie - 03.24.54.48.33
RSP POIX TERRON - rue de la Prairie- 03.24.54.48.33
RSP REVIN - chemin du vieux Chêne - 03.24.40.32.34
RSP SIGNY L’ABBAYE - Centre social - rue de Thin - 03.24.56.93.02
RSP VIREUX - 13 Av. Posty - 03.24.40.16.16
RSP VOUZIERS - 44/46 rue du Chemin salé - 03.24.30.47.67
CENTRE POLYVALENT RURAL (CPR) - 2 rue de l’Agriculture
Permanences à Buzancy, Le Chesne, Grandpré, Machault, Monthois.
AUBE
RSP ESTISSAC - Communauté de communes- 2 rue Laurent Lesseré 03.25.40.41.43
RSP MARIGNY LE CHATEL - Maison de services publics et de l’emploi
4 bis rue Georges Clémenceau 03.25.39.71.08
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MARNE
RSP Cormicy - Maison des Services - 1 rue Désiré Masse - 03.26.50.72.90
RSP Dormans - Espace Emploi Formation - 3 rue du Maréchal Foch - 03.26.59.18.70
RSP Pargny sur Saulx - 5 bis place de Gaulle - 03.26.73.76.35
RSP Saint Rémy en Bouzemont - RSP Bocage Champenois - 23 rue Radet - 03.26.74.69.94
RSP Sermaize les Bains - 5 rue de Saint-Dizier- 03.2674.68.39
RSP Suippes - Maison des Associations - rue Saint-Cloud- 03.26.63.54.49
RSP Vertus - 36 rue du 28 août 1944- 03.26.52.69.46

HAUTE MARNE
RSP Montigny-le-Roi - Communauté de communes Bassigny
28 Avenue Hubert Collot - 03.25.88.57.07
RSP Bologne -Maison de Pays - 1 et 3 rue de Chaumont - 03.25.03.12.81
RSP Chalindrey - Maison des Services - 16 rue de la Libération - 03.25.88.82.03
RSP Prauthoy - 17 Chemin des Brosses - 03 25 87 78 98
RSP Longeau - 29 rue de Champagne - 03.58.81.13.34
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CARTE DES SITUATIONS
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Ce chapitre sera consacré à un certain nombre d’éléments qui peuvent constituer votre protection sociale :
Les revenus sociaux
La santé
Le surendettement
Pour se renseigner davantage encore :
Le logement
 www.emploi.gouv.fr
Les hébergements
 www.vosdroits.service-public.fr
Les autres aides
LES MO
 www.caf.fr/aides-et-services

NTAN
SONT C TS INDIQUÉ
S
EUX D
E 2015

LES REVENUS SOCIAUX

Avec leur autorisation, ce paragraphe a beaucoup emprunté d’informations tirées de l’excellent document « Femmes : des droits à connaître » édité par le syndicat Solidaires. http://www.solidaires.org/
rubrique175.html
☛☛voir Kiosque
Un certain nombre de dispositifs en fonction des situations permettent à celles qui n’ont pas
ou plus de revenus du travail de bénéficier de prestations ou d’aides.
■■ 1. Le R.S.A : Revenu de Solidarité Active

>>On dit qu’en dessous de 25 ans, je n'ai pas le droit à un revenu minimum.

Le droit au RSA ne peut s’ouvrir que le jour des 25 ans ; sauf si vous avez travaillé deux ans dans les trois
ans qui ont précédé vos 25 ans.

>>On dit qu’en dessous de 25 ans, on ne peut prétendre au RSA quand on est enceinte ou que
l’on a un enfant à charge.

Faux. Il n’y a plus de condition d’âge en cas de grossesse ou d’enfant à charge. Le RSA permet de garantir un minimum de ressources (en complément éventuel d’autres allocations ou revenus déjà perçus par
ailleurs). Le RSA est majoré jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant. Il donne droit aux prestations de la
Sécurité Sociale, la CMU et à l’allocation logement.

>>On dit que le RMI, c’est comme le RSA.

Plus ou moins ! Le RSA, Revenu de Solidarité Active a effectivement remplacé le RMI, mais selon des
modalités différentes.

>>On dit que l’Allocation de parent isolé existe encore.

Non ! C’est dans l’attribution du RSA que la situation parentale est étudiée. Par exemple, si vous avez 17
ans et que vous êtes enceinte, vous pouvez y prétendre.
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>>On dit qu’il y a beaucoup de formalités.

Plus ou moins ! Il s’agit de construire un projet avec un travailleur social.

>>On dit que les assistantes sociales font des enquêtes ?

Il s’agit plus d’un « état des lieux » : le travailleur social doit faire le point avec vous de votre situation
sociale, familiale et professionnelle.
On entend par RSA, un revenu minimum qui peut être attribué, en fonction de la situation sociale et
professionnelle du demandeur.
Il existe plusieurs RSA :
 Le RSA socle : ancien R.M.I. C’est une allocation minimum attribuée aux personnes absolument sans
ressources.
 Le RSA socle majoré : l’allocation de base est majorée en fonction de la présence d’enfants : cette
majoration s’exerce jusqu’aux trois ans de l’enfant ; elle s’exerce également pendant un an, quel que
soit l’âge de l’enfant, dans le cas d’une séparation des parents.
 Le RSA activités : c’est une allocation qui est versée dans le cadre de la reprise d’une activité professionnelle, afin que cette reprise permette une plus-value financière.
Vous pouvez cumuler le RSA socle au taux plein pendant un an avec des revenus tirés d’une nouvelle
activité professionnelle ou d’une formation rémunérée.
Le RSA vous donne également droit à :
 exonération totale ou partielle de la taxe d’habitation
 possibilité de souscrire auprès de France télécom un abonnement social pour le téléphone fixe
 un tarif de première nécessité à EDF/GDF
Dans certaines villes, vous pourrez aussi bénéficier d’aides ponctuelles pour les transports, alimentation, ou un premier secours financier. Vous trouverez ces renseignements à la mairie ou au CCAS.
Nouveau
En janvier 2016, la prime d’activité, remplacera la prime pour l’emploi (PPE) et le RSA activité, elle sera
versée aux personnes gagnant entre 570 € et 1 360 €.
Ceux qui bénéficient du RSA socle parce qu'ils n'ont aucune ressource continueront à le toucher.
Pour les personnes gagnant jusqu’à 570 € (0,5 fois le smic), le montant de la nouvelle prime devrait être
identique à celui du RSA activité, 246 €.
Pour les personnes gagnant jusqu’à 800 € environ, le montant de la prime d’activité pourra atteindre 215 €.
Pour les personnes gagnant le Smic, 1 150 €, le montant de la prime d’activité devrait atteindre 126 €.
Pour un couple avec un enfant et ne touchant qu'un seul salaire au Smic, la prime s'élèvera à 414 euros.
La prime d’activité sera ouverte aux jeunes entre 18 et 25 ans, qui n’ont aujourd’hui pas accès au RSA.
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Où s’adresser
Vous devez vous adresser à un organisme instructeur de votre choix :
➜➜ votre mairie (Centre Communal d’Action Sociale)
➜➜ la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
➜➜ une Circonscription d’Action Sociale du département
➜➜ une association habilitée par le Conseil Général
Vous serez accompagnée dans vos démarches par un travailleur social particulièrement chargé de
vous aider. L’obtention du RSA passe obligatoirement par un accompagnement personnalisé.
Un contrat est signé entre vous et le référent social. Attention : le versement du RSA peut être remis
en cause si vous n’entreprenez aucune démarche pour améliorer votre situation.
En 2015, le montant RSA est de :
 Pour une personne seule : sans enfant : 514€ ; avec un enfant : 771€ ; avec deux enfants : 925€ ; par
enfant supplémentaire : + 206€ .
 Pour un couple : sans enfant : 771€ ; avec un enfant : 925€ ; avec deux enfants : 1079€ ; avec trois
enfants 1454€.
 Parent isolé: aucun enfant (femme enceinte) 660€ ; avec un enfant 880€, deux enfants 1100€; 3
enfants 1320€.
■■ 2. L’ASS : L’Allocation de Solidarité Spécifique

Elle peut vous être attribuée si vous avez antérieurement travaillé, et que vous avez épuisé vos droits
à l’allocation de retour à l’emploi.
Vous devez avoir travaillé 5 ans dans les dix ans précédents la fin de votre dernier contrat de travail
ouvrant le droit à l’assurance chômage. En 2015, sa base est de 16,25€/j.
Où s’adresser
Des avantages particuliers existent parfois : vous pouvez vous renseigner auprès de l’assistante
sociale de secteur et/ou au CCAS de la mairie.
■■ 3. L’ARE : Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (assurance chômage)

La durée de versement de cette allocation dépend des périodes travaillées, dans une ou plusieurs
entreprises, au cours :
 des 28 mois précédant la fin de votre contrat, si vous êtes âgée de moins de 50 ans ;
 des 36 derniers mois, si vous êtes âgée de plus de 50 ans.
La durée d’indemnisation ne peut pas être inférieure à 122 jours (4 mois).
198

VOTRE PROTECTION SOCIALE

Elle ne peut pas être supérieure à 730 jours (2 ans), si vous êtes âgée de moins de 50 ans, à la date
de fin de votre contrat.
Si vous êtes en chômage partiel et que vous bénéficiez de cette allocation, la durée en est fixée à 182
jours maximum.
Au 1er janvier 2015, le montant brut de l’allocation journalière d’aide au retour à l’emploi comprend :
 une partie fixe égale à 11,72€,
 une partie variable calculée sur la base de 40,4% du salaire de référence.
Le montant net de l’ARE ne peut être inférieur à 28,58 euros/jour sauf si vous êtes en formation.
Où s’adresser
Au pôle emploi près de votre domicile.

■■ 4. ATA : Allocation Temporaire d’Attente

Elle remplace l’allocation d’insertion.
Elle est destinée à certains demandeurs d’emploi qui, en raison de leur situation, ne peuvent prétendre
à une autre allocation, comme les détenues libérées, ou les personnes en attente de réinsertion, les
personnes immigrées (demande d’asile) majeures.
Elle est versée pendant 12 mois maximum, sous réserve que les conditions de ressources et de
recherche d’emploi soient toujours remplies. EN 2015, son montant est de 11,45 euros par jour. Soit,
343,5€ pour un mois de trente jours.
Où s’adresser
Au pôle emploi près de votre domicile.

■■ 5. PPE : Prime Pour l’Emploi

Si vous avez un emploi et un faible salaire, vous pouvez bénéficier de la prime pour l’emploi : c’est un
complément de revenu versé par l’État.
La prime pour l’emploi vient en déduction de l’impôt sur le revenu.

>>« Je n’ai pas beaucoup travaillé donc je ne serai pas imposable, pas besoin de faire de déclaration,
je n’aurai droit à rien.
Non . La déclaration d’impôts est obligatoire dans tous les cas. De plus, si la remise de la prime pour
l’emploi est supérieure à l’impôt le contribuable reçoit de l’argent de l’État !
Les montants perçus au titre du RSA réduisent d’autant la PPE.
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Où s’adresser
Au service des impôts près de votre domicile.

■■ 6. L’ AAH : Allocation Adulte Handicapé

Pour en bénéficier, vous devez être âgée de plus de 20 ans, ou de plus de 16 ans si vous n’êtes pas à
charge de votre famille. Vous devrez présenter un taux d'incapacité minimum (entre 50% et 80%) : ce
taux est apprécié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, après
que vous ayez rempli un dossier. Vous devez résider en France de manière durable, et si vous êtes
étrangère, vous devez être à jour de votre titre de séjour.
Les ressources prises en compte pour l’attribution de l’AAH sont l’ensemble de vos revenus nets
et de votre conjoint, concubin ou pacsé, retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Ces
ressources ne doivent pas dépasser un plafond annuel de :
➜➜ 9605€ pour une personne seule ;
➜➜ 19 201,80€ pour une personne vivant en couple.
Le plafond est majoré de 4802€ par enfant à charge. Son montant est de 800,45€ par mois + 179,31€
de complément le cas échéant..
L’allocation peut être attribuée pour un an, et plus longtemps suivant le taux d’incapacité reconnue. Un
dossier est à refaire six mois avant la date de l’échéance.
☛ Possibilité en même temps que la demande d’AAH de faire une demande d’une reconnaissance de
Travailleur Handicapé et bénéficier d’une orientation.
Où s’adresser
Pour faire une demande d’AAH, vous devez vous rendre soit à votre caisse d’allocations familiales,
soit à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
Un formulaire est à remplir : il s’adresse à l’adulte concerné par la demande ou à son enfant. Vous
devrez exprimer vos attentes et vos besoins au regard de votre « projet de vie » : n’hésitez pas à vous
faire aider par un professionnel de la MDPH, ou par une personne de votre choix dont la fonction
devra être précisée.
LE SURENDETTEMENT
■■ Le surendettement, qu’est-que c’est ?

Situation dans laquelle se trouvent les personnes physiques qui se trouvent dans l'impossibilité manifeste et de bonne foi de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles (voir l’article
L331-1 du Code de la Consommation).
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Un nombre important de crédits et/ou une baisse durable de vos ressources à la suite, par exemple
d’une perte d’emploi, d’une séparation, d’une maladie ou autre ont pu engendrer cette situation.
Eventuellement, l’achat des drogues consommées a pu engendrer de multiples crédits pour assurer la
vie quotidienne.
Si vous êtes dans cette situation, ne laissez pas le temps passer pour agir. Cela peut arriver à tout le
monde, réagir vite est la meilleure des solutions.
Faire un dossier de surendettement est une contrainte, mais il représente aussi une protection pour
vous ou votre foyer (pas de saisies, baisse de la pression des créanciers, etc.)

>>Si je dépose un dossier de surendettement, je n’aurai plus de carte de crédit et de chéquier ?

Faux, vous avez droit au maintien de votre compte bancaire et à des moyens de paiement adaptés à
votre situation.

>>Si je dépose un dossier de surendettement, je serai « fichée » ?

Vrai, vous serez inscrite au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
(FICP).

>>Si je dépose un dossier de surendettement, je ne pourrai pas faire de nouveau crédit ?
Vrai.
■■ Le dossier

Vous avez la possibilité de déposer un dossier de surendettement. Il se retire directement à la Banque
de France ou sur le site internet : www.banque-france.fr
Attention !
Le dossier n’est pas facile à remplir. Il faut de nombreux justificatifs. Nous vous conseillons de faire
appel aux professionnels pour vous aider à le compléter et à joindre tous les documents nécessaires.
Vous trouverez ces professionnels (assistantes sociales ou conseillères en économie sociale et familiale)
dans les CAF (Caisse d’Allocations Familiales), les services sociaux de proximité ou les CCAS (centre
communal d’action sociale) qui peuvent vous permettre d’évaluer votre situation financière avec vous.

Dans un premier temps, la commission de surendettement va étudier votre dossier pour décider s’il
est recevable ou non. Si c’est le cas, vos créanciers et votre banque sont informés de cette décision.
Si le dossier est recevable, un réaménagement de vos dettes pourra se réaliser tout comme le report
des échéances, la réduction des taux d’intérêt, la baisse des mensualités… La durée du plan est variable
suivant le montant des dettes et du réaménagement obtenu.
Vous ne devez plus jusqu’à la fin de la procédure et dans la limite d’un an :
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 rembourser
 régler

vos crédits et votre découvert
vos dettes en retard (arriérés de loyers, d’impôts, factures impayées, frais d’huissiers, etc.

Toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf
pour les dettes alimentaires.
En revanche, vous devez :
 continuer à payer votre loyer, vos impôts et vos factures du mois en cours et des mois à venir.
 régler les pensions alimentaires et les amendes
Vous avez droit au maintien de votre compte bancaire et à des moyens de paiement en général
restreints.
Une fois le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en place, il est important
de le respecter. Dans le cas contraire, le plan peut être dénoncé par les créanciers.
Pour plus d’informations, il existe un numéro national : 0 811 901 801

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Guide du surendettement

http://www.banque-france.frguide-surendettement.pdf

LA SANTE
■■ 1. L’ACS : Aide à l’Acquisition d’une complémentaire santé

Si vos revenus sont inférieurs à 972.50€ par mois pour une personne seule, 1458.75€ pour deux, si
vous êtes affiliée à la sécurité sociale ou à la CMU, et si vous le demandez à un travailleur social, vous
pouvez percevoir une aide pour accéder à une mutuelle complémentaire :
100 € pour une personne jusqu’à 16 ans, 200 € de 16 à 49. Par exemple pour une famille avec un
enfant 500€ peuvent être attribuées sous forme “d’attestation-chéque“.
■■ 2. La C.M.U : Couverture Maladie Universelle

>>On dit que tous les soins sont gratuits avec la CMU ?

Une grande partie, mais partiellement pour les soins des yeux, des dents, ou hospitaliers. Il convient pour
avoir une prise en charge totale, d’obtenir la Couverture Maladie Universelle Complémentaire.
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›› LA CMU

Elle permet l’accès aux soins pour les personnes n’ayant pas de couverture sociale. Les personnes
touchant le RSA bénéficient automatiquement de la CMU.
Vous devez résider en France depuis au moins trois mois, être en situation régulière, et ne pas avoir
de couverture maladie. Vous devez avoir une adresse de domiciliation. Si vos ressources dépassent un
certain plafond, une cotisation pourra vous être demandée. La CMU est accordée pour un an.
Vous bénéficiez des mêmes avantages que tous les assurés sociaux, et les modalités de remboursements sont les mêmes : vous avancez les frais médicaux et pharmaceutiques, et ils vous sont remboursés par la CPAM.
›› LA CMU-C

La Couverture Maladie Universelle Complémentaire est une protection complémentaire accordée sous critères de ressources (comme une mutuelle). Gratuité totale des soins quels qu’ils soient,
et dispense d’avances de frais chez tous les professionnels de santé. Les conditions sont les mêmes
que pour l’obtention de la CMU : résider en France depuis trois mois, et être en situation régulière. La
CMUC est valable un an. Elle est renouvelable.
Où s’adresser
Vous pouvez vous rendre à la CPAM, afin d’ouvrir un dossier. Vous pouvez solliciter un travailleur
social pour vous aider dans vos démarches.
La CMUC est valable un an.
☛ Simulateur de calcul de droits sur www.ameli.fr
›› LA CMU en URGENCE

Si vous sortez de maison d’arrêt, vous pouvez vous rendre directement à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) avec votre bulletin de santé, pour ouvrir vos droits.
■■ 3. L’ A.M.E : Aide médicale d’Etat

>>On dit que tout le monde y a droit...

Non : seuls les étrangers en situation irrégulière de séjour y ont droit.

>>On dit que cette aide est attribuée même si on a des ressources

Oui, mais les ressources ne doivent pas être supérieures à 720€ mensuels pour une personne seule.

>>On dit qu’il faut avancer les frais
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Non. Les bénéficiaires de la CMUC et de l’AME n’avancent pas les frais médicaux et pharmaceutiques.
Ils bénéficient du tiers payant intégral.
Où s’adresser
Se rendre à la CPAM pour établir un dossier.
Attester de son identité, et avoir une adresse de domiciliation en France depuis trois mois. Pas de
délais pour les mineurs : le droit s’ouvre immédiatement.
L’aide médicale d’État est attribuée pour un an.
■■ 4. La PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

Si votre situation demande une prise en charge
immédiate et urgente, vous pouvez vous rendre
aux urgences de l’hôpital : vous serez reçue par des
professionnels de santé et sociaux.

Où s’adresser
S’adresser à l’assistante sociale de l’hôpital

Il existe 9 PASS en Champagne-Ardenne.
LE LOGEMENT

Des dispositifs peuvent faciliter l’entrée dans un logement ou faire face à des difficultés sociales.
■■ 1. LE LOCA-PASS

salariés d’une entreprise du secteur privé non agricole, y compris les préretraités et les retraités
depuis moins de 5 ans,
 aux jeunes de moins de 30 ans en formation au sein d’une entreprise (contrat d’apprentissage,
alternance ou en contrat de professionnalisation) ou en recherche d’emploi, ou en situation
d’emploi (hors titulaires de la fonction publique), ou étudiants boursiers d’État.
 aux

›› L’avance Loca-Pass

Les aides loca-pass permettent de faire l’avance du dépôt de garantie demandée par le loueur. C’est
une avance gratuite remboursable par mensualités minimales de 15€.
›› La garantie Loca-Pass

Elle concerne les logements conventionnés APL ou ANAH.
Il s’agit d’un engagement du gestionnaire Loca-Pass qui permet de régler à votre propriétaire des
échéances de loyers et de charges locatives en cas de difficultés passagères de votre part, ce gratuitement pour vous (pas d’intérêts ni de frais de dossier), mais avec votre engagement de rembourser
les sommes avancées.
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Où s’adresser
Il faut s’adresser à un organisme d’action logement près de chez vous. En Champagne-Ardenne,
trois organismes : Plurial, alliance 1% logement, Procilia.
■■ 2. Le FSL : Fond de Solidarité au Logement

C’est une aide au logement : vous pouvez y prétendre si vous rencontrez des difficultés pour vous
acquitter des obligations locatives et des charges relatives à votre logement.
Le FSL permet de vous aider en vous exonérant du dépôt de garantie, du premier loyer, de l’assurance
du logement.
Si vous percevez le RSA, l’aide est au maximum ; si vous percevez déjà une aide au logement, ou si vous
n’avez plus de charges de logement, votre RSA sera déduit d’un montant forfaitaire de 55 euros pour
une personne seule, ou 110 euros pour un couple.
Plafonds d’attribution : revenus 771€ / mois pour une personne seule, 964€ pour deux, 1156€ pour
trois.
Où s’adresser
Le dossier est instruit par un travailleur social : d’une circonscription d’action sociale, ou du Centre
Communal d’Action Sociale, ou de la Caisse d’Allocations Familiales.
☛ Le loca-pass et le FSL ne sont pas cumulables.
■■ 3. L’APL : Aide Personnalisée au Logement

C’est une aide financière pour réduire le montant de votre loyer, ou amortir un emprunt en vue de l’acquisition de votre logement.
Elle est attribuée en fonction de vos ressources et de la composition familiale.
Elle n’est pas cumulable avec d’autres aides du même type.
Où s’adresser
A la caisse d’allocations familiales près de votre domicile.
Simulateur de droits : http://www.caf.fr/aides-et-services/les-services-en-ligne/estimer-vos-droits
■■ 4. LES REDUCTIONS SOCIALES
›› La Réduction Sociale Téléphonique

Cette réduction est destinée aux abonnés à une ligne fixe téléphonique bénéficiaires du RSA, de
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l’allocation adulte handicapé (AAH) ou de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Vous devez
contacter la Caisse d’Allocations Familiales pour faire une demande.
Dans le cas d’impayés de téléphone, votre demande est instruite dans le cadre du FSL.
›› La réduction sociale des factures d’électricité et de gaz

C’est le tarif de première nécessité, pour les personnes dont le montant mensuel des ressources est
celui qui ouvre droit à la CMU-C.
Si vous êtes bénéficiaire de l’ACS, deux numéros verts sont utiles :
☛ Electricité 0 800 333 123 / Gaz 0 800 333 124
›› L’exonération de la taxe d’habitation

Certaines personnes aux revenus modestes peuvent bénéficier d’office, sans démarche de leur part,
d’une exonération totale de leur taxe d’habitation pour leur habitation principale.

✎

Ressources

Les services et organismes cités peuvent vous aider à bénéficier des prestations ou des aides
nécessaires. Pour avoir des informations de proximité, le mieux est de s’adresser au CCAS ou à
l’assistante sociale du secteur qui seront à même de vous renseigner sur les possibilités existantes
près de votre lieu d’habitation.
☛ Voir plus loin les cartes du CCAS, celles des Circonscriptions d’aide sociale dans le chapitre
préventions et soins, de la CAF et de l’INFO FAMILLES dans le chapitre famille et parentalité.
■■ 5. LES AUTRES AIDES

Ce sont des aides ponctuelles de secours ou renouvelables. Elles peuvent être différentes suivant les
CCAS de chaque ville ou les circonscriptions d’aide sociale de chaque département.
 Aides de secours, aides alimentaires (CCAS, circonscription d’aide sociale, organisations caritatives
 Aides aux transports urbains (CCAS)
 Aides à la scolarité des enfants, à la restauration scolaire, aux vacances (CCAS)
Les aides alimentaires ou de vêtements sont organisées par des organisations caritatives : resto
du cœur, secours populaire, secours catholique, croix rouge française, etc. ou municipales (épicerie
sociale).
LES HEBERGEMENTS

Vous pouvez être amenée à demander un hébergement. Plusieurs dispositifs existent en fonction de
votre situation sociale et/ou financière. Ces solutions sont a priori temporaires et permettent à terme
l’accès à un logement de droit commun.
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Types de
structures

Objectifs

Accompagnement destiné
à aider les personnes et
Centre
familles à retrouver leur
d’Hébergement et de
autonomie personnelle et
Réinsertion Sociale
sociale.
☛ voir carte
CHRS

Publics accueillis

Procédures d’accès

Personnes isolées ou
familles connaissant des
difficultés économiques et
sociales.

La demande se fait auprès
d’un travailleur social
qui remplit le dossier
avec vous. Il le transmet
au SIAO, guiche unique
qui recense les places
disponibles. L’orientation
vers les CHRS passe
exclusivement par le
SIAO (Service Intégré de
l’Accueil et l’Orientation)
qui est en charge de
trouver la place la plus
adaptée à la situation.

Femmes en situation
d’urgence : violences
conjugales par exemple.
Femmes avec enfant de
plus de trois ans.

Participation demandée
en fonction des revenus.
Centre Maternel
☛ voir carte

Accueil des femmes
enceintes et des mères
isolées, avec enfants de
moins de trois ans, qui
ont besoin d’un soutien
matériel et psychologique,
en chambre individuelle
ou appartement.

Résidences Sociales Offrir un logement
collectif temporaire
☛ voir carte
meublé à des personnes
en difficulté sociale et/
ou économique, dans
une catégorie spécifique
de logements foyers que
constituent les résidences
sociales.

Femmes enceintes et
mères isolées avec
enfants de moins de
trois ans.

La demande se fait auprès
d’un travailleur social.
Entretien d’admission
dans le centre.

Les résidences sociales
Faire la demande auprès
permettent l’hébergement d’elles ou faites intervenir
temporaire de personnes un travailleur social.
rencontrant des difficultés
d’accès à un logement de
droit commun en raison
de leur situation sociale et
financière.
Conventionnées APL.
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AFPA
Association
nationale pour
la formation
professionnelle des
adultes.

Pour donner tous les
moyens de réussir la
formation, certaines
AFPA disposent
d’hébergement.

☛ RETHEL,
CHARLEVILLLE,
PONT Ste-MARIE,
ROMILLY, SAINTDIZIER, REIMS.

Les solutions d’hébergement Possibilité
de l’AFPA sont
d’hébergement durant
exclusivement destinées aux le stage :
stagiaires majeurs.
* si votre domicile se
À noter : avoir une place
situe à plus de 50 km
en hébergement n’est pas
du centre de formation
automatique : le demander ou si votre temps de
dès le début du dossier
transport est de plus
d’inscription au stage.
d’une heure dans
chaque sens ;
*ou si votre situation
sociale le justifie.
Participation modeste
demandée en fonction
des revenus.

FJT
☛ voir carte

Offrir un logement voire
un service de restauration
pour certains FJT, et un
accompagnement socioéducatif à des jeunes entre
16 et 25 ans en situation
d’insertion sociale et
professionnelle.

Jeunes travailleurs :

Demande auprès du
FJT ou par internet
pour ceux qui ont un
service en ligne.

En situation de précarité
ou non, en situation de
décohabitation ou de
Conventionnés APL.
mobilité, en formation
sous divers statuts :
apprentissage, formation, en
alternance, enseignement
La tranche d’âge a évolué et technique et professionnel,
les 25-30 ans peuvent être
En CDI, CDD, intérim,
admis.
formation en alternance,
Les FJT sont souvent mixtes, stage rémunéré.
d’autres réservés aux jeunes
Mais aussi :
femmes.
Jeunes couples, adultes
isolés de moins de 30 ans,
familles monoparentales
de moins de 30 ans.
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Assurer l’accueil,
l’hébergement et
(Centre d’Accueil
l’accompagnement social
pour Demandeurs
et administratif des
d’Asile)
demandeurs d’asile.
☛ voir carte
CADA

Centres
et services
d’hébergement
d’urgence

Souvent gérés par les CCAS
ou les grandes associations
ou fédérations comme la
Croix-Rouge Française par
exemple.
Ces services sont chargés
de trouver une solution
d’hébergement aux
personnes qui font appel
à eux, en fonction de leur
situation et des possibilités.
Ils disposent la plupart du
temps d’une capacité en
hébergement d’urgence
temporaire.

Demandeurs d’asile en
cours de procédure de
demande d’asile.

Les admissions
sont proposées par
l’Office Français de
l’Immigration et de
Les CADA offrent aux
l’Intégration (OFII).
demandeurs d’asile un lieu
Lorsque des places
d’accueil pour toute la durée
sont vacantes, elles
de l’étude de leur dossier
sont signalées sur le
de demande de statut de
serveur DNA (dispositif
réfugié. Cet accueil prévoit
national d’accueil)
leur hébergement, ainsi
et l’OFII oriente les
qu’un suivi administratif
personnes ou les
(accompagnement de la
familles. Les modalités
procédure de demande
concrètes de l’accueil
d’asile), un suivi social (accès
sont coordonnées
aux soins, scolarisation des
avec l’organisme qui
enfants, etc.) et une aide
s’occupe de la famille
financière alimentaire.
avant son orientation
en CADA.
Personnes en état de
précarité, sans abri.
personnes en situation de
précarité (expulsion du
logement par exemple).
Les services et
établissements d’urgence
accompagnent les
personnes pour améliorer
leur situation (social, droits,
santé...) et peuvent les
orienter vers d’autres lieux
d’hébergement mieux
adaptés.

209

En appelant le 115

VOTRE PROTECTION SOCIALE

☛ Pour compléter les informations et le cas échéant trouver des adresses, vous pouvez consulter les sites
suivants :
➜➜ www.creahi-champagne-ardenne.fr
➜➜ www.crij-ca.fr
➜➜ www.ars.champagne-ardenne.sante.fr
➜➜ www.action-sociale.org
➜➜ www.adoma.fr
Ainsi que les sites des mairies et des CCAS, des conseils généraux, de la préfecture.
☛ Voir aussi les cartes des Circonscriptions d’actions sociales dans le chapitre « prévention et soins ».
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CCAS DE CHAMPAGNE-ARDENNE

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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OFFICES LOGEURS

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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CHRS ET FOYERS MATERNELS

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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RESIDENCES SOCIALES ET FOYERS SOCIAUX

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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MDPH - MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS/EUSES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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CENTRE D'ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE - C.A.D.A.

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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CARTE DES SITUATIONS

Ce que nous proposons dans ce guide n’est probablement pas exhaustif, mais nous citons ce qui nous
semble être les lieux essentiels où votre situation peut être étudiée, et où vous pourrez rencontrer
des professionnels chargés de voir avec vous les projets d’insertion, de formation que vous souhaitez
mettre en place.
Pour compléter si nécessaire votre information actuelle concernant l’insertion professionnelle, on vous
propose quatre parties :
Tableaux synthétiques des principaux dispositifs d’insertion, de professionnalisation ;
Les formations pour adultes ;
Le microcrédit, l’auto-entreprise ;
Les lieux ressources.
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Nationalité française
ou CEE, ou en cours de
naturalisation.

Contrat en
alternance entre
1 et 2 ans.

De 1 à 3 ans

(Parcours d’accès aux
Période d’essai de
carrières territoriales,
2 mois.
hospitalières et de
l’Etat)

P.A.C.T.E

Travail et
formation en
alternance

16 à 25 ans

CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

Sans diplôme (sans
bac) ou qualification
professionnelle.

DUREE

CONTENU

Où / Qui

• fin de contrat et inscription
demandeuse d’emploi et allocation
chômage.

• renouvelé pour 1 an (conditions)

Au terme du PACTE :
• titularisation

• Rémunération minimale : 1001€ brut
+primes (si moins de 21 ans 787 €).

Pôle
• Temps de travail du service (35 h).
Emploi
La formation est du temps de travail.
Bénéficie de la sécurité sociale.
Formation sur place ou par convention
a l’AFPA, GRETA, CFA.

• Rémunération : pourcentage du Smic
en fonction de l’âge et de l’année du
cycle de formation. Pas de charges
sociales (salarié). www.lapprenti.com/
html/apprenti/publics.asp/

• Formation en CFA

• Contrat entre employeur et salarié

PRINCIPALEMENT POUR LES 16-25 ANS

DISPOSITIF

Formation en
alternance

TYPE

+ de 25 ans si projet
de création ou reprise
d’entreprise nécessitant
un diplôme.

16-25 ans

CONDITIONS

LES principaux dispositifs d’insertion, de formation, de professionnalisation
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Travail et
formation en
alternance

16 à 25 ans

221

Nationalité française
ou CEE, ou en cours de
naturalisation.

Sans diplôme (sans
bac) ou qualification
professionnelle.

Formation en
alternance

TYPE

+ de 25 ans si projet
de création ou reprise
d’entreprise nécessitant
un diplôme.

16-25 ans

CONDITIONS

DUREE

Pôle
• Temps de travail du service (35 h).
Emploi
La formation est du temps de travail.
Bénéficie de la sécurité sociale.
Formation sur place ou par convention
a l’AFPA, GRETA, CFA.
• Rémunération minimale : 1001€ brut
+primes (si moins de 21 ans 787 €).
Au terme du PACTE :
• titularisation
• renouvelé pour 1 an (conditions)
• fin de contrat et inscription
demandeuse d’emploi et allocation
chômage.
Contrat en
alternance entre
1 et 2 ans.

Où / Qui

• Contrat entre employeur et salarié
• Formation en CFA
• Rémunération : pourcentage du Smic
en fonction de l’âge et de l’année du
cycle de formation. Pas de charges
sociales (salarié). www.lapprenti.com/
html/apprenti/publics.asp/

CONTENU

De 1 à 3 ans

(Parcours d’accès
Période d’essai
aux carrières
de 2 mois.
territoriales,
hospitalières et de
l’Etat)

P.A.C.T.E

D’APPRENTISSAGE

CONTRAT

PRINCIPALEMENT POUR LES 16-25 ANS

DISPOSITIF

LES principaux dispositifs d’insertion, de formation, de professionnalisation
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Travail.

Formation.
Préparation à
l’insertion.

TYPE

Formation
30 ans si handicap
Peu ou pas de diplômes pour un métier.
(si ZUS, jusqu’à bac
+ 3 et + d’un an de
recherche d’emploi)

16-25 ans

si bac, doit avoir été
inscrite au minimum
12 mois comme
demandeur d’emploi.

niveau inférieur au bac

16-25 ans

CONDITIONS

EMPLOI
D’AVENIR

(Contrat
d’insertion dans la
vie sociale)

CIVIS

DISPOSITIF

CONTENU

• Contrat entre employeur et salarié.
Contrat à durée
A temps plein.
déterminée ou
indéterminée entre • Accompagnement par un référent en
lien avec l’employeur.
1 et 3 ans.
• Rémunération : 1430 bruts par mois.

Contrat
• Préparation d’un parcours d’insertion
d’accompagnement pendant trois mois.
individualisé conclu • Allocation si sans ressources 450 €
pour 1 an.

DUREE

Mission
locale

Mission
locale

Où / Qui

VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE
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Prioritaires :
bénéficiaires du RSA,
ATA, ASS, AAH

Pas de conditions
d’âge (les plus jeunes
sont orientées vers les
«emplois d’avenir »)

et/ou bénéficiaires
d’aide sociale ou du RSA

Travail et
formation
possible

Emploi
Insertion
économique
et sociale
Formation

Personnes sans emploi

et/ou- de 26 ans en
difficulté

TYPE

CONDITIONS

DUREE

(Contrat unique
d’insertion)

C.U.I

entreprise
insertion

Salariée d’une

CONTENU

• L’employeur peut être une entreprise
Contrat à durée
(CUI-CIE) ou un établissement public
déterminée au
(mairie, établissement scolaire, etc.). ou
minimum de 6
mois, au maximum une association (CUI-CAE)
• 20 h de travail mini par semaine
de 2 ans
• La bénéficiaire du CUI doit
Prolongation
pouvoir bénéficier de formations
possible si
professionnelles. Elle est suivie par
formation
son référent initial et un tuteur de
professionnelle en
l’entreprise ou de l’établissement
cours, âgé de + de
• Rémunération au Smic (temps complet)
48 ans, handicapés)
1425 € brut, 1118€ net par mois
www.jcomjeune.com/les-contratsaides-/

Contrat CDI
• Contrat de travail employeur/salarié.
(contrat à durée
• Minimum 20 h par semaine.
déterminée
• Rémunération minimale : Smic
insertion) de 4
mois au minimum à
24 mois maxi (plus
pour achever une
formation engagée).

PAS DE CONDITIONS D’AGE

DISPOSITIF

Référent
Cap emploi

Référent
pôle emploi

Référent
RSA

Suivant la
situation :

Entreprise
insertion

Orientation
par mission
locale,
clubs de
prévention,
référent
RSA, etc.

Où / Qui

VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE

ayant déjà bénéficié
d’un CUI

ou (pas de condition
d’âge) :
- Sortante d’un contrat
aidé
- bénéficiaires du RSA,
ASS, AAH

26 ans et + si
demandeuse d’emploi

16-25 ans

CONDITIONS

Travail et
formation en
alternance

TYPE

DUREE

Moins fréquent :
contrat à durée
indéterminée
(première phase
entre 6 et 12
mois de professionnalisation)

Contrat à durée
déterminée entre
DE PROFESION6 et 12 mois. Peut
NALISATION
être porté à 24
mois (si RSA, ASS,
AAH.)
CONTRAT

DISPOSITIF

Pôle emploi

Contrat de travail en alternance à durée
déterminée ou indéterminée avec une
action de professionnalisation.
www.alternance.emploi.gouv.fr/

Où / Qui

CONTENU

VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE
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Pas de condition d’âge

Demandeuse d’emploi
inscrite à pôle emploi
depuis plus de 6 mois

Champardennaise

motivée pour suivre
une formation

sortie du système
scolaire depuis plus
d’un an

moins de 30 ans

Champardennaise

CONDITIONS

Formation

Création de
son propre
emploi.

Formation

TYPE

DUREE

ENVOL

INTEGRA

Conseil
• Accompagnement de la future
créatrice par un référent. Formation de Régional
80 à 150h (AFPA, GRETA)
• Aide financière possible jusqu’à 7600 €
• Suivi pendant 3 ans après la création.

(Référent
RSA pour
valider le
projet de
formation)

Mission
locale

Sur projet
sélectionné

Pôle emploi

Où / Qui

• Préparer un diplôme en un an et le
valider
• Frais pris en charge par la région
• Rémunération : conservation de l’ARE,
du RSA.
• Si sans ressource : rémunération de la
région

CONTENU

Formation de 10
mois

CHAMPARDENNAISES

DISPOSITIF
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AUTRES FORMATIONS POUR ADULTES

LE BILAN DE COMPETENCES
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE
LA FORMATION AU CNAM
LA FORMATION A l’AFPA
LA FORMATION AU GRETA
LA FORMATION A DISTANCE PAR TELEFORMATION
■■ LE BILAN DE COMPETENCES

Le bilan de compétences permet de définir vos motivations, vos compétences, vos besoins et définir
un projet professionnel ou une reconversion professionnelle.
Il est ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en CDI ou en CDD, aux intérimaires.
Pour les salariés en CDI : activité salariée d’au moins 5 ans (et d’au moins 12 mois dans votre entreprise
actuelle). Pour les salariés en CDD : activité salariée d’au moins 24 mois durant les 5 dernières années
(dont 4 mois au cours des 12 derniers mois).
De nombreux organismes le proposent. Il peut être financé par le pôle emploi ou l’employeur.
☛☛Voir cartes
■■ LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE (VAE)

La définition donnée par le ministère de l’emploi est la suivante :
« Toute personne engagée, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de
formation, qui justifie d’au moins trois ans d’expérience en rapport direct avec la certification
visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de
qualification professionnelle doit être inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) ».
De nombreux organismes, en fonction de la certification visée, peuvent la proposer. La démarche
réalisant en plusieurs étapes et vous pouvez vous faire aider par un conseiller en VAE. La validation
des acquis peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, vous devrez vous former pour obtenir
les acquis manquants.
☛☛Voir cartes
☛ http://www.vae.gouv.fr
■■ LA FORMATION AU CNAM

Le CNAM (Conservatoire National des Arts et métiers) Champagne-Ardenne propose des formations
nombreuses et diverses (agroalimentaire, production automatisée, mécanique, comptabilité, gestion,
vente, marketing, tourisme) à des niveaux divers et sous différentes modalités en cours du soir ou en
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journée, sur place ou à distance. Les formations peuvent également être réalisées dans le cadre du
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Les centres sont situés à Bazeillles, Châlons-enChampagne, Charleville-Mézières, Reims, Troyes et Saint-Dizier.
☛ http://www.cnam-champagne-ardenne.fr/
■■ LA FORMATION A l’AFPA

Organisme de formation professionnelle, l’AFPA (Association Nationale pour La Formation
Professionnelle des Adultes) propose des formations sanctionnées par un titre professionnel
délivré par le ministère de l’emploi, et reconnu par les employeurs.
Ces titres professionnels sont également accessibles par la validation des acquis de l’expérience :
dispositif permettant d’obtenir une qualification à partir de votre expérience.
Si vous êtes demandeur d’emploi, vous bénéficiez pendant la formation de l’Allocation d’Aide de
Retour à l’Emploi (ARE). Si vous ne touchez pas l’ARE, c’est l’état ou le conseil régional qui vous verse
une rémunération (652 euros au 1er janvier 2013). Cette rémunération varie en fonction de votre âge,
et de votre situation familiale.
Si vous êtes salarié, votre formation est prise en charge par le plan de formation de votre entreprise.
Vous pouvez également être en contrat de professionnalisation.
Pour accéder à une formation AFPA, vous devrez vous rapprocher de Pôle emploi, ou de votre
employeur, dans le cadre de la formation continue.
☛ http://www.champagne-ardenne.afpa.fr
☛☛Voir carte

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
http://www.catalogues.afpa.fr/2014/formation_continue/data/catalogue.pdf
■■ LA FORMATION AU GRETA (Groupement d’Établissements pour Adultes).

Un Greta est un groupement d’établissements publics d’enseignement qui mutualisent leurs
compétences et leurs moyens pour proposer des formations continues pour adultes.
Il existe au moins un GRETA par département. Il convient de se renseigner auprès du rectorat pour
localiser les endroits où ils se trouvent.
Le GRETA organise des formations de tous niveaux, du CAP au BTS.
Ses missions principales sont l’accueil et l’orientation du public adulte, salarié ou demandeur d’emploi;
l’aide à la définition de projet professionnel et au parcours de qualification ; et la mise en place des
prestations définies.
Les formations peuvent se dérouler, selon les cas : pendant le temps de travail ou hors temps de travail,
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la journée ou le soir, sur un ou deux jours consécutifs ou sur des sessions plus longues, dans les locaux
du GRETA ou dans une entreprise.
☛☛ Voir carte
☛ www.greta.ac-reims.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-adultes-a-l-education-nationale.html
■■ LA FORMATION A DISTANCE PAR TELEFORMATION

Développée par le conseil régional Champagne-Ardenne, 43 points d’accès à la téléformation (P@T)
permettent particulièrement dans les territoires ruraux d’accéder à la formation à distance.
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✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Catalogue des offres de
formation à distance

http://foad.cr-champagne-ardenne.fr/uploads/PDF/catalogue-offre-foad.pdf

Les adresses des F@T

http://www.arifor.fr/IMG/pdf/Coodonnees-Pat-juillet-2012.pdf

Plaquette de présentation

http://www.arifor.fr/IMG/pdf/Plaquette2010-Pat.pdf

LE MICROCREDIT, L’AUTOENTREPRISE

Celles ou ceux qui souhaitent lancer leur activité se heurtent souvent à de multiples difficultés. Pour
obtenir un financement, il leur faut alors se tourner soit vers le secteur associatif, soit vers les réseaux
bancaires.
En France, trois organismes associatifs peuvent délivrer des microcrédits extra-bancaires dans la limite
de 10 000 euros par dossier. Les organismes accompagnent et suivent les projets. La durée maximale
des crédits octroyés est de 48 mois: elle dépend, en fait, des capacités de remboursement.
Le microcrédit extra-bancaire peut être complété par d’autres financements.
Pour la Champagne, c’est l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie). L’Adie
intervient auprès de personnes majeures, demandeurs d’emploi ou allocataires RSA. Par ailleurs, dans
la région le dispositif Envol peut permettre de reprendre une entreprise (voir tableau synthétique).
Dans les Ardennes, l’association Initiatives Ardennes offre également une aide (prêt sur l’honneur,
parrainage, tutorat).
Les personnes qui ont déjà un projet d’entreprise bien organisé peuvent bénéficier du dispositif
Nacre (Nouvel accompagnement à la création et la reprise d’entreprise). Ce dispositif s’adresse
aux personnes sans emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux ou aux salariés repreneurs de leur
entreprise notamment. Il prévoit un prêt à taux zéro allant jusqu’à 10 000 €, remboursable sur une
durée maximale de cinq ans, en complément d’un prêt bancaire d’un montant et d’une durée au moins
équivalents ou supérieurs au prêt Nacre demandé (source Crédit agricole et Caisse d’épargne).
S’informer
 http://www.service-public.fr
 www.crea-sol.fr.
 www.csdl.asso.fr
 www.initiative-france.fr
 www.franceactive.org http://pce.bpifrance.fr
 www.emploi.gouv.fr
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☛☛Le dispositif « Nacre »
http://www.emploi.gouv.fr/nacre
☛☛S’informer et construire un dossier
 à Charleville-Mézières
››ADIE Antenne des Ardennes Maison des Entreprises 14, avenue de l’Industrie Tél : 03 24 32 85 45
››Boutique de gestion Ardennes Hôtel des Entreprises 14, avenue de l’Industrie Tél : 03 24 32 79 86
››Ardennes Initiative 13, Rue Noël Tél : 03-24-56-08-09
 à Reims
››ADIE Délégation régionale - Antenne de la Marne 37 bis, rue du Dr Schweitzer Tél : 03 26 35 23 23
››Boutique de gestion Champagne 89, rue Venise Tél : 03 26 40 50 50
 à Troyes
››ADIE Antenne de l’Aube 2, rue d’Alsace Lorraine Tél : 03 25 75 30 01
››Boutique de gestion Aube 14, rue des Bas-Trévois Tél 03 25 81 14 60
 à Chaumont
››Boutique de gestion Haute-Marne 7, avenue du Général Leclerc Tél : 03 25 32 99 93
☛ http://www.adie.org/content/champagne-ardennes
http://www.initiative-ardennes.fr
http://envol.cr-champagne-ardenne.fr
LES LIEUX RESSOURCES

Quelle que soit votre situation au regard de votre formation, de l’emploi, de l’insertion professionnelle,
il existe de nombreux dispositifs, qui proposent accompagnement, orientation, aides, contrats, etc.
Ces dispositifs et ces aides sont mis en place, soit par les politiques publiques (emplois aidés par
exemple), soit à l’initiative des collectivités locales ou des associations.
■■ POLE EMPLOI

C’est une institution nationale publique. Elle rassemble l’agence nationale pour l’emploi et l’Assedic. Si
vous cherchez un emploi, une formation, un conseil, pôle emploi vous accueille, vous informe et vous
oriente. Les entretiens se font de façon individualisée et personnalisée. L’information générale peut
être donnée en groupe.
C’est à Pôle emploi que votre dossier Assedic est traité si vous en êtes bénéficiaire.
Le site internet permet de consulter chez soi ou sur place les annonces déposées tout comme bon
nombre d’annonces des entreprises d’intérim.
☛ http://www.pole-emploi.fr/region/champagne-ardenne/accueil-region-@/region/champagneardenne/index.jspz?id=53940
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■■ LES MAISONS DE L’EMPLOI ET LES ESPACES MÉTIERS.

Les maisons de l’emploi sont un guichet unique d’informations et de conseils pour accompagner les
demandeurs d’emploi dans leur recherche de travail. Ils peuvent y effectuer leur inscription comme
demandeur d’emploi, recevoir des informations ou être orientés vers des organismes partenaires... Ils
y trouvent des accès à Internet, traitement de texte, téléphone, fax, documentation.
En fonction des départements, les maisons de l’emploi peuvent regrouper la mission locale, l’espace
métiers, le pôle emploi, le centre d’information et d’orientation…
Les espaces métiers sont des lieux d’accueil, d’information et d’orientation sur les métiers, les
formations et l’emploi pour tous les publics (scolaires, parents, étudiants, demandeurs d’emploi,
stagiaires, salariés, chefs d’entreprises...).
La Région Champagne-Ardenne compte 11 Espaces métiers travaillant en partenariat avec les
branches et les acteurs locaux. Un 12e Espace Métiers a ouvert ses portes en 2013 à Vitry-le-François.
Chacun peut y trouver des ressources, des outils, des conseils, des animations sur sa vie professionnelle
et sera guidé par des professionnels, vers les partenaires et les services du territoire les plus adaptés.
Les espaces métiers en Champagne-Ardenne accueillent les demandeurs d’emploi et les accompagnent
dans leur recherche d’emploi ou la découverte des métiers.
☛☛Voir carte
■■ LES ATELIERS ET LES CHANTIERS D’INSERTION

Si vous êtes sans emploi, avec des difficultés sociales, vous pouvez bénéficier d’une remise en activité
professionnelle dans le dispositif « Ateliers et chantiers d’insertion ».
Ces ateliers organisent votre suivi personnalisé, tant au niveau social que professionnel. Ces ateliers
peuvent constituer un tremplin pour une reprise progressive d’activités.
Ils s’inscrivent dans l’économie sociale et solidaire, et développent des activités multiples : aide à
domicile, bâtiment gros œuvre, bâtiment second œuvre, blanchisserie, cuisine, environnement, espaces
verts, gardiennage, ménage, numérique, production maraîchère, secrétariat, secteur social, services à la
personne, tourisme, travail du bois…
Pour connaître les possibilités dans votre territoire, vous pouvez contacter par exemple les services
sociaux, les services de prévention spécialisée, la mairie de votre commune.
☛ http://portail-iae.org/
La CRESCA dispose d’un annuaire très détaillé : L’annuaire des Structures d’Insertion par l’Activité
Economique en Champagne-Ardenne.
☛ http://www.cresca.fr/ressources-outils/les-documents-techniques
■■ Espaces spécifiques/publics jeunes
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›› MISSION LOCALE

La mission locale accueille les jeunes entre 16 et 25 ans. L’accueil est individualisé et l’accompagnement
propose des démarches sur les questions d’emploi, de formation, de logement et de santé. En fonction
de votre situation, de vos besoins, de vos difficultés, vous pourrez être accompagnée par un conseiller
professionnel.
☛☛Voir carte
☛ www.missionslocales-champagneardenne.com/
›› CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION POUR LA JEUNESSE (CIDJ)

Les CIDJ proposent des conseils, et accompagnent les jeunes dans leurs questionnements sur leurs
études, les métiers, l’orientation, les projets, la mobilité, la santé, les jobs, le logement, etc. Les CIDJ sont
souvent adossés aux missions locales.
☛ http://www.crij-ca.fr/
■■ Espaces Spécifiques/Publics handicapés
›› MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH)

La Maison Départementale des Personnes Handicapées ou MDPH est un lieu unique de service public
visant à accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes handicapées, et leurs proches. Et
ce tout au long de l’évolution de la situation. Les MDPH associent toutes les compétences impliquées
aujourd’hui dans l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles.
La personne handicapée est au cœur de ce dispositif de service public, via une prise en compte de son
projet de vie et une évaluation de ses besoins par une équipe pluridisciplinaire, afin de reconnaître ses
droits par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
☛☛Voir carte Chapitre insertion sociale
›› CAP EMPLOI

Présent dans chaque département, Cap Emploi apporte un service de proximité aux employeurs
et aux personnes handicapées pour toutes les questions liées au recrutement et au parcours vers
l’emploi.
Cap Emploi s’adresse aux personnes handicapées engagées dans une démarche active d’accès ou de
retour à l’emploi en milieu ordinaire de travail, analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés
au regard du handicap, informe sur le handicap en situation de travail et, en fonction des besoins, les
moyens de le compenser, recherche et présente des candidats…
☛ http://www.capemploi51.com/
›› L’ARIFOR

Le Groupement d’Intérêt Public de l’Action Régionale pour l’Information sur la Formation et
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l’Orientation (ARIFOR) « développe l’information sur la formation professionnelle continue, les
métiers et le marché du travail en Champagne-Ardenne dans une perspective d’orientation tout au
long de la vie». Ainsi, son site internet est une ressource précieuse pour s’informer, notamment pour
consulter son annuaire très complet des services d’orientation et d’insertion.
☛ ARIFOR 79, avenue Sainte-Menehould - 51000 Châlons-en-Champagne - tél. 03.26.21.73.36.
http://www.arifor.fr/

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
http://www.arifor.fr/docs/miniguide.pdf
›› LE CONSEIL REGIONAL CHAMPAGNE-ARDENNE

Le conseil régional subventionne beaucoup d’organismes qui contribuent à l’insertion et à la formation.
Mais il finance aussi des formations à titre individuel sous plusieurs formes de dispositifs évoqués
précédemment.

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
https://www.champagne-ardenne-guide-des-aides.fr/lesaides/Pages/accueil-aide.aspx/
http://www.cr-champagne-ardenne.fr/?SID=854&SITE_ID=21/
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BILAN DE COMPETENCES et v.a.e.*

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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AFPA - ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION DES ADULTES
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Source : www.afpa.fr/regions
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LES GRETA
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RESEAU MISSION LOCALE EN CHAMPAGNE ARDENNE
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ESPACE METIERS ET MAISONS DE L’EMPLOI

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine
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Langres

Sources : www.espacesmetiers-champagneardenne.org / Magazine RCA 2014; Carnet d’adresses ARIFOR www.arifor.fr
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VOUS ÊTES VICTIME : AIDES ET RECOURS

Vous pouvez être victime d’un accident, d’une agression, etc.
Pour être reconnue comme victime, il faut avoir subi un préjudice et pouvoir le prouver.
La justice peut intervenir à votre demande pour réparer les dommages subis ou empêcher qu’ils
continuent.
Les causes sont différentes : elles sont générales comme les accidents du travail ou sur la route, elles
peuvent concerner davantage les femmes (violences, agressions sexuelles par exemple). Les violences
peuvent émaner de personnes inconnues ou peu connues, elles peuvent aussi relever de personnes
proches (violences dans la famille, violences conjugales).
Les situations, les difficultés, les conséquences, sont différentes. Face à certaines situations, réfléchir,
réagir, agir n’est pas simple. Mais de nombreux recours et d’aides existent.
Quelle que soit la cause, vous pouvez vous renseigner par téléphone au

■■ VICTIME D’ACCIDENT

Vous pouvez être blessée lors d’un accident par exemple de la circulation ou lors de votre activité
professionnelle.
Pour permettre vos soins dans de bonnes conditions et pour pouvoir être indemnisée le cas échéant
par le tiers qui a causé les blessures :
✓✓ Il est mieux de déclarer, même si ce n’est pas obligatoire, l’accident à la CPAM dans les 15 jours, par
téléphone ou courrier. La CPAM prendra en charge les remboursements des frais médicaux voire les
indemnités journalières comme pour tout autre problème de santé.
✓✓ Dans le cas d’un accident du travail, il faut prévenir l’employeur, consulter un médecin et envoyer
le certificat médical à la CPAM. Votre employeur doit renvoyer la déclaration d’accident dans les 48
heures à la CPAM. Ces procédures sont à respecter si vous voulez bénéficier pleinement de la protection sociale en cas d’accident du travail.
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Pour vous protéger davantage, vous pouvez cotiser à une protection juridique qui prendra en charge
les frais si vous intentez un procès au tiers responsable.
S’informer

✆ CPAM 36.46
 INTERNET : Dépliants explicatifs sur www.ameli.fr
■■ VICTIME D’AGRESSION PHYSIQUE ET/ OU VICTIME D’AGRESSION SEXUELLE

Pour être reconnue comme victime, il faut avoir subi des (violences verbales et/ou physiques,
attouchements sexuels, viol) et pouvoir le prouver.
Il faut porter plainte et réunir des preuves prouvant l’agression (certificats médicaux demandés à son
médecin, témoignages … et surtout garder les doubles, conserver aussi les SMS ou mails provenant
de l’agresseur). Il existe la possibilité d’être indemnisée en déposant une requête auprès du Tribunal de
Grande Instance (CIVI et fonds de garantie SARVI).

>>On dit qu’après une agression sexuelle, il est conseillé de faire une toilette

Surtout pas ! Même si cette réaction est normale et saine, car on se sent salie. Mais, pour permettre de
faire des constats et des prélèvements prouvant l’agression sexuelle, il ne faut pas se laver avant l’examen
médical. Il faut aussi conserver ses vêtements (sans les laver).

■■ Les recours auprès des services de police, de gendarmerie et de la justice
›› Premier niveau : déposer une main courante

>>On dit que déposer une main courante au commissariat équivaut à déposer plainte.

Ce n’est qu’une simple déclaration sans suite. Cela ne fait qu’une trace qui n’entraîne a priori aucune
poursuite judiciaire. Toutefois si vous connaissez la personne et en fonction de la situation, elle pourra
être convoquée par les policiers.
Votre déposition est enregistrée dans un document appelé main courante au commissariat ou dans
une gendarmerie.
N’hésitez pas à déposer plusieurs fois pour signaler les faits. Déposez à chaque événement dans la
mesure du possible. C’est important, car dans ce cas, la répétition de votre déposition pourra alimenter
les preuves.
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›› Deuxième niveau : déposer plainte

>>On dit qu’entamer une procédure judiciaire contre l’agresseur vous engage à régler des frais
de justice

Les seuls frais que vous aurez à régler sont ceux de votre avocat, si vous souhaitez être assistée .
Ils pourront être remboursés par la suite par l’auteur des faits sur décision du tribunal. Par ailleurs,
sous condition de ressources, vous pouvez demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle (voir aide
juridictionnelle plus loin).
Déposer plainte suite à un fait actuel ou récent

La plainte peut être déposée contre une personne que vous connaissez, ou contre X, si vous ne
connaissez pas l’identité de l’agresseur.
Déposez plainte lorsque vous souhaitez que des poursuites pénales soient engagées contre
l’agresseur et que vous souhaitez réclamer une indemnisation. Attention de ne pas accuser à tort
ou approximativement. Si vous n’êtes pas sûre, préférez le dépôt de plainte «contre X» pour éviter
qu’une plainte soit déposée contre vous pour diffamation ou dénonciation calomnieuse.
Il existe un délai pour porter plainte, sinon vous perdez vos droits de saisir la justice. La prescription
générale est d’un an pour les contraventions (violences légères, injures, …) de trois ans pour les
délits (violences,…), dix ans pour les crimes (violences graves, viol,…). Si vous étiez mineure
au moment des faits, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de votre majorité.
Si vous avez été victime (injures, violences, maltraitance, agression sexuelle), vous pouvez déposer une
plainte dans un commissariat, une gendarmerie. Vous pouvez aussi adresser un courrier au Procureur
de la République du Tribunal de Grande Instance (TGI) de votre département, ou le faire envoyer par
un avocat.
Lors du dépôt de plainte n’oubliez pas de demander un double de votre déposition.
Il doit vous être remis les coordonnées du service d’aide aux victimes le plus proche de votre lieu
d’habitation. Souvent, un service spécialisé tient une permanence dans les commissariats des grandes
villes de la région auquel vous pouvez vous adresser, ainsi que dans les Tribunaux de Grande Instance.
Au moment du dépôt de plainte, les services de police vous remettent une réquisition et vous invitent
à consulter une Unité Médico-judiciaire. A ce moment, vous rencontrerez un médecin pour être
examinée (la consultation est gratuite). Il vous remettra un certificat médical et/ou l’adressera au lieu
où vous avez déposé plainte. Ce certificat fait constat de vos blessures et éventuellement indique
le nombre de jours d’ITT (incapacité temporaire totale). En revanche, il ne délivre en aucun cas de
soins ou d’ordonnance ni d’arrêt de travail. Pour cela, il vous faudra vous adresser à un médecin ou un
service hospitalier.
Le dossier est ensuite transmis au Procureur de la République qui ordonnera une enquête. Il vous
informera des suites de l’affaire.
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Le Procureur de la République peut décider de classer votre plainte sans suite, ouvrir une information
judiciaire, proposer une mesure alternative aux poursuites devant un tribunal, ou de poursuivre l’auteur
de l’agression.
Faire un dépôt de plainte suite à un fait ancien

Vous avez subi des agressions sexuelles (de l’attouchement au viol) avant votre majorité et quel que
soit votre âge au moment des faits, vous pouvez toujours engager des poursuites judiciaires :
- Si vous étiez mineure au moment des faits, vous pouvez déposer une plainte auprès du Procureur
de la République jusqu’à vos 28 ans pour des violences n’ayant pas entraîné d’infirmité permanente,
jusqu’à vos 38 ans en cas de viol. Ensuite, il y a prescription.
- Si vous étiez majeure au moment des faits, vous avez 10 ans pour porter plainte (ex : si cela s’est passé
lorsque vous aviez 21 ans, il vous faut faire les démarches avant vos 31 ans). Ensuite, il y a prescription.
›› Troisième niveau : le jugement pénal et civil

Vous n’êtes pas obligée d’être présente au procès, votre avocat peut faire valoir vos droits. Seul le juge
d’instruction peut vous demander à être entendue ou vous convoquer au jugement.
Vous avez tout à fait intérêt de vous constituer partie civile. C’est ce qui vous donnera la possibilité
d’intervenir, de demander la condamnation de l’agresseur, ainsi que des dommages et intérêts (que
vous évaluerez avec votre avocat).

Aide aux victimes 08 842 846 37
Viol femmes informations 0.800.05.95.95
■■ VICTIME DE VIOLENCES DANS LE COUPLE

La loi dit que toute personne subissant des
violences physiques, verbales, psychologiques,
ou sexuelles au sein de son couple, qu’elle
soit mariée, vivant en concubinage ou liée par
un pacte civil de solidarité, est protégée par
la loi.
La violence conjugale est la violence exercée
par votre partenaire. Il s’agit d’un processus
au cours duquel le partenaire exerce une
domination qui s’exprime par des agressions
physiques,
psychologiques,
sexuelles,
économiques ou spirituelles.

« Na! dessinateur » http://www.dessinateur.biz
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Les violences peuvent être d’ordre verbal (cris, paroles dévalorisantes, injures, menaces… ; physique
(gifles, mutilations, proxénétisme, séquestration…) ; psychologique (humiliations, menace, pression sur
la famille, chantage concernant les enfants; économique (privation d’argent) et sexuelles. Toutes ces
violences peuvent être cumulées.
De plus, l’exercice de ces violences à votre encontre est répétitif et s’aggrave inévitablement. Même
si votre partenaire se sent coupable ou s’excuse, même s’il a des qualités que vous appréciez, même
s’il fait l’effort de restreindre sa violence, il n’en reste pas moins que, sans soins, celui-ci continuera
à vous agresser.
La "roue des violences domestiques" (www.duluth-model.org) qui suit peut vous aider à repérer le
comportement violent de votre partenaire et ses phases.

SIQ
P HY

UE VI O LE N C E SE
Recours à
L’INTIMIDATION

Recours
à la COERCITION
et MENANCES

XU E

LLE

• Effrayer la victime par des regards,
et geste
• Menacer de faire du mal à la victime et/ou • actes
Gestes : fracasser des objets, détruire des
mettre les menaces à exécution
• Menace de la quitter, de se suicider, de la • possessions
Maltraiter l’animal de la maison
dénoncer à l’aide sociale
Recours
• L’obliger à retirer ses accusations • Brandir une arme
Recours
à l’ABUS
• Lui faire commettre des actes
à la violence
ECONOMIQUE
illégaux
• Empêcher la victime d’obtenir ou
PSYCHOLOGIQUE
de conserver un emploi
• Rabaisser la victime
• L’obliger à demander de l’argent
• Susciter une mauvaise opinion d’elle-même,
• Lui fournir une allocation
l’insulter
• Lui prendre son argent
• Lui faire croire qu’elle souffre de folie
• Ne pas la renseigner ou lui donner accès au
• La culpabiliser
revenu familial

Invocation du
"PRIVILEGE MASCULIN"

POUVOIR
et
CONTRÔLE

• Traiter la victime comme une domestique
• Prendre toutes les décisions importantes
• Se comporter comme le maître des lieux
• Être celui qui définit les rôles masculin
et féminin
Utilisation des

ENFANTS

• Culpabiliser la victime à propos
des enfants
• Utiliser les enfants pour communiquer avec elle
• Utiliser le droit de visite pour la harceler
• Menacer de lui enlever les enfants

P HY
SIQU

E VI O

NIER,
BLAMER ET
MINIMISER

Recours à l’ISOLEMENT

• Surveiller ce que la victime fait, qui elle voit,
à qui elle parle, ce qu’elle lit, où elle va
• Limiter sa participation aux
activités extérieures
• Mettre sur le compte de la
jalousie certaines actions

• Minimiser l’abus et allouer peu
d’importance aux préoccupations
de la victime
• Refuser d’admettre l’existence de mauvais
traitements
• Ne pas se sentir responsable du comportement
violent
• Dire que c’est de la faute
de la victime

E
LE N C E SEXU

>> On dit que le viol n’existe pas dans un couple

LLE

C’est faux, la loi dit que les relations sexuelles doivent être consenties par les partenaires, les relations
sexuelles non consenties dans un couple sont un viol.
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Sortir du cycle de la dépendance à l’autre, de surcroît quand il exerce une violence sur vous n’est pas
simple. La consommation des drogues peut de plus aggraver le phénomène, car elle peut être l’objet
d’un rapport de forces dans le couple.
La violence conjugale, dans ces conditions, a des conséquences traumatisantes pour vous comme pour
vos enfants si vous en avez.
Ces différentes violences peuvent déclencher des difficultés psychiques (peur, angoisse dégoût, déprime, dépression, …).
Vous pouvez vous sentir responsable, éprouvez de la honte, de la culpabilité, et vous pouvez vous
enfermer de ce fait dans le silence, ce qui rend plus difficile l’accès aux possibilités d’aides extérieures.
Appeler les secours, porter plainte, réfléchir, se faire conseiller, s’organiser
S’organiser dans une situation de tension, de crise n’est pas simple puisque précisément la tension fait
perdre ses moyens et la distance face aux événements.
Et la tendance à se dire « puisque l’on ne peut pas tout (faire arrêter les violences, partir, protéger ses
enfants, etc.), on ne peut rien » alimente la situation de crise.
☛ Il existe une graduation possible des actions et un éventail de possibilités en fonction de la situation
et de sa gravité, en fonction de ce que vous pouvez ou voulez faire :
›› Appeler le 15 (SAMU) le 17 (Police) ou le 18 (Pompiers)

En cas d’intervention urgente
›› Porter plainte

Voir la procédure dans le chapitre plus haut « victime d’agression physique ou sexuelle».
›› Porter plainte, sinon rien ?

Porter plainte peut être un choix difficile, délicat, sensible. La décision de rompre avec « le cercle
vicieux » que constitue la violence conjugale est une décision difficile à prendre. Prendre une décision
qui vous convienne peut nécessiter un temps de réflexion, un temps pour s’organiser.

>>Je ne me décide pas à porter plainte ou on m’empêche de le faire donc je n’ai pas d’autre choix
que de subir.

Même si vous n’êtes pas prête actuellement pour porter plainte, vous pouvez contacter un service
s’occupant des victimes pour être écoutée, accompagnée, soutenue, conseillée et orientée. On vous
y donnera des adresses fiables, c’est-à-dire des lieux sécurisants et protégés proches de chez vous où
vous pourrez parler librement, protégée par la confidentialité, et recevoir des conseils appropriés à votre
situation.
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Vous pouvez aussi contacter un service
d’écoute téléphonique spécialisé. Ceux-ci
sont neutres, anonymes, gratuits, confidentiels,
et faciles d’accès dans une situation où la
surveillance du compagnon ou des proches
peut être forte.

›› Ne pas rester seule, en parler

Le fait de ne pas rester seule est très important.
Vous pouvez trouver du soutien auprès d’un membre de votre famille ou de votre entourage en qui
vous avez confiance, les numéros verts déjà indiqués, un service d’aide aux victimes…
En parler oui, mais à qui ?
Il existe au moins deux situations différentes:
 vous avez dans votre entourage une personne bienveillante envers vous qui peut vous écouter (une
personne de votre famille, un(e) ami(e) et vous aider à faire le point. Mais, la situation reste de toute
façon complexe, et il vous faudra envisager par la suite de rencontrer un professionnel pouvant vous
accompagner, vous soutenir, vous orienter…
 vous n’avez personne dans votre entourage proche : vous pouvez vous adresser aux numéros verts
déjà indiqués, un service d’aide aux victimes, au CSAPA qui vous suit, à votre médecin, une assistante
sociale, un psychologue, un avocat, à la maison de la justice, aux services de police.
›› Des mesures immédiates peuvent être prises pour assurer votre sécurité et celle
de vos enfants.
1. Le placement sous contrôle judiciaire

L’auteur des violences peut être placé sous contrôle judiciaire. Ainsi, il devra se soumettre à un certain
nombre d’obligations ou d’interdictions fixées par le juge (par exemple ne pas se présenter à votre
domicile, ne pas entrer en contact avec vous ou se soumettre à une obligation de soins). En cas
de violation volontaire de ces obligations, l’auteur de violences peut être placé en détention provisoire.
2. L’éloignement du concubin, du pacsé ou de l’ancien conjoint violent

Une procédure d’urgence permet à un conjoint victime de violences (sur vous et/ ou sur les enfants)
de demander au juge aux affaires familiales, à condition de prouver les faits par tous moyens (certificats
médicaux, bulletins d’hospitalisation, attestation, récépissé de dépôt de plainte...) de prendre des
mesures d’urgence visant à éloigner le conjoint violent.
A tous les stades de la procédure pénale, la règle (loi de 2014) est désormais l’éviction du
conjoint violent dès lors que les faits sont susceptibles de se renouveler et que la victime a
donné un avis favorable.
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L’interdiction d’accéder au domicile conjugal pourra être imposée à l’auteur de violences, soit dans le
cadre d’une procédure d’alternative aux poursuites, soit avant le jugement dans le cadre d’un contrôle
judiciaire, soit après le jugement dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve ou toute autre mesure
probatoire (contrainte pénale, sursis TIG...) et d’aménagement de peine (placement sous surveillance
électronique, libération conditionnelle, semi-liberté, placement extérieur....)
Le conjoint peut aussi être incarcéré pour faits de violence et/ou pour un autre délit. Le temps de son
incarcération peut être propice pour organiser la rupture avec le conjoint violent.
3. L’ordonnance de protection

Elle doit être demandée par la femme victime de violences auprès du juge aux affaires familiales (JAF).
Les formulaires sont à retirer auprès du Tribunal de Grande Instance du département, des points
d’accès au droit, des associations, puis à déposer au Tribunal auprès du juge aux affaires familiales de
permanence.
4. Le téléphone grand danger

Le procureur de la République peut attribuer en cas de danger menaçant une personne victime de
violences de la part de son conjoint un dispositif de téléprotection lui permettant d’alerter les autorités
publiques.
5. Pour les femmes mariées, demander le divorce et se protéger

La violence conjugale est une cause de divorce.
Il est possible d’introduire une demande en divorce et solliciter en même temps des mesures de
protection au moment même du dépôt de la requête en divorce.
6. Partir du domicile

Vous pouvez partir du domicile et trouver refuge auprès d’un membre de la famille, d’amis ou auprès
d’une association qui assure un hébergement.
Attention !
si vous avez des enfants et que vous partez avec eux il faut déposer une main courante auparavant.
La police ne donnera pas votre nouvelle adresse au conjoint. De plus, votre départ ne pourra pas être
considéré comme abandon du domicile conjugal et le père des enfants ne pourra pas engager une
procédure pour enlèvement d’enfants.

En cas de violences dans son couple, on peut quitter son domicile. On doit alors, signaler son départ
et les raisons de celui-ci auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie.
7. Pour les femmes étrangères

Le renouvellement de leur carte de séjour victime de violences conjugales est permis quelle que soit
la cause de la rupture de la vie commune (☛ voir KIOSQUE).
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LES RESSOURCES
■■ Les ressources financières pour assurer les frais de conseil ou de procédure
›› Conseils juridiques

Les bons de consultations juridiques gratuites au cabinet des avocats volontaires. Ces bons sont
remis dans les différents points de distribution du département, sous conditions de ressources (avis de
non-imposition) pour les simples consultations et sans aucune condition pour les victimes d’infractions
pénales.
Les points et relais d’accès au droit organisent des permanences dans divers domaines juridiques
(famille, travail, logement, entreprise, droit des étrangers…). Ils permettent d’obtenir gratuitement des
conseils juridiques.
Se renseigner auprès des points d’accès aux droits : maisons des avocats, maisons de la justice,
CDAD (conseil départemental de l’accès au droit), tribunaux (☛ Voir cartes).
☛ Voir, par exemple, et par département :
➜➜ 10 http://www.barreau-de-troyes.com/L-acces-a-la-justice-pour-tous/services.html
➜➜ 52 http://www.bourbonne.com/municipal_htm/pdf/calendrier_consultations_juridiques.pdf
➜➜ 51 http://www.avocats-reims.com/profession_maison.htm
➜➜ 08 http://www.barreaudesardennes.com/pages/les-services/consultations.html
➜➜ 51 Le site internet le plus abouti à l’heure actuelle : http://www.cdad-marne.fr
›› Procédure

L’aide juridictionnelle vous permet, si vous n’avez de ressources suffisantes, de bénéficier d’une prise
en charge totale ou partielle par l’État des honoraires et frais de justice (avocat, huissier, expert, etc.) et
des frais de justice (enquêtes sociales, expertise, médiation familiale « judiciaire », etc.).
Ressources mensuelles
comprises entre

Part prise en charge par l’aide
juridictionnelle pour 2014

0 à 937 €
937 € et 979 €
980 € et 1 032 €
1 033 € et 1 107 €
1 108 € et 1191 €
1 192 € et 1 298 €
1 299 € et 1 404 €

100%
85 %
70 %
55 %
40 %
25 %
15 %

Ces plafonds sont majorés de 168 € pour chacune des deux premières personnes vivant au domicile
du demandeur et 106 € à partir de la troisième.
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■■ Les ressources en matière d’aide et de soutien

Les associations le MARS pour la Marne, AVIM pour l’Aube, FORHOM pour les Ardennes,
l’ADAJ pour la Haute-Marne, et le CIDDF pour chaque département sont les structures
d’aide aux victimes de la région (☛ Voir cartes).
Elles ont un rôle d’intermédiaire entre les victimes et les différentes structures judiciaires. Elles
soutiennent les personnes dans des moments psychologiques particuliers et les accompagnent sur le
plan juridique en répondant à leurs questions sur le fonctionnement de la justice ou en les aidant dans
l’accomplissement des démarches liées à la procédure.
›› Sites internet et kiosque

➜➜ http://www.stop-violences-femmes.gouv.fr/
➜➜ http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Decouvrez-les-principales-mesures.html

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Ensemble des mesures et dispositifs
de lutte et d’aide concrète .

http://www.franche-comte.gouv.fr/Actualite/JourneeInternationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes25-novembre-2014
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ASSOCIATIONS D’AIDE AUX VICTIMES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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ACCES AUX DROITS PAR LES SERVICES JUDICIAIRES

Charleville
Mézières
Sedan
Rethel
Vouziers

Reims
Ste-Ménehould
Epernay

Châlons-en-Champagne

Vitry-le-François
St-Dizier
Nogent-sur-Seine

Troyes
Bar-sur-Aube

Chaumont

Langres
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INFORMATIONS GENERALES
■■ PRESENTATION

« Nul n’est censé ignorer la loi » : cette phrase augure qu’il n’est pas possible de se retrancher derrière
« je ne savais pas ». La loi doit être connue de tout citoyen.
Les réponses judiciaires sont individualisées. Elles varieront en fonction de plusieurs types de situation :
 le passé judiciaire existant (du primaire au récidiviste voire au multirécidiviste) ;
 le motif de l’interpellation (de l'usage dit simple, cession, transport, importation, jusqu'au trafic international);
 la personnalité du justiciable et ses réactions pendant l’interpellation (de la reconnaissance de culpabilité à la tentative de fuite ; nier l’évidence …) ;
 la quantité de drogues (qui indiquera une consommation personnelle, une revente pour « dépannage
», une vente organisée …); le type de produit ;
 la situation sociale, familiale et professionnelle de la justiciable.
Par ailleurs, le contexte local et général (politique générale, politique du parquet en la matière, affaires
récentes, etc.) peut influencer les réponses.
La justice pénale est la même pour un homme que pour une femme. Les seules différences concernent
la détention: détention en et la possibilité de la présence des enfants de moins de 18 mois auprès de
leurs mamans détenues.
L’organisation judiciaire est complexe. Le choix même d’un schéma la présentant parmi plusieurs
existants en est l’indice. En effet, ils sont tous peu ou prou incomplets. Cela a été une difficulté pour les
rédacteurs: réaliser un schéma qui indique tout et rendre illisible l’organisation ou mentionner les choses
essentielles et réduire la complexité au risque d’une information imparfaite. Par ailleurs, le vocabulaire
juridique utilise souvent les mêmes mots pour désigner des mesures qui se situent dans différents
temps judiciaires (pour prendre un seul exemple: l’obligation de soins qui peut être prononcée avant
le jugement ou après le jugement ou comme condition d’une mesure d’aménagement de peine).
Par compromis, on propose plusieurs grandes situations qui peuvent permettre de s’orienter.
☛ Il apparaît donc évident qu’en cas de problème avec la justice, il faut se faire conseiller, par
un(e) avocat(e), auprès par exemple d’une maison des droits et de la justice (☛ voir cartes).
On peut contacter l'ordre des avocats qui, dans le cadre des consultations gratuites et décentralisées,
pourra :
➜➜ informer sur les adresses à proximité
➜➜ donner des bons de consultations gratuites pour un RDV avec un avocat dans son cabinet.
Des quiz, un ensemble d’informations, de tableaux, de schémas, un glossaire en fin de chapitre essayeront de vous apporter des informations concernant, on insiste, un domaine complexe.
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>>Je suis convoquée au tribunal correctionnel, je ne sais pas ce que c’est.
Le tribunal correctionnel juge les délits (vol, escroquerie, stupéfiants). Par sa gravité, le délit est intermédiaire entre la contravention (tribunal de police) et le crime (cour d’assises). Il est impératif de s’y
présenter sous peine d’être jugée par défaut et puisque vous n’êtes pas là pour vous défendre, la peine
risque d’être plus importante.
Si vous n’étiez pas présente lors du jugement (= jugement par défaut), vous pouvez faire opposition
pour être jugée une seconde fois devant le tribunal correctionnel, afin de développer vos éléments
de défense.

>>Je viens d’être condamnée. Je refuse ma peine. Ai-je encore des droits ?
Avec votre avocat, vous avez la possibilité de faire appel du jugement auprès de la cour d’appel. Elle
examinera la condamnation prononcée par le tribunal pour la confirmer ou l’infirmer.

>> Je veux cultiver mon cannabis pour ne pas avoir à l’acheter, est-ce que j’ai le droit ?
Cultiver du cannabis équivaut à être à être en infraction. Donc la peine encourue est la même pour la
détention voire la cession.

>> Je suis usagère de drogue, est-ce que je peux être placée en garde à vue ?
Suite à une interpellation, il y a possibilité d’une garde à vue ou une convocation ultérieure.

>>Je n’achète pas ma drogue, c’est mon ami qui me la donne. Y a-t-il des risques pénaux ?
Vous êtes considérée comme consommatrice. La consommation est illégale et donc punissable au
regard de la loi. Le fait de donner des stupéfiants est considéré comme une cession à titre gratuit.

>>Je ne suis qu’une petite revendeuse et je revends pour ma consommation personnelle. La loi
me considère-t-elle comme trafiquante ?
La vente est illégale et donc vous êtes considérée comme ayant commis une cession. La peine varie en
fonction des ventes, des quantités ...

>>Mes amis me dépannent, car je n’ose pas aller chercher ma cocaïne, je ne risque donc pas
grand-chose.
Au regard de la loi, le dépannage n’existe pas. L’usage est interdit et votre acte sera assimilé à de l’achat.
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risque d’avertissement voire de licenciement (en
fonction du règlement intérieur)
Suspension du permis de conduire
confiscation du véhicule

Ivresse sur son lieu
de travail
Interpellation au
volant + contrôle
positif au cannabis
Interpellation avec
héroïne sur soi

avertissement
licenciement
si non-respect,
poursuites
garde à vue
si non-respect
poursuites
devant le tribunal
correctionnel
police
gendarmerie

INTERVENANTS
délégué du
procureur
magistrat
procureur
de la
république

RISQUES
si non-respect,
poursuite devant le
tribunal
relaxe

RECOURS
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Exportatrice ou
importatrice

emprisonnement avant et/ou après jugement ou
comparution immédiate

trafiquante

10 ans
7 500 000 €
le procureur peut
faire appel

RESSOURCES

→ aménagement
de peine

Si emprisonnement après
jugement

médecins
généralistes
CSAPA

la maison
du droit et
de la justice

Avocat com- drogue
mis d’office
info service
ou choisi
écoute
cannabis
www.
justice-gouv

CSAPA
consommatrice
injonction thérapeutique ou obligation de soins
médecin
mandat de dépôt en fonction de la quantité saisie
ARS
possibilité de jugement avec peine ferme, sursis
mise à l’épreuve, sursis assorti de l’obligation
d’accomplir un TIG, contrainte pénale)
Culture de cannabis La culture de cannabis est considérée comme trafic et la peine peut aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement + 7 500 000 € d’amende
retrait de 6 points SPIP
avocat
Interpellation sous IT, SME, OS et convocation ultérieure
9 000 € d’amende JAP
effet de drogue au
4 ans de prison
volant en récidive
Obligation de soins
sursis
annulation du
permis

→ pour personne punie
d’une peine de sursis ou
contravention de classe 5

POUR QUI
simple usager
consommateur
occasionnel, régulier
mais pas dépendant
(stage payant)

DECISION DE JUSTICE SANCTION

pas de poursuite si très faible quantité en général
stage de sensibilisation (payant)
TIG + sursis
rappel à la loi
1 an d’emprisonnement et 3 750 d’amende
amende

DELIT

Interpellation dans
la rue avec un joint

■■ TABLEAU DE DIFFERENTES SITUATIONS
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CARTE DES PARCOURS JUDICIAIRES

■■ LE CASIER JUDICIAIRE

Les délits et les crimes sont inscrits sur votre casier judiciaire, ce qui a pour effet de tracer vos
actes pour une durée déterminée en fonction de leur nature. Cette inscription peut, en dehors des
conséquences judiciaires, vous empêcher d’accéder à certains emplois.
Le casier judiciaire est un fichier informatisé qui retrace les différentes condamnations pénales. Le
casier judiciaire contient 3 bulletins relatant différentes informations judiciaires :
✓✓ Bulletin N°1 : il regroupe les condamnations et les décisions judiciaires. Il n’est accessible qu’à certaines autorités limitées, notamment les magistrats et greffiers.
✓✓ Bulletin N°2: Il recense ce qui se trouve sur le bulletin N°1, sauf les délits en tant que mineur, les délits
à l’étranger, les contraventions, les condamnations avec sursis si ce dernier est exécuté.
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Il peut être demandé par certaines administrations, l’armée et certains employeurs.
✓✓ Bulletin N°3 : Il recense les condamnations pour crime ou pour condamnations dépassant plus de 2
ans d’emprisonnement sans sursis ou sursis révoqué en totalité, les peines de suivi socio-judiciaire ou
d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec
des mineurs pendant la durée de la mesure.
☛ Il est possible de demander au juge qu’une condamnation n’apparaisse pas sur le bulletin n°2 du
casier. Celle-ci reste inscrite sur les bulletins no1. Ce bulletin ne peut être remis qu’à l’intéressée ellemême, ou à son représentant légal.
☛ Il est possible d’adresser, après l’exécution d’une peine, l’effacement de celle-ci sur le casier judiciaire.
Cette requête en effacement doit être adressée au dernier tribunal de condamnation et doit être
motivée par des efforts sérieux de réinsertion.
■■ PRESENTATION DE LA PROCEDURE PENALE

Il existe 3 types d’infractions : les contraventions, les délits, les crimes.
En fonction de l’infraction, vous dépendez du tribunal de police, du Tribunal correctionnel ou de la cour
d'Assises. Les acteurs pénaux vont être différents en fonction de votre infraction et de votre situation
pénale.
Les infractions sont inscrits sur votre casier judiciaire, ce qui a pour effet de tracer vos actes pour une
durée déterminée en fonction de leur nature. Cette inscription peut en dehors des conséquences
judiciaires vous empêcher d’accéder à certains emplois.
☛ La gravité du délit est variable, la qualité du justiciable est diverse. De ce fait, les réponses
judiciaires sont nombreuses. Un tableau d’ensemble et un tableau phase par phase les
présentent. S’ensuit un développement phase par phase qui tente d’approcher la complexité
des différentes situations judiciaires.

259

Source : http://www.federationaddiction.fr/soins-obliges-les-articulations-sante-justice

■■ LA PROCEDURE PENALE POUR LES MAJEURES DANS SON ENSEMBLE
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②
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Interpellation, garde à vue

Juge d’instruction
Juge des libertés
et de la détention

-- Contrôle Judiciaire
(Obligation de soins,
injonction thérapeutique)
-- Placement en détention
provisoire

Phase
pré-sentencielle

①

Classement sans suite
ou sous conditions

Non respect
de la
mesure

Procureur de la République
(Magistrat du Parquet)

Infraction relevée par la police,
la gendarmerie, ou la douane :
information au procureur

Respect
de la
mesure

-- Le rappel à la loi
-- La réparation des dommages
-- La régularisation de la situation par l’auteur des faits
-- La médiation pénale
-- La composition pénale (stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants).
-- Injonction thérapeutique. L’orientation vers une
structure sanitaire, sociale ou professionnelle

Alternative aux
poursuites

④

Juridiction de jugement

Peine principale :
incarcération ou amende

Phase
sentencielle

LA PROCEDURE PENALE ET SES PHASES

③

Aménagements de peines :
-- Libération conditionnelle (Obligation de soins)
-- Semi-liberté (Obligation de soins)
-- Converssion TIG
-- Placement à l’extérieur (Obligation de soins)
-- Suspension ou fractionnement de la peine
-- Placement sous surveillance électronique

Peine complémentaire :
-- Suivi socio-judiciaire (injonction de soins)
-- stage de sensibilisation aux dangers de
l’usage de produits stupéfiants
-- Surveillance judiciaire des personnes
dangereuses

Juge d’application des peines

Peine alternative à
l’incarcération :
-- Surcis avec mise à l’épreuve (Obligation
de soins, injonction thérapeutique)
-- Travail d’intérêt Général
-- Ajournement avec mise à l’épreuve
(Obligation de soins)
-- Suivi socio-judiciaire (injonction de soins)

Phase
post-sentencielle
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LA PROCEDURE PENALE PHASE PAR PHASE
■■ L’interpellation pour délit d’ILS - shéma ①

Procureur de la République
(Magistrat du Parquet)

Infraction relevée par la police,
la gendarmerie, ou la douane :
information au procureur

Classement sans suite
ou sous conditions

①

Interpellation, garde à vue

›› L’interpellation, la perquisition, l’arrestation

La police ou les douanes peuvent vous interpeller lors d’un contrôle ou perquisitionner votre domicile. Suite à quoi, si un délit est constaté, vous pouvez être mis en état d’arrestation. Une garde à vue
s’ensuit.
La perquisition d’un domicile va permettre de réunir des éléments nécessaires à l’instruction. Elles se
font entre 6 h et 21 h. La « suspecte » doit être présente, ou sinon, des témoins sont requis. Les forces
de l’ordre peuvent entrer dans le domicile d’une façon forte, et même si des enfants sont présents
lorsque les fouilles ont lieu. Il n’est pas à ce moment possible de demander un avocat.
›› La garde à vue (GAV)

>>On dit que la garde à vue dure 24h00.
Une GAV peut durer 24 heures et être prolongée de 24 h (maximum 48 h) avec l’accord du procureur
de la république. Sachez que la GAV peut se prolonger dans des affaires d’I.L.S. jusque 96 h.

>>On dit que pendant la GAV, il est possible de rencontrer un médecin, un avocat.
Une personne placée en GAV a des droits. Elle doit en être informée dans les meilleurs délais et peut
faire prévenir sa famille, rencontrer un médecin, être assistée par un avocat ou demander au bâtonnier
qu’il vous en désigne un, connaître les raisons de ce placement et sa durée, ainsi que l’infraction reprochée dans une langue qu’elle comprend.
›› Les poursuites

Elles sont déclenchées par le ministère public (le Procureur de la République ).
Le procureur a plusieurs possibilités de traitement de l’affaire dans laquelle vous êtes mise en cause,
262

JUSTICE PENALE / I.L.S

selon le principe d’opportunité des poursuites :
➜➜ Classer sans suite (les poursuites s’arrêtent).
➜➜ Comparution par reconnaissance préalable de culpabilité (le plaider-coupable). Cette procédure est
applicable aux personnes âgées d’au moins 18 ans, qui reconnaissent avoir commis un délit. Dans
cette hypothèse le personne est convoquée devant le procureur de la République (il ne s’agit donc
pas d’une audience publique). Le procureur propose à la personne d’exécuter une ou plusieurs
peines principales ou complémentaires. Si vous refusez la peine proposée, vous serez reconvoqué
devant le tribunal correctionnel en audience classique pour y être jugé.
➜➜ Ordonner des alternatives aux poursuites (TIG, stages « rappel à la loi », …).
➜➜ Comparution immédiate : il s’agit d’un jugement qui se fait aussitôt après la garde à vue. Il est possible de la repousser pour préparer sa défense. Un débat est organisé sur le placement en détention
ou sous contrôle judiciaire. Le procureur peut demander le placement de la personne en détention
provisoire jusqu’à la date du jugement.
➜➜ Ouvrir une instruction (renvoi au juge d’instruction) dans les affaires les plus graves ou les plus
complexes: une instruction s’engagera et débouchera sur un jugement. Dans ce cas, la personne peut
être suivie en contrôle judiciaire voire placé en détention provisoire.
☛ Vous pouvez consulter à ce propos :
 http://vosdroits.service-public.fr
 http://www.justice.gouv.fr
■■ Les alternatives aux poursuites judiciaires pour I.L.S - shéma ②

Alternative aux
poursuites

②

-- Le rappel à la loi
-- La réparation des dommages
-- La régularisation de la situation par l’auteur des faits
-- La médiation pénale
-- La composition pénale (stage de sensibilisation aux
dangers de l’usage de produits stupéfiants).
-- Injonction thérapeutique. L’orientation vers une
structure sanitaire, sociale ou professionnelle
Respect
de la
mesure

Non respect
de la
mesure
Procureur de la République
(Magistrat du Parquet)
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Ce sont des mesures qui concernent des délits dont la gravité ne justifie pas d’un jugement en
correctionnelle. Si ces alternatives ne sont pas respectées, le risque de passer en jugement est grand
et la tolérance des juges moindre.
Plusieurs types de sanctions peuvent être prononcés. Elles peuvent en fonction du délit et de la
personnalité du justiciable être cumulées.
✓✓ Le rappel à la loi : cette poursuite concerne la personne primaire par rapport au délit qui lui est
reproché. C’est un avertissement prononcé par le délégué du procureur. Le délit est mineur, il n’y a
pas de victime, le justiciable est primaire. S’il y a une victime et selon l’atteinte commise, la réparation
des dommages peut être prononcée.
✓✓ La médiation pénale : cela concerne les conflits dans la vie quotidienne (par exemple : problème
de voisinage, non-paiement d’une pension alimentaire, …). l’auteur et la victime se rencontrent en
présence d’un médiateur pour trouver une solution.
✓✓ La composition pénale : Le procès n’est pas engagé. Le procureur propose à la justiciable des
sanctions (amende, dépôt de permis de conduire, ne pas rencontrer la victime, ne pas fréquenter les
débits de boissons, stage de citoyenneté, stage de sensibilisation aux dangers des produits stupéfiants,
travaux d’intérêt général -TIG- , interdiction de conduire sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest). La prévenue doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés et doit donner son accord pour
cette procédure. Si la prévenue refuse, la procédure normale est enclenchée et le tribunal correctionnel est saisi : ce qui n’est pas nécessairement à l’avantage de la prévenue… La peine principale (par
exemple stage de sensibilisation) peut être assortie d’une peine complémentaire (par exemple TIG).
☛ Pour en savoir davantage :
 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1461.xhtml
 http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10409.xhtml
✓✓ L’injonction thérapeutique : La loi du 31.12.1970 a prévu un volet répressif et un volet sanitaire.
En droit, l’injonction thérapeutique consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale
spécifique pour les consommateurs de stupéfiants ou d’alcool. Un médecin agréé par l’agence
régionale de santé examinera la personne et orientera le cas échéant la personne vers une structure
de soins spécialisés en addictologie ou un médecin de son choix. Cette mesure ne concerne que les
consommateurs et non les consommateurs qui sont aussi petits revendeurs. Le respect de la mesure
suspend les poursuites judiciaires.
✓✓ La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : Cette procédure permet au procureur de proposer à la justiciable reconnaissant les faits une peine. La présence d’un
avocat est obligatoire. Il est possible de refuser la peine proposée. Mais dans ce cas, le procureur saisit
le tribunal. La peine est homologuée par le tribunal correctionnel.
☛ De façon générale, ces alternatives rendent les poursuites impossibles à condition qu’elles soient
respectées.
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■■ Le jugement - shéma - ③

Phase
pré-sentencielle

Phase
sentencielle

-- Contrôle Judiciaire
(Obligation de soins,
injonction thérapeutique)
-- Placement en détention
provisoire

Phase
post-sentencielle

Peine principale :
incarcération ou amende

Juridiction de jugement

③

Peine alternative à
l’incarcération :
-- Surcis avec mise à l’épreuve (Obligation
de soins, injonction thérapeutique)
-- Travail d’intérêt Général
-- Ajournement avec mise à l’épreuve
(Obligation de soins)
-- Suivi socio-judiciaire (injonction de soins)
Juge d’application des peines
Peine complémentaire :
-- Suivi socio-judiciaire (injonction de soins)
-- stage de sensibilisation aux dangers de
l’usage de produits stupéfiants
-- Surveillance judiciaire des personnes
dangereuses

Juge d’instruction
Juge des libertés
et de la détention

›› L’Instruction

Cette procédure permet au juge d’instruction (J I) de rassembler des preuves à charge, mais aussi
à décharge contre les personnes ayant commis une infraction. Le magistrat peut diligenter des commissions rogatoires qui lui permettront de mener son enquête. L’instruction peut déboucher sur un
non-lieu, sinon il renverra l’affaire devant la juridiction pénale. Il a la possibilité en fonction de l’avancement de son enquête de mettre une personne en détention provisoire en accord avec le juge de la
détention et des libertés).
Cette procédure concerne les faits les plus graves ou les plus complexes.
Le juge a la possibilité de faire des confrontations, des perquisitions, des interrogatoires… Ce n’est que,
lorsque l’instruction est close, qu’une date de jugement devient possible. Quelquefois cela peut durer
des mois (par exemple complexité d’une affaire de trafic de stupéfiants).
Votre Défense
Votre avocat, si vous en avez un, intervient dès le début de l’instruction. Si vous n’en avez pas, vous
pouvez contacter le bâtonnier pour vous en faire désigner un.
Si vos revenus ne vous permettent pas de vous défendre, vous pouvez demander l’aide juridictionnelle :
☛ voir partie Justice /victime.
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›› Le jugement

Le jugement peut être prononcé après une comparution immédiate, ou après une instruction, ou suite
à une convocation à l’audience remise à l’issue de l’enquête de police.
›› Les décisions du tribunal

Suite à un jugement, il y a possibilité de relaxe ou de condamnation à une peine.
En fonction de la gravité des faits commis, peuvent être prononcés:
Une Peine ferme : une peine de détention est prononcée ainsi que sa durée compte tenu des affaires
précédentes.
Le suivi socio-judiciaire (SSJ) : C’est une peine principale qui peut aussi être complémentaire à une
peine d’emprisonnement.
Il s’agit d’un suivi probatoire (avec des obligations et des interdictions particulières) renforcé et dont
la durée peut aller jusqu’à 20 ans (La durée maximale du SSJ est de dix ans, en cas de condamnation
pour un délit et de vingt ans, pour un crime). Le SSJ peut être assorti d’une injonction de soins, avec
désignation d’un médecin coordonnateur qui assurera le lien entre le médecin soignant et le juge.
La juridiction fixe une peine d’emprisonnement encourue si la personne ne respecte pas le SSJ (ex :
Obligation de soins, de travail, etc.).
La mesure de SSJ ne peut être prononcée qu’à l’encontre de personnes condamnées pour certaines
infractions strictement définies et considérées par le législateur comme particulièrement graves.
Le sursis avec mise à l’épreuve (SME) assorti ou non d'obligations : pour cette peine alternative
à l’emprisonnement, un suivi probatoire sera assuré par un conseiller pénitentiaire d’insertion et de
probation (CPIP). Il contrôle le respect des obligations et interdictions particulières (soin, travail, indemnisation des parties civiles, paiement d’une amende, inscription à l’épreuve du permis de conduire etc.)
et rend compte au juge de l’évolution (positive ou négative) de chaque personne suivie. Ce suivi dure
le temps de la mise à l’épreuve (maximum 3 ans).Tout manquement risque d’entraîner une révocation
totale ou partielle du sursis, donc une incarcération. De même qu’il peut y avoir révocation totale ou
partielle en cas de nouvelle infraction.
La contrainte pénale : il s’agit d’une nouvelle peine alternative à l’emprisonnement, qui peut durer de
6 mois à 5 ans, qui implique un suivi renforcé de la personne condamnée avec un accompagnement
socio-éducatif individualisé et soutenu. Il peut comporter les mêmes obligations et interdictions
particulières que celles qui sont liées au SME (travail, soins, indemnisation des parties civiles, interdiction
d’entrer en contact avec certaines personnes...), mais aussi l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt
général (TIG), une injonction de soins (pour des faits pour lesquels le SSJ est encouru), et des mesures
d’aides. Le suivi est assuré par un ou deux CPIP.
Le travail d’intérêt Général (TIG) ou sursis TIG (STIG) : Un travail de 20 heures minimum
jusqu’à 280 heures maximum doit être effectué au profit de la collectivité dans un délai prononcé par
le tribunal. Le délai maximum est de 18 mois. C’est un travail non rémunéré au profit d’une collectivité
publique ou d’une association reconnue d’utilité publique. Le travail et le lieu du TIG sont désignés par
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le Juge d’application des peines (JAP). C’est le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation)
qui assure la mise en œuvre et le contrôle du TIG.
Ne pas exécuter un TIG constitue un délit passible de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros
d’amende. Dans le cadre du STIG, la non-exécution du TIG peut entraîner révocation totale ou partielle
du sursis (comme pour le SME).
Les jours-amendes doivent être payés totalement à la fin du délai fixé. Sinon, une incarcération
couvrant les jours-amendes non payés est mise à exécution. Le JAP peut prononcer une peine
d’emprisonnement d’une durée variable en fonction de l’amende, jusqu’à 6 mois maximum.
Le sursis simple est une peine d’emprisonnement pouvant être mise à exécution en cas de
commission d’une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans après la date de la condamnation ayant
prononcé ce sursis. Passé ce délai, cette peine sera effacée du casier et ne pourra plus être mise à
exécution.
Amendes : peuvent être prononcées au profit du Trésor Public pour certains délits les moins graves.
Le tribunal peut prononcer un ajournement de l’audience aux fins de consignation. Durant le délai
imparti, la personne doit avoir versé la somme correspondante à l’amende.
Suite au jugement, vous avez (comme le procureur) la possibilité de faire appel sur la sentence dans
un délai de 10 jours. Suite à cela, si vous avez une peine d’emprisonnement de moins de 2 ans à subir
( ou moins de 1 an si vous avez été condamnée en état de récidive légale), vous serez convoquée par
le JAP, puis SPIP pour envisager un aménagement de peine ou fixer une date d’incarcération; au-delà
de 2 ans (ou d’un an en cas de récidive) vous serez incarcérée aussitôt.
Attention !
Lors du prononcé du jugement, vous allez entendre la peine qui vous est appliquée. N’oubliez pas
que s’il n’y a pas de peine ferme prononcée, il peut y avoir du sursis, simple, ou avec mise à l’épreuve
(SME), et donc des obligations à respecter. Entendre qu’il n’y a pas d’incarcération peut vous faire ne
pas entendre que vous avez des obligations associées à un SME ou une autre mesure probatoire (suivi
SPIP, obligation de soins, de travail …). Il faut bien comprendre qu’un SME est une peine dont il faudra
respecter les obligations et interdictions.

Votre Défense
Lors d’un jugement, il est conseillé d’être représentée par un avocat. Si vous êtes dans une situation
de comparution immédiate, il vous est possible (si vous n’avez pas d’avocat) de demander l’avocat
de permanence pour vous assister.
Il y a la possibilité de faire appel du jugement rendu. Mais il ne faut pas le faire systématiquement. Il
faut apprécier la durée demandée par le procureur et la peine effectivement prononcée. Sachez qu’en
appel, la peine sera confirmée ou peut être revue à la baisse, mais aussi à la hausse…
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Information
La confusion des peines : Une personne condamnée pour plusieurs délits non séparés par
un jugement définitif, n’exécute que la peine la plus lourde (sauf récidive). La confusion peut être de
droit, en fonction des différentes condamnations et peines prononcées à condition que les décisions
soient définitives ; ou facultative : C'est la juridiction intervenue la dernière qui peut la prononcer
sur votre demande, au moment même du jugement, ou après celui ci (il s’agit alors d’une nouvelle
requête devant le tribunal = requête en confusion de peines).
Si l’incarcération est déjà effective, cela peut se faire par courrier au même lieu. C’est la peine la
plus longue qui sera exécutée. Le sursis révoqué ne peut pas faire l’objet d’une confusion de peines.

☛ à ce propos voir : http://www.legavox.fr
›› La détention

Lors du jugement, une peine de privation de liberté, d'emprisonnement, peut être prononcée.
Il y a plusieurs types de détention en fonction de la durée de la peine prononcée, du lieu, du temps
judiciaire.
 du lieu (dedans ou en dehors –totalement ou en partie- du milieu carcéral) :
››L’incarcération en maison d’arrêt ou en établissement pour peine (centre de détention ou maison
centrale) en fonction de la durée de la peine.
››Les aménagements de peine sous écrou : la semi-liberté (SL), le placement sous surveillance électronique (PSE), ou le placement à l’extérieur . Vous êtes rattachée à un établissement pénitentiaire
(numéro d’écrou) mais vous exécutez tout ou partie de votre peine en dehors des murs de la prison,
mais en cas de manquement vous serez incarcérée immédiatement en la forme ordinaire.
››La semi-liberté : vous êtes détenue dans un établissement pénitentiaire, mais vous avez l’autorisation
de sortir en journée pour exercer une activité (travail, formation, soins...), vous exécutez votre peine
dans un quartier spécifique de la détention, plus ouvert sur l’extérieur.
››Le PSE : c’est une exécution de peine qui se fait totalement à domicile (au sens large : chez soi, chez
un tiers,...). Mais vous avez un régime de détenue : des heures définies pour sortir du domicile, des
obligations à respecter (travail, soins...).
››Le placement à l’extérieur : vous exécutez votre peine dans un foyer conventionné avec l’administration pénitentiaire et participez aux activités proposées. Le contrôle sera assuré par la structure
d’hébergement qui préviendra le juge de toute absence, retard ou mauvais comportement pouvant
entraîner une réintégration immédiate en prison
 du temps judiciaire :
››La détention provisoire : c’est-à-dire avant jugement. Vous êtes mise en examen et le juge d’instruction a jugé nécessaire pour différentes raisons de vous priver de votre liberté pour mener son
enquête sans que vous puissiez faire pression sur les autres accusés, pour vous protéger de vousmême, etc… ;
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››La détention définitive : c’est-à-dire après jugement. En fonction de votre peine, cette peine peut
s’aménager « à la barre » (ou après,devant le juge de l’application des peines). La loi fixe le principe
de l’aménagement des peines lorsque celles-ci n’excèdent pas deux ans (ou un an en cas de récidive
légale). En fonction de la durée de votre peine, vous serez arrêtée à la barre ou vous vous présenterez vous-même à la maison d’arrêt. Si votre peine ferme est de plus de 2 ans, vous pourrez être
transférée en centre de détention.
›› La détention en établissement pénitentiaire

Lors de votre arrivée en milieu carcéral, vous allez rencontrer les différents services (pénitentiaires,
service d’insertion et de probation, l’unité de consultation et de soins en ambulatoires et s’il y en a
un le service médico-psychiatrique régional, l’école). Ils sont là pour vous accueillir et vous expliquer,
comment se passe la détention, soin, le social, la formation, comment se déroulera votre parcours
d’exécution de peine ainsi que la préparation de votre sortie.
La CPU (commission pluridisciplinaire unique) est une instance qui vous fera parvenir après vos 10
premiers jours d’incarcération des propositions de prise en charge (par ex : vous rapprocher de l’école,
du psychologue, du CSAPA). A vous d’écrire à ces différents services pour solliciter une rencontre.

>>On dit que je n’aurais pas de sécurité sociale si je suis incarcérée et les frais médicaux seront
à ma charge
En étant détenue, vous êtes prises en charge à 100% par la Sécurité sociale. Peu importe le statut
(chômage, travail, étudiante…), vous êtes est prise en charge par ce régime spécial. L’administration
pénitentiaire prend en charge les frais de santé et les démarches sont faites au début de l’incarcération pour l’ouverture ou la mise à jour de vos droits auprès de la CPAM (pour vous-même, mais
aussi éventuellement vos ayants droit, notamment vos enfants ou votre conjoint qui n’auraient pas de
couverture sociale).
A la libération ou même un peu avant, il est important pour la personne incarcérée de faire une
demande de réouverture des droits de protection sociale auprès de sa CPAM. Il est nécessaire de se
rapprocher du SPIP pour effectuer cette démarche.

>>On dit que, lorsque je suis incarcérée, je perds mon allocation chômage, mon RSA, mes
Allocations Familiales, mon AAH
L’Allocation chômage ne sera pas versée. Dès l’incarcération, vous êtes radiée du Pôle Emploi. Il faut
se réinscrire à la libération. Veillez à signaler votre nouvelle situation auprès du pôle emploi (il suffit
d’envoyer un certificat de présence), afin de ne pas avoir de trop-perçu à rembourser au moment de
votre libération.
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Le RSA : en étant incarcérée dans un établissement pénitentiaire, vous n’avez plus droit au versement
de l’allocation. L’arrêt du versement se fait au bout de 60 jours d’incarcération. Si vous êtes en semiliberté, en placement extérieur ou en placement sous surveillance électronique, vous conservez vos
droits. Veillez à signaler votre situation à votre CAF (envoi d’un certificat de présence), afin d’éviter les
trop-perçus à rembourser ultérieurement.
Les Allocations Familiales sont maintenues et recalculées. Les détenues avec leur enfant de moins de
18 mois peuvent percevoir l’Allocation de Soutien Familial (ASF). La demande doit être faite auprès de
la CAF dont dépend l’établissement pénitentiaire. S’agissant de l’allocation personnalisée au logement
(APL), vous pouvez en demander le maintien auprès de votre CAF pour une durée d’un an maximum
afin de conserver votre logement en vue de votre libération. Si votre peine excède cette durée, l’APL
ne pourra pas être maintenue.
L’AAH (allocation adulte handicapé): . est maintenue pendant l’incarcération, mais elle sera réduite de
30% de son montant après le 60e jour en fonction de la situation familiale.

>>Peut-on accéder à des soins en incarcération et à un traitement de substitution ?
Oui, la prise en charge somatique est assurée par L’Unité Sanitaire -U.S- (appelée auparavant UCSA).
S’il y a un SMPR dans la maison d’arrêt, il prend en charge les soins psychiques ainsi que les traitements
de substitution (c’est le cas par exemple à Châlons-en-Champagne).
Un traitement de substitution se continue lors d’une mise en détention, s’il était effectif dehors ou s’il
est mis en place pendant la garde à vue. Le service concerné (SMPR ou U.S) prend contact avec le
délivreur à l’extérieur ou applique l’ordonnance si vous l’avez. Si le traitement n’existait pas, il peut aussi
être mis en place par les mêmes services ou bien un sevrage médicamenteux est prescrit.
Il est possible d’être hospitalisée si le cas le nécessite dans une Unité Hospitalière Sécurisée Interrégionale
(UHSI) ou dans une Unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) pour des soins somatiques.

>>Que se passe-t-il si je suis enceinte ?
Depuis la loi du 15 août 2014, l’état de grossesse de plus de 12 semaines est pris en considération dans
le cadre de la mise à exécution d’une peine d’emprisonnement, en permettant d’en différer l’exécution
dans certains cas et en élargissant les conditions d’aménagement de la peine. Vous pouvez demander
auprès du JAP le bénéfice d’une suspension de votre peine lorsqu’il vous reste 4 ans ou moins à subir
et que vous justifiez de votre état de grossesse de plus de 12 semaines ou que vous exercez l’autorité
parentale sur un enfant de moins de 10 ans qui a sa résidence habituelle à votre domicile. Vous pouvez également demander à bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle parentale dans ces
deux hypothèses (sauf si vous avez été condamnée en état de récidive légale ou pour une infraction
commise sur un mineur).

>>Que se passe-t-il si j’accouche pendant ma détention ?
L’accouchement a lieu obligatoirement dans un hôpital public. S’il n’est pas possible de déplacer la
détenue, exceptionnellement, il a lieu à l’U.S. Les droits de la maman comme de l’enfant sont les mêmes
qu’à l’extérieur. Par contre, les soins de l’enfant sont assurés par un médecin extérieur. Il est possible
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de garder son enfant en prison jusqu’à ses 18 mois. Au-delà de ce délai, il est prévu que le SPIP aide la
maman à trouver un accueil approprié pour l’enfant en liaison avec la PMI et l’ASE. Mais il est prioritairement confié à l’autre titulaire de l’autorité parentale (le père), un membre de la famille. Le lieu reste
au libre choix de la mère mais elle doit en avertir le père.

>>On dit qu’en prison, il n’y a pas de réinsertion
La réinsertion des personnes détenues (santé, emploi, formation...), est gérée par le SPIP en partenariat
avec le milieu associatif local et l’ensemble des autres services de l’Etat.
✓✓ La possibilité d’aller à l’école existe, de faire des formations, d’être en contact avec l’AFPA, Pole
Emploi, la mission locale, voire des employeurs au cours des forums organisés par le SPIP.
✓✓ Le travail en prison est possible. Il est possible de travailler dans des services qui participent au
fonctionnement de la prison. Par exemple à la Maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne (où il y a
un quartier réservé aux femmes), il est possible de travailler à la cuisine ainsi qu’au service du mess.
✓✓ L’accès à l’enseignement est tout à fait possible (français, mathématiques, …). Il est possible de participer à des cours par correspondance. Si l’établissement le propose, il est aussi possible d’intégrer
une formation professionnelle. Il existe aussi des activités culturelles (concert, projection de film, …).
Il y a aussi une bibliothèque, des activités sportives.
✓✓ Vous pouvez quitter la prison momentanément pour différentes raisons motivées (permissions de
sortir et autorisations de sortie sous escorte) et notamment pour des motifs de réinsertion ou
pour maintenir les liens familiaux dès que vous êtes « permissionnable », c’est-à-dire dans certaines
conditions de délais fixées par la loi :
--pour les permissions de sortir pour maintien des liens familiaux, à la moitié de votre peine lorsque
celle-ci est supérieure à 1 an, ou dès le début de votre peine si votre peine est inférieure ou égale
à un an ;
--pour les permissions de sortir en vue de la réinsertion sociale (par exemple un rendez-vous avec un
employeur), elles ne peuvent être accordées que sur une journée à condition que la peine n’excède
pas 5 ans. Elle peut être demandée et accordée par votre juge d’application des peines qui examine
votre demande en commission d’application des peines (CAP), en présence du Procureur de la République, du chef d’établissement, du SPIP, et de toute autre personne qualifiée, comme par exemple
l’unité de soins ou l’enseignement. La demande est adressée au greffe par écrit et avec des justificatifs
(avec différentes précisions lieu, heures, attestations de RDV, d’hébergement…).
En dehors des cas de permissions, seule peut être accordée une autorisation de sortie sous escorte
(de police ou de l’administration pénitentiaire) dans certains cas, notamment pour motif familial grave
(hospitalisation ou décès d’un parent...).

>>J’ai des enfants. Comme je suis en prison, je ne suis plus titulaire de l’autorité parentale ?
Absolument pas. Les personnes détenues conservent leur autorité parentale (sauf si l’infraction a été
commise à l’égard de l’enfant mineur).
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■■ Les aménagements de peine pendant une incarcération - ④

④

Aménagements de peines :
-- Libération conditionnelle (Obligation de soins)
-- Semi-liberté (Obligation de soins)
-- Converssion TIG
-- Placement à l’extérieur (Obligation de soins)
-- Suspension ou fractionnement de la peine
-- Placement sous surveillance électronique

L’aménagement de peine pendant une incarcération est possible :
✓✓ à mi-peine pour les primaires ;
✓✓ à 2/3 de la peine pour les récidivistes.
En effet, c’est le passé judiciaire qui permet de définir les aménagements de peines.
La loi du 15 août 2014 fixe plusieurs temps pour l’examen de la libération anticipée des personnes
détenues :
 Les aménagements de peine sous écrou : lorsque la peine restant à subir est inférieure ou
égale à deux ans (ou un an en cas de récidive), la personne incarcérée peut déposer une requête
en aménagement de peine visant à bénéficier d’une mesure de semi-liberté, de placement extérieur
ou de placement sous surveillance électronique. Dans les trois hypothèses, la personne conserve
toujours un numéro d’écrou, mais bénéficie d’un régime de détention « hors les murs de la prison »
plus ou moins étendu.
››La semi-liberté : c’est une façon d’exécuter sa peine en étant autorisé à sortir de l’établissement
pénitentiaire pour exercer une activité (travail, formation, soins, démarches administratives et de
recherche d’emploi etc.), tout en devant réintégrer l’établissement après cette activité, en règle générale le soir (parfois dans certains cas, uniquement le week-end). Toutefois, lorsque l’activité s’arrête,
la personne doit rester au Quartier de Semi-Liberté (QSL) situé dans la maison d’arrêt, de même
que les week-ends et les jours fériés. Il est possible de demander des modifications des horaires de
sorties ou des permissions de sortir.
››Le placement extérieur : Cette mesure permet à la détenue de suivre une formation, un travail, de
rechercher un emploi, de poursuivre des soins, ou tout autre projet de réinsertion, en étant accueillie
dans une structure d’hébergement ayant conventionné avec l’Administration Pénitentiaire. La structure s’engage à prévenir les autorités de tout manquement, absence, retard ou mauvais comportement pouvant donner lieu à révocation (et donc retour en maison d’arrêt). Un planning journalier est
défini et doit être respecté sous peine de révocation. Si pour une raison urgente, vous dérogez au
planning, il vous faut prévenir le CPIP ou le JAP.
››Le Placement sous Surveillance Électronique (PSE), plus connu sous le nom de « bracelet électronique » : c’est une peine de prison à domicile. La personne concernée porte un bracelet à la cheville
(ou exceptionnellement au poignet) et un dispositif de surveillance (boîtier) est installé au domicile
272

JUSTICE PENALE / I.L.S

(chez vous, ou chez un proche acceptant de vous héberger) ; les deux dispositifs étant reliés et permettant de contrôler la présence de la personne à domicile. La personne placée se voit fixer des
horaires d’assignation et des horaires de sortie en dehors desquels elle n’est pas autorisée à quitter
le domicile. Ces horaires sont définis par le juge en fonction du travail, de la formation, des soins et
des nécessités du quotidien. Des modifications horaires sont possibles mais doivent être demandées
suffisamment tôt à son CPIP référent et doivent faire l’objet d’un justificatif écrit. En cas de difficultés
imprévues (ex : retard de train) ou d’urgence (ex : hospitalisation), il faut prévenir immédiatement
le pôle centralisateur de surveillance à distance, ainsi que son CPIP, et solliciter un justificatif qui sera
transmis a posteriori.
Dans ces trois hypothèses (semi-liberté, placement extérieur, PSE), La personne est considérée comme
détenue car elle a toujours un numéro d’écrou. À la fin de la mesure, il lui faudra se présenter au greffe
de la maison d’arrêt concerné pour faire « une levée d’écrou ».
Pour bénéficier d’une mesure d’aménagement de peine, il faut s’adresser à son CPIP (conseiller
pénitentiaire d’insertion et de probation) pour construire le dossier, notamment concernant
l’élaboration de votre projet de sortie, et au greffe du lieu de détention qui transmettra votre requête
au JAP. Il est préférable de consulter son CPIP pour vérifier que vous pouvez en bénéficier. Pour en
bénéficier, la demande se fait auprès du JAP et du SPIP compétents.
Si un aménagement de peine vous est accordé, des obligations (de soins, de travail, de formation) et
interdictions particulières (ex : présence dans un débit de boissons) seront fixées par le JAP et devront
être respectées tout au long de la mesure, sous peine de révocation et de retour en détention. Le suivi
de cette mesure sera assuré par un CPIP.
 La Libération conditionnelle à partir de la mi-peine. Il s’agit d’un aménagement de peine sans
écrou; la personne n’est pas considérée comme détenue. Cette mesure peut être assortie de l’ensemble des obligations et interdictions particulières liées au SME et peut durer jusqu’à un an après la
date de fin de peine prévue, le suivi sera confié au SPIP ; Cela permet à une personne incarcérée de
sortir un peu plus tôt dans la visée de la réinsertion et d’accomplir un certain nombre de démarches
en milieu libre. En cas de non-respect de la mesure de LC, elle peut être révoquée et le restant de la
peine de prison à subir sera mis à exécution.
 La libération sous contrainte : aux deux tiers de peine. Il s’agit d’un examen automatique et obligatoire de la situation de toutes les personnes détenues ayant accompli les deux tiers de leur peine
d’emprisonnement par le JAP en commission d’application des peines. Au titre de la libération sous
contrainte pourront être proposées toutes les mesures d’aménagement de peine vu précédemment,
c’est-à-dire, en fonction de la situation de chacune : la semi-liberté, le placement extérieur, le PSE ou
la libération conditionnelle.
☛ Vous bénéficiez comme tous les autres personnes détenues des remises de peine (sauf
pour la libération conditionnelle) comme en détention ordinaire. Ces aménagements de peine
peuvent être prononcés à la barre (lors du jugement), après le jugement par le juge de l’application des
peines (lorsque le peine n’excède pas deux ans, ou un an en cas de récidive légale) ou dans le cadre
du parcours de détention en vue de la préparation de la sortie.
☛ Un non-respect de la mesure d’aménagement de peine peut entraîner sa révocation et
une incarcération immédiate.
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■■ RESSOURCES

En fonction de votre situation, le SPIP, votre avocat peuvent vous guider, vous conseiller dans les
décisions à prendre. Un CSAPA, une assistante sociale, peuvent vous rassurer, vous conseiller, vous
orienter dans une décision à prendre. N’oubliez pas que le contexte judiciaire est complexe.
N’hésitez pas à vous faire conseiller. Sachez que le JAP n’est pas là pour vous réincarcérer, mais
pour vous aider à vous réinsérer, vous soigner…
☛ Le SPIP et ses conseillers représentent pour vous une ressource centrale qui peut améliorer votre
situation si vous respectez vos engagements pendant la détention et pour en préparer sa sortie.
Le juge
d’application des
peines
Détenue
majeure

Insertion
Formation

le SPIP
Liens avec les
services de santé et
les associations en
maison d’arrêt

Hébergement
Famille de la
détenue

›› LES ADRESSES DES SPIP
 SPIP

DE LA MARNE
1C Av, du général Sarrail Châlons-en-Champagne 03.26.22.32.20
28, Bd Joffre Reims 03.26.06.83.90
 SPIP DE L’AUBE ET DE LA HAUTE–MARNE
42, Bd Gambetta Troyes 03.25.49.79.80
 SPIP DES ARDENNES
25, Quai Roussel Charleville-Mézières 03.24.35.58.90
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■■ La sortie de détention

La sortie peut avoir lieu plus tôt que la date prononcée au jugement, grâce aux CRP (crédits de
remises de peine), qui vous sont octroyés dès le début de la détention, mais qui peuvent vous être
retirés par le JAP en cas de mauvais comportement, et RPS (remises de peine supplémentaires) qui
sont octroyées aux détenues faisant preuve d’efforts particuliers de réinsertion : travailler, se soigner,
aller à l’école, rembourser les parties civiles, participer aux activités,…
Si vous êtes en aménagement de peine sous écrou, vous en bénéficiez aussi. Il faut être condamnée
définitivement pour en bénéficier. Elles sont étudiées pendant la CAP (commission d’application des
peines) tous les ans et quelques mois avant votre libération au plus tard.
La sortie se prépare en lien avec son CIP.
✓✓ Sur le versant réinsertion professionnelle : il vous faut contacter votre CPIP pour rencontrer un
acteur Pole Emploi pour envisager une formation ou un travail.
✓✓ Pour ce qui est du logement, il vous faut contacter votre CPIP pour connaître les possibilités d’hébergement si vous n’en avez plus ou pas (foyer…).
✓✓ Pour les soins (dans le cadre de la toxicomanie), à vous de contacter le CSAPA intervenant dans
la prison pour envisager la continuité des soins (Obligation de soins, traitement de substitution en
relation avec l’UCSA ou le SMPR, …). L’intervenant du CSAPA est la personne qui va pouvoir faire
le lien entre la personne détenue et le lieu de soins extérieur. Il a la possibilité de préparer un projet
de soins sur l’extérieur. Donc, n’hésitez pas à le contacter.
✓✓ Réouverture de vos droits : tout d’abord, si vous n’avez plus de carte d’identité, voyez s’il est possible
de la refaire pendant votre incarcération. Il faut savoir que c’est une pièce essentielle pour toutes les
ouvertures de dossiers à refaire à la sortie, de même que pour rencontrer le conseiller pôle emploi
qui intervient en détention. Contactez le greffe de l’établissement pour obtenir un dossier et votre
CPIP pour qu’il vous aide dans cette démarche dès le début de votre incarcération
Conseil
Il vous faut demander une audience auprès de votre CPIP pour qu’il vous explique les démarches
à faire pour la réouverture de vos droits à votre libération et/ou bénéficier de l’ATA (l’allocation
temporaire d’attente) à déposer auprès de pôle emploi si vos revenus sont en dessous du RSA et
que vous avez été incarcérée plus de deux mois.

☛ Pour en savoir plus
Voir les fiches précises et détaillées (fiches informatives et fiches procédure) de l’Observatoire
international des prisons, section française : www.oip.org ainsi que des sites généralistes d’avocats
http://www.lesaf.org ou de magistrats http://www.syndicat-magistrature.org
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LA SPECIFICITE DES FEMMES INCARCEREES

Nous avons donné le cadre général de la vie en détention. Mais une spécificité des femmes incarcérées
existe. Elle ne semble pas en leur faveur… si l’on en juge par la synthèse que nous avons faite à partir
du rapport du Sénat en 2009 et celui d’une association spécialiste de la question.
☛ Voir à ce propos
 http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20090511/femmes.html
 http://parcoursdefemmes.free.fr.
On en propose le résumé suivant :
✓✓ Pour Me B. Dietsch, si les femmes sont moins délinquantes que les hommes, elles sont aussi moins
sanctionnées (les femmes incarcérées représentent 3.5% de la population carcérale ; 10% des gardes
à vue concernent des femmes). La fragilité sociale et psychologique des femmes serait prise en
compte. Elles seraient, la plupart du temps, considérées comme des complices, entraînées par des
hommes plus que par leur propre volonté. Sur cette approche juridique se greffe aussi la question de
la maternité, qui va inciter les juges à une plus grande clémence. À l’inverse, constate un autre avocat,
Me J-L Chalanset, « lorsqu’elles sont vraiment tenues pour responsables, pour trafic de stupéfiants,
proxénétisme aggravé ou dans les affaires politiques et de terrorisme, elles reçoivent des sanctions
plus lourdes et sont traitées plus durement ».
✓✓ On note la proportion élevée des délits pour ILS pour les femmes incarcérées.
✓✓ Le petit nombre de femmes incarcérées et le principe de non-mixité obligatoire dans les prisons
(d’où l’existence de « quartiers femmes » ou de quartiers aménagés pour les femmes) privent souvent celles-ci d’avoir accès autant ou aux mêmes dispositifs que les hommes (insertion, sport, école,
etc.). Le « principe d’étanchéité » conduit à intercaler les mouvements (organisation des déplacements dans l’établissement pénitentiaire) des femmes entre ceux des hommes ; ce qui a pour effet
de limiter très souvent leur accès aux services communs de l’établissement.
✓✓ Les centres de semi-liberté offrant des places pour les femmes sont peu nombreux en France et
cela représente un frein pour cet aménagement de peine (24 femmes condamnées sur 1500 au
1.03.2009 ont pu en bénéficier).
✓✓ Leur incarcération peut se faire de façon éloignée de leur foyer, ce qui rend les liens familiaux difficile
à préserver.
✓✓ La souffrance de la séparation d’avec les enfants est beaucoup plus prégnante chez les femmes (cela
représente 52% des plaintes de leur part auprès du Défenseur des droits).
✓✓ La sortie de détention est souvent « sèche », autrement dit peu préparée.
✓✓ Les permissions de sortir sont plus difficiles à obtenir quand les ruptures familiales rendent impossible
un hébergement familial.
✓✓ Quand les ruptures familiales existent ou sont renforcées suite à leur incarcération leurs moyens
financiers en prison sont d’autant plus faibles tout comme la fréquence des courriers ou des visites.
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VOUS AVEZ UN PROCHE INCARCERE

On l’a vu, plutôt que d’être incarcérée elle même, la situation vécue par les femmes le plus fréquemment,
est d’avoir un proche -notamment son compagnon, son mari, le père de ses enfants- incarcéré- pour
des délits d’ILS ou autres.
■■ Que faire, à qui s’adresser, quels recours, quelles démarches effectuer ?

Plusieurs sites internet peuvent répondre à ces questions, par exemple http://prison.eu.org/ dispose
de plusieurs rubriques utiles :
✓✓ Incarcération d’un proche ;
✓✓ Vie quotidienne ;
✓✓ Droits sociaux ;
✓✓ Prison et étranger ;
✓✓ Forum prison (échanges d’information, covoiturage, etc.) ;
✓✓ Adresses.
Par exemple, les conditions d’obtention du permis de visite y sont décrites ainsi :
« Attention ! La procédure administrative à suivre pour obtenir un permis de visite n’est pas la même
si la personne incarcérée est prévenue ou condamnée :
››Si votre proche est prévenu(e), c’est-à-dire en détention provisoire, la demande de permis de visite
doit être adressée au juge d’Instruction en charge du dossier.
››Si votre proche est condamné(e), la demande de permis de visite doit être adressée à la direction de
l’établissement pénitentiaire où votre proche est incarcéré(e).
››Si votre proche est condamné(e), mais qu’un appel est en cours, la demande de permis de visite doit
être adressée au Parquet Général de la Cour d’Appel territorialement compétente.
››Si votre proche est condamné(e) pour une affaire et prévenu(e) pour une autre, c’est le statut de
prévenu qui prime. Autrement dit, il faut s’adresser au juge d’Instruction. »
☛ L’UFRAMA http://uframa.listoo.biz a édité une brochure très détaillée pour les familles des
détenu(e)s (voir plus loin).
■■ L’accueil des familles

Pour chaque établissement pénitentiaire de la région, des associations accueillent les familles
les jours de parloir. Ces dernières peuvent les soutenir et proposer des aides diverses en
fonction des situations. Ces associations sont regroupées en une union nationale : l’UFRAMA.
 TROYES
« La source », 1, rue Girardon et le Secours catholique 03.25.73.16.69. et le Secours Catholique.
http://forum-prison.forumactif.com/t520-etablissement-penitentiaire-maison-d-arret-troyes
 VILLENAUXE
« La madeleine » 11, rue Voltaire Sellières Romilly-sur-Seine. 03.25.21.02.81
http://accueildelamadeleine.e-monsite.com/
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« Accueil famille » maison d’Arrêt 21, Place Winston Churchill. 03.24.36.67.70
 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
"Association Solidarité Prison Justice" 12, Boulevard Anatole France 03.26.63.20.57
 REIMS
" SAFIR" 16, Boulevard Robespierre 51100 REIMS 03.26.35.63.37
■■ Et les enfants, comment parler de la détention de leur père ?

L’ UFRAMA a édité plusieurs livrets téléchargeables qui permettent de faire face à cette question
importante que le père soit détenu en établissement pénitentiaire ou à domicile (bracelet).
›› Carnets pour les enfants

››Livret parents pour "Nina et le bracelet de Papa"
››Nina et le bracelet de Papa
››Tim et le mystère de la patte bleue
››Tim et le bracelet mystérieux
››Avoir un parent en prison Guide pour les parents
››Avoir un parent en prison Zoé, Fred, Koffi et Anissa vont t'en parler
›› Guide pour les familles et proches

››Un de mes proches vient d'être incarcéré en maison d'arrêt
GLOSSAIRE ET DOCUMENTS
 ATA

: allocation temporaire d’attente
: commission d’application des peines
 CD : centre de détention
 CI : comparution immédiate
 CPIP : conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
 CJ : contrôle judiciaire
 CPU : commission pluridisciplinaire unique
 SPIP : service pénitentiaire d’insertion et de probation
 GAV : garde à vue
 ILS : infraction à la législation sur les stupéfiants
 JAP : juge d’application des peines
 JI : juge d’instruction
 JLD : juge de détention et des libertés
 LC : libération conditionnelle
 MA : maison d’arrêt
 OML : ordonnance de mise en liberté
 CAP
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 OS

: obligation de soins
: placement en surveillance électronique
 QSL : quartier semi-liberté.
 SEFIP : surveillance électronique fin de peine
 SL : semi-liberté
 SMAE : sursis avec mise à l’épreuve
 SMPR : service médico psychiatrique régional
 TGI : tribunal de grande instance
 TIG : travaux d’intérêt général ou TNR travail non rémunéré
 US : unité sanitaire (anciennement UCSA)
 PSE

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
Les stages de sensibilisation aux
dangers des stupéfiants.

http://www.justice.gouv.fr/publication/fp_stage_sensibilisation.pdf

Les missions du SPIP

http://www.justice.gouv.fr/art_pix/BrochureSPIP.pdf

Les drogues/ La loi

http://www.lecrips-idf.net/IMG/pdf/drogues_loi_2009.pdf
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Le mot « drogue » désigne un produit naturel ou de synthèse consommé avec l’intention de modifier
son état de conscience. Une drogue est une substance psychoactive. Certaines consommations sont
licites (tabac, alcool, médicaments prescrits,…). D’autres sont illicites : les « stupéfiants » (cannabis,
amphétamines, cocaïne, ecstasy, héroïne, LSD, rachacha, méthadone non prescrite,…) et les médicaments détournés de leur usage (par exemple, benzodiazépines, subutex).
L’usage de stupéfiants est interdit. Il est passible d’une peine d’un an de prison et de 3750€ d’amende
ou lors d’une première interpellation de mesures alternatives telles qu'injonction de soins, TIG, stage
de sensibilisation… L’offre, la cession, voire l’importation peuvent être punies de cinq ans de prison et
de 750000€ d’amende (Cf. chapitre justice).
Quand on parle de drogue, on peut en avoir une image unique ou unifiée de sa réalité, de sa présentation, de ses effets. Mais les situations, les modes de consommation, recèlent en fait une grande diversité
qui fait de cet usage un acte singulier.
Cette diversité se caractérise notamment par :
 les effets des produits ;
 leurs risques, leurs dangers, leurs dommages ;
 la qualité variable des produits illicites ;
 la personne qui consomme (histoire, santé, environnement social et familial, etc.) ;
 la plus ou moins grande vulnérabilité du consommateur, de la consommatrice ;
 la quantité consommée, l’usage, la fréquence, etc. ;
 le mode de consommation ;
 la pratique sociale de consommation (seule, en couple, en groupe ; les lieux de consommation, etc.)
De surcroît, chaque élément est lui-même variable en fonction de l’âge, du sexe, de la situation sociale,
économique et culturelle.
Et, enfin, le recours aux drogues relève d’une diversité de causes. Il n’y a pas de cause unique mais un
ensemble de facteurs variés, variables, combinés ou non qui conduit le sujet à recourir à l’usage de
substances psychoactives.
Ces facteurs sont liés à son histoire personnelle ancienne et/ou récente et/ou actuelle. Ils sont liés
à son environnement social, familial et relationnel et à la façon dont ils sont ressentis et vécus par la
personne.
Au-delà des propriétés des produits et de leurs conséquences sur la santé, la dépendance aux drogues
est une réponse du sujet face à ses difficultés relationnelles, psychologiques, sociales.
La drogue est un pharmakon, c’est-à-dire à la fois un remède et un poison. Mais les proportions de l’un
et de l’autre sont loin d’être égales (☛ voir plus loin § les conséquences).
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■■ LES NOTIONS D’USAGE
›› L’usage dit simple est à risque

La consommation est ponctuelle et non excessive. Mais, en fonction du produit et se son contenu réel
et/ou de son administration et/ou de la santé de la personne, il peut causer des dommages importants
dès la première prise (overdose, épilepsie, crise d’angoisse, troubles cardiaques, allergie, infections…).
›› L’usage nocif ou abus

La répétition de la consommation en augmentant la probabilité du risque entraîne des dommages
sanitaires, somatiques, psychoaffectifs soit pour l’usager, soit pour les autres.
›› La dépendance

Elle se manifeste par les signes suivants :
 tolérance (augmenter les doses pour obtenir le même effet) ;
 prise de quantité importante ou sur des périodes plus prolongés que prévues ;
 désir infructueux pour diminuer ou contrôler ;
 abandon (ou diminution) des activités sociales, professionnelles, des loisirs ;
 poursuite de la consommation avec ou sans dépendance physique ;
 désir compulsif de consommer ;
 persistance de la consommation malgré la survenue de problèmes familiaux, de santé, judiciaires.
›› La polyconsommation

Elle ne fait qu’aggraver les risques encourus.
■■ LES CONSEQUENCES POSSIBLES DE LA CONSOMMATION ET DE LA POLYCONSOMMATION

Les conséquences, souvent bien connues, sont souvent abordées sous l’angle de la transmission des
infections et des dommages pour la santé. Ces thèmes sont abordés dans les chapitres précédents et
on peut s’informer davantage sur internet (voir plus loin).
On voudrait ici apporter d’autres informations concernant des risques moins souvent évoqués et
qui n’en sont pas moins importants en tant que tels ou par leurs conséquences. Par ailleurs, certains
aspects sont sous-estimés concernant les femmes (par exemple : ceux qui concernent les relations
sociales).
☛ Regroupés sous quelques thématiques, ces risques, que l’on va lister ci-après, le sont en tant que
tels. Mais, de surcroît, l’exposition aux risques peut entraîner une situation de cercle vicieux, car les
nombreuses interactions entre les différents éléments peuvent produire un effet cumulatif.
›› Attitudes, comportement, troubles
 Anesthésie

passagère des conflits intérieurs
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 Instabilité

émotionnelle
de l’humeur
 Agressivité
 Irritabilité, nervosité
 Agitation, angoisse, anxiété
 Troubles cognitifs
 Troubles du sommeil
 Baisse de la capacité de jugement
 Troubles de la mémoire, de la concentration, des réflexes
 Somnolence
 Humeur dépressive
 Idées paranoïaques
 Sentiment de persécution
 Illusions sensorielles
 Panique, malaise
 Attitudes irrationnelles
 Favorisation du déclenchement de troubles psychiatriques
 Troubles

›› Sexualité
 Pannes

sexuelles
 Troubles concernant les règles
 Risque accru de relations sexuelles non protégées
 Faveurs sexuelles ponctuelles
 Prostitution occasionnelle ou régulière
 Complications de la grossesse ou néonatales
›› Difficultés sociales et relationnelles
 Problèmes

judiciaires
 Diminution ou abandon des activités sociales, professionnelles, culturelles
 Mésestime de soi
 Peur du jugement des autres
 Isolement
 Appartenance à un environnement focalisé sur la consommation de drogues
 Risques de violence sur soi ou sur les autres
›› Difficultés économiques dues à la consommation
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Elles peuvent entraîner :
 le petit deal de rue
 être « nourrice » c’est-à-dire garder la drogue des trafiquants à son domicile, et être payée en
contrepartie de son silence.
 faveurs sexuelles en échange de produits
 endettement
LES RESSOURCES
■■ pour s’informer

DROGUES INFO SERVICE
0 800 23 13 13
Appel gratuit depuis un poste fixe.
A partir d'un portable :
01 70 23 13 13
ECOUTE CANNABIS
0 980 980 940

Ces trois permanences téléphoniques apportent des informations
et une aide pour faire face aux difficultés liées à la consommation
de toutes les substances psychoactives et proposent 7 jours/7 (8h
à 2h), de façon confidentielle et anonyme :

une aide et un soutien adaptés aux besoins de chacun, des informations
précises sur les effets, les risques, la loi, les lieux d'accueil,
des conseils de prévention,
une orientation vers des professionnels compétents.

Ces sites proposent tous des brochures consultables facilement.
Elles s’adressent aussi à l’entourage des consommateurs de produits.

ECOUTE ALCOOL
0 980 980 930
TABAC INFO SERVICE
39 89
Du lundi au samedi

Cette ligne téléphonique propose un accompagnement personnalisé aux fumeurs souhaitant arrêter leur consommation : au cours
d'un entretien téléphonique, des tabacologues font le point avec
leur interlocuteur sur sa dépendance, son expérience de l'arrêt,
ses motivations, ses craintes, les difficultés qu'il peut rencontrer, les
traitements les plus appropriés…
La personne peut être rappelée, si elle le souhaite, pour être soutenue dans sa démarche.

■■ Pour en savoir plus

➜➜ http://www.drogues.gouv.fr
➜➜ http://www.filsantejeunes.com
➜➜ www.drogues-dependance.fr

✐✐ Documents téléchargeables également sur le kiosque www.cast.asso.fr
285

LES DROGUES ET VOUS

Drogues et dépendances

http://www.drogues-dependance.fr/

Alcool : vous en savez quoi ?

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1123.pdf

Alcool: savoir plus, risquer moins

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/444.pdf

Tabac : savoir +, risquer -

http://www.inpes.fr/CFESBases/catalogue/pdf/459.pdf

Cannabis: savoir +, risquer -

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/445.pdf

Drogues : savoir +, risquer -

http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/drogues/pdf/savoirplus1.pdf

Héroïne: Vrai/Faux/Chaud

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1281.pdf

Cocaïne: Vrai/Faux/Chaud

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1268.pdf

■■ Pour faire face à une situation d’urgence pour vous ou pour un proche

SAMU

15

POMPIERS

18

POLICE

17

■■ Pour évaluer votre situation liée à votre consommation

Les ressources pour évaluer cette situation, l’améliorer, la prendre en compte, la changer existent.
Beaucoup d’interlocuteurs peuvent vous y aider dans de bonnes conditions et adaptées à vos besoins
ou à vos demandes. Comme ces ressources sont assez nombreuses, vous pouvez choisir ce qu’il vous
convient le mieux (☛ Cf. Chapitre prévention et soins) à un temps donné.
›› Du côté sanitaire :

Il y a vingt ans, la grande majorité du corps médical non spécialisé (médecins traitants) ne pensait qu’en
termes d’abstinence face à la consommation de drogues. Leurs pratiques ont évolué et ils disposent
des médicaments de substitution comme outil thérapeutique. Depuis une quinzaine d’années, réduire
les dommages liés aux consommations sans juger des pratiques est devenu un objectif partagé par
beaucoup. Les hôpitaux se spécialisent et disposent d’unité d’addictologie et des ELSA (équipe de
liaison et de soins en addictologie).
›› Du côté médico-social :

Les CSAPA mettent à disposition du public des moyens et des compétences spécialisées élargies ainsi
que leur réseau important de partenaires diversifiés. Leurs dispositifs permettent un accueil à court ou
long terme et un suivi sécurisé, sans jugement, personnalisé, confidentiel, un accompagnement médical,
psychologique, social global selon les besoins quels que soient vos difficultés et vos projets.
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DIALOGUE

« La domination masculine est tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l’apercevons plus, tellement accordée à nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question » (P. Bourdieu).
La science n’en est pas épargnée. Par exemple :
« Jusqu’à il y a quelques années, il n’était pas automatique d’inclure suffisamment de femmes dans les
essais thérapeutiques médicamenteux et d’analyser les résultats aussi bien au plan de l’efficacité que des
effets indésirables. De la même façon, il n’est pas de routine d’étudier les effets des drogues d’abus et de
dépendance d’une façon comparative dans les deux sexes et en même temps.
L’absence de connaissance des effets différentiels peut aboutir à des conclusions qui ne sont tirées que d’une
population non-représentative constituée essentiellement d’hommes. Cette absence de représentativité peut
aboutir à des conclusions peu fiables. Or, on sait qu’il y a des différences physiologiques importantes entre
hommes et femmes, que la prévalence d’un grand nombre de pathologies diffère selon le sexe. Il est donc
primordial que ces différences soient étudiées aussi bien au niveau des effets désirables qu’au niveau des
effets indésirables ». In : Le sexe : source de variabilité des effets des xénobiotiques (drogues et médicaments). Dr. Ivan Berlin, Service de pharmacologie, Pitié-Salpétrière, Paris VI.
Tout au long de ce guide, on aura abordé par plusieurs thématiques, vos problèmes potentiels ou vos
difficultés de femmes usagères de drogues, mais aussi vos questionnements. Cela implique que votre
usage de drogues doit être considéré dans votre environnement social, affectif, culturel.
La notion de genre, si décriée actuellement, car mal discutée, permet de considérer et de comprendre
que cet environnement n’est pas le même pour les femmes et que son poids ne peut pas s’évaluer
uniquement à l’aune de celui des hommes.
L’usage des drogues est bien peu abordé par le genre et les rapports sociaux de sexe car les représentations sociales font que la figure typique de la dépendance aux drogues illicites ou à l’alcool est
masculine. En conséquence, les femmes sont perçues comme atypiques et jugées plus négativement
que les hommes et/ou sont traitées sur le modèle masculin. Les représentations du féminin (mère
potentielle, protection, douceur, grâce, fragilité, modération, discrétion, exemplarité, espace domestique,
prendre soin des autres, abnégation…) sont choquées, troublées, heurtées, offensées par les femmes
qui ne respectent pas les normes en cours. Le regard devient plus réprobateur encore lorsqu’elles
deviennent mères.
La diversité des profils des usages, des parcours et des histoires singulières, interdit de se référer à un
portait unifié de « la femme dépendante ». Seuls des points communs peuvent être évoqués dans des
proportions toutefois très variables. Ces éléments peuvent déterminer ou orienter des trajectoires :
des événements violents, voire traumatiques, dans leur enfance ou leur adolescence qu’elles en aient
été les victimes ou les témoins. Puis, l’incidence de la nature du rapport homme/femme (initiation à
l’usage, codépendance, obstacle à la sortie de la dépendance ou du soin, ruptures, absence du père
auprès des enfants, servitudes, conflits, violences parfois …) peut être un second élément.
Votre estime de soi est souvent assez faible. Elle est la conséquence d’une histoire psychoaffective
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singulière mais aussi de la stigmatisation qui pèse sur vous.
L’isolement, le déficit de ressources sociales et de réseaux d’échanges, une moindre autonomie peuvent
en découler.
L’image de la femme victime qui ne maîtrise pas sa vie, de la femme déchue de son statut de femme
et de ses rôles de femme et de mère, de la femme immorale, voire indigne, de la menace potentielle
qu’elle représente est une construction sociale qui perdure.
Mais celle-ci fonde surtout l’opinion des acteurs éloignés de la réalité de vos situations.
Elle occulte vos ressources et vos compétences psychosociales et votre propre responsabilité dans
votre trajectoire de vie.
Beaucoup de femmes prennent conscience de leur capital santé, s’affranchissent du rôle de victime,
renouent des liens sociaux, développent des aptitudes professionnelles, s’autonomisent et désirent
vivre aussi pour elles-mêmes, et renforcent ainsi leur estime de soi.
Pour cela, vous ne pouvez pas toutefois être ou rester seule ; cela demande souvent des ressources
extérieures, de construire un réseau pour être accompagnée. Le soutien des professionnels, à côté
d’autres soutiens, peut se révéler utile dans cette démarche.
La connaissance par les professionnels des effets et des pratiques de consommation, les motivations
des femmes à consommer, les traitements et notamment le rôle de la substitution, s’améliore. De
nombreuses initiatives se développent et le contexte d’aide et de recours est plus favorable. D’ailleurs,
ce guide en témoigne à sa façon. Par ailleurs, les ressources possibles quel que soit le secteur d’intervention sont souvent nombreuses, diverses, proches.
Ce champ de ressources multiples vous permet, et ce n’est pas la moindre de ses qualités, que vous
puissiez choisir vos interlocuteurs.
Nous espérons que ce guide vous soit utile. Et, plus largement qu'il sera instructif et pratique pour
celles et ceux qui sont à la recherche d'informations voire de conseils.
Nous constatons à la fin de sa rédaction qu'il peut ouvrir aussi le débat sur l’accès aux informations,
sur l’addiction féminine, sur les pratiques professionnelles d’accueil, sur les relations sociales, sur l’émancipation, sur la citoyenneté; là où chacun, chacune, est acteur, actrice…
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DOCUMENTATION
■■ Documentation en ligne

Sont à votre disposition :
✓✓ Les références des sites Internet indiqués tout au long du guide
✓✓ Les brochures et les guides consultables sur les sites ou répertoriés sur www.cast.asso.fr
✓✓ Une bibliographie importante sur le site www.cast.asso.fr
■■ Vos propres recherches en ligne

✓✓ Internet est un outil intéressant mais très divers dans la qualité des informations qu’il dispense. On vous conseille de multiplier les sources, de comparer les informations.
Choisissez les sites Web dans lesquels figurent une organisation, une institution, une personne, qui
vous inspire confiance. Pour cela, regardez qui a écrit le contenu du site, quels sont ses compétences,
quels sont ses motivations.
✓✓ Si vous recherchez des informations concenant votre santé, les sites qui affichent le logo Honcode
sont certifiés et présenteraient plus de garantie. La prudence reste de rigueur et une confrontation
des informations avec un professionnel de santé est recommandée.
■■ Bibliographie sélective

SIMMAT-DURAND. Grossesse avec drogues. Entre médecine et sciences sociales.
L’harmattan 2009 et, « La mère toxicomane au carrefour des normes et des sanctions », CESAMES,
Déviance et sociétés, 2007.
 FRANÇOISE HERITIER, MICHELLE PERROT, SYLVIANE AGACINSKI, NICOLE BACHARAN. La plus belle histoire des femmes. Seuil, 2011.
 MICHELE FERRAND. Féminin masculin. Editions la Découverte, 2004.
 SYLVIE JERONNE, DIDIER LAHAYE, GERARD RICAUX. « Femmes et mères toxicomanes
Contribution à un diagnostic de situation sur le département de la Marne ». Rapport de recherche, CAST
2009.
 SYNDICAT SOLIDAIRES. « Femmes : des droits à connaître ». En ligne sur leur site web.
 AIDES. « Je consomme… et alors ? » Brochure 2012, 48 p. En ligne sur leur site web.
 EMMANUELLE HOUREAU « Les dimensions féminines de l’usage des drogues ». Colloque AMPTA,
Marseille 2010. En ligne sur leur site web.
 ALTEREGO. « Femmes et addictions », n°61, 2009.
 CLAUDE LEJEUNE (Pr) « Conséquences périnatales des addictions ». Archives de pédiatrie, vol.14,
n°6, 2007.
 ANNE COPPEL. « Figures de femmes». Courrier des Addictions (Le), 2004, 6, (2).
 PASCAL COURTY. « Les femmes toxicomanes ! ? Ça n'existe pas ! ? ». Revue VST 2010.
 DHS INFO. « Du bist schwanger…und nimmst drogen ? ». Brochure 2012, 52p. En ligne sur leur site.
 LAURENCE
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Fiche de participation au guide

Comme nous l’avons signalé, ce guide est perfectible et nous avons besoin de vous pour l’améliorer en
nous faisant part de vos commentaires, de vos idées, des erreurs ou omissions concernant les services
et leurs adresses, etc.
Que vous soyez une femme consommatrice active ou ancienne consommatrice, un ou une proche, un
ou une professionnel (le) quel qu’en soit le secteur, vous pouvez y contribuer :
 en renvoyant ce coupon au secrétariat du CAST 27, rue Grandval 51100 REIMS
 en adressant un message sur le site www.cast.asso.fr en cliquant sur "Contact" (Vous n’êtes pas
obligé(e) de mettre votre nom, un pseudo suffira.)

✂

Merci.
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De l’usage des drogues
de prévention et
de soutien

■■ Que dit-on de la toxicomanie féminine ?
■■ Vos relations et vos réseaux.
■■ Votre santé.
■■ Usages des drogues : prévention et soins.
■■ Votre maternité et l’usage des drogues.
■■ Famille - Enfant - Parentalité.
■■ Votre protection sociale.
■■ Votre insertion professionnelle.
■■ Justice et victime.
■■ Justice pénale et infraction à la législation sur les stupéfiants.
■■ Les drogues et vous.

La toxicomanie des femmes est socialement contextualisée plus négativement que
celle des hommes. La préoccupation sociale à leur endroit se focalise sur la maternité.
La littérature spécialisée est abondante et quelquefois contradictoire sur le sujet. Elle
est beaucoup moins prolixe sur le parcours de ces femmes, mères ou pas.
Ce guide, nous l’espérons, peut participer modestement à l’émancipation de ces
femmes, en leur fournissant des moyens (analyser sa situation, comparer, s’emparer
des soutiens existants possibles).

