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PARTIE 1 : ELEMENTS DE CADRAGE
1) Présentation de l’Association dite Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes – CAST
– (ci-après dénommée l’Association)

« L’Association CAST a été fondée en 1977 sous la forme d’une association sans but lucratif régie par
la loi du 1er juillet 1901. Elle est chargée de participer aux activités de prévention et de soins des
consommateurs de drogues dans le département de la Marne. Elle réalise un certain nombre
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d’activités de soin et de prévention jusque-là conformément au décret du 14 mai 2007 en étroite
concertation avec les services publics et les associations conventionnées intervenant dans le même
domaine.» (Extrait du livret d’accueil, p. 5).
Les CSAPA, inscrits au 9° de l’article L 312-1 du CASF ont été créés par la loi du 2 janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale. Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2007, il a été acté que les CSAPA sont financés par l’assurance-maladie.
En 2010, l’Association CAST s’est transformée en CSAPA spécialisé toxicomanie conformément au
décret du 14 mai 2007 et à la circulaire du 28 février 2008 par autorisation délivrée par le Préfet de
la Marne le 23 décembre 2009. La visite de conformité qui doit obligatoirement être réalisée après
l’obtention de l’autorisation a été effectuée le 20 janvier 2012.
Les valeurs humaines soutenues par l’Association sont contenues dans la charte de la personne
accueillie affichée dans chaque centre (principe de non-discrimination, droit à une prise en charge ou
à un accompagnement adapté, droit à la renonciation, respect de la dignité de la personne et de son
intégrité notamment).
La gestion financière de l’Association est régie par des règles comptables rigoureuses soumises
annuellement au contrôle du commissaire au compte.
L’Association gère le CSAPA spécialisé toxicomanie de la région Champagne-Ardenne (devenue
Grand-Est) qui compte six CSAPA (3 dans la Marne, 1 dans l’Aube, 1 dans la Haute-Marne et 1 dans
les Ardennes).
Données administratives
Président de l’Association : M. le Dr RIGAUD
Directeur du CAST : M. G. RICAUX
Nom : Association Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes
Sigle : C.A.S.T.
Siège social : 27, rue Grandval 51100 Reims

Téléphone : 03.26.02.19.43 – 03.26.02.19.51.
Télécopie : 03.26.02.33.54.
Site web : www.cast.asso.fr

N° FINESS 51 000 988 9 et 51 000 987 1
N° SIREN 310 484 597 000 60
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Raison sociale et forme de gestion : Association Loi 1901 à but non lucratif (J.O février 1977)
Type d’établissement géré par l’Association : CSAPA spécialisé toxicomanie.

2) Présentation générale du CSAPA spécialisé toxicomanie géré par l’Association
Les services de l’Association se déclinent en six pôles d’activité répartis entre les services
ambulatoires, les services de soins avec hébergement et d’autres activités. Les différents pôles sont
en interaction.

Les services ambulatoires
a) Les centres d’accueil et de soins spécialisés (dénommés « Centres d’accueil »).
Il s’agit de centres spécialisés visant la prise en charge ambulatoire des consommateurs de drogues.
L’un des centres se situe à Reims au 27 rue Grandval, l’autre à Épernay au 104 boulevard Foch. Le
centre d’accueil de Reims est ouvert au public toute l’année de 10 heures à 17 heures du lundi au
vendredi. Celui d’Épernay est ouvert au public le lundi de 10H à 20H, le mardi de 12H à 17H, le
mercredi de 12H à 14H, le jeudi de 10 H à 19H et le vendredi de 12H à 14H.
« Les centres spécialisés accueillent tout demandeur de soins concernant la drogue, la
toxidépendance, sa prévention, ses effets. Il est à la disposition des personnes y venant
volontairement ou soumises à une obligation ou injonction de soins. L’équipe thérapeutique reçoit
également les parents ou les membres de l’entourage soucieux des comportements de consommation
de leurs proches. Les professionnels qui dans le cadre de leurs fonctions sont confrontés à des
problèmes de consommation de substances psychoactives (travailleurs sociaux, médecins,
pharmaciens, intervenants du secteur judiciaire, du secteur éducatif) sont également reçus ou
contactés » (extrait du livret d’accueil 2011, p. 15)
Moyens humains
Une équipe pluridisciplinaire (responsable de service, médecins, psychologues, éducateurs (trices)
spécialisés (ées), assistants (tes) sociaux (iales), infirmiers (ières), secrétaire d’accueil) effectue un
bilan de la situation du demandeur. À partir de là, une orientation individuelle vers une ou plusieurs
modalités d’accompagnement et de prise en charge est proposée.
Chaque centre assure les prestations suivantes :
Suivi médical, psychologique, socio-éducatif et judiciaire.
Accompagnement au sevrage hospitalier ou en ambulatoire avec les partenaires locaux.
Traitement de substitution.
Prise en charge avec hébergement au Centre sanitaire ou en appartement thérapeutique.
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Accompagnement avec les partenaires de l’Association.

Moyens matériels
Des locaux ouverts au public qui offrent au rez-de-chaussée un secrétariat et une salle d’attente. À
l’étage, salle d’attente, cabinets de consultations des médecins, des psychologues, d’assistantes
sociales.
Activité*
Le Centre de Reims a reçu 496 patients en 2015 et celui d’Épernay 172 (164 en 2014).
*Les chiffres sont tirés du rapport d’activité 2015. Les chiffres 2014 du CTR ne sont pas disponibles dans le rapport
d’activité 2014.

b) Plateforme commune CAST/ANPAA51
Les premiers accueils des patients nouveaux en vue d’une orientation se réalisent à la plateforme
commune CAST/ANPAA 51 sis au 22 rue Simon à Reims. Pour les patients déjà connus du CAST et les
demandes de substitution aux opiacés, le premier rendez-vous se réalise directement au CAST.
La plateforme assure une prestation généraliste dans un premier temps puis une orientation dans un
second temps.
Activité* : 417 patients ont été accueillis par l’équipe détachée sur la plateforme en 2015 contre 309
en 2014.
*Les chiffres sont tirés des rapports d’activité 2015 et 2014.

c) Unité de délivrance de produits de substitution (UDPS) de Reims et d’Épernay
L’UDPS est ouverte toute l’année. Assure la prescription et délivrance de produits de substitution,
suivi médical et infirmier, suivi psychologique et social en lien avec les Centres d’accueil. Procède à
l’orientation vers le réseau des médecins et des pharmaciens. Assure l’accueil des patients pour des
périodes de relais.
« L’Unité de délivrance de méthadone et de produits de substitution constitue une des moyens
d’action de l’association. Les modes de prescription, de délivrance et de contrôle sont soumis à des
règles établies par les circulaires ministérielles. Dès 1998, l’association CAST a considéré ces
traitements comme faisant partie de la panoplie thérapeutique mise à disposition pour améliorer le
potentiel d’actions thérapeutiques » (livret d’accueil 2011, p. 19).
L’objectif de cette unité reste d’amener des patients qui ne parviennent pas à mettre fin à leur
consommation compulsive d’opiacés à entrer dans un programme de substitution. Le but étant alors
d’aller vers une stabilisation dans un type de comportement sans faire appel aux drogues illicites. Par
la suite, vers une diminution du traitement ou un sevrage.
À Reims comme à Épernay l’équipe se compose de la manière suivante : deux infirmières, un
médecin généraliste, un médecin généraliste responsable de l’unité et une secrétaire. La mise en
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place d’un traitement par méthadone se fait dans un cadre de prescription contrôlée par l’équipe
soignante.
Activité* : le nombre de patients en relai, c’est-à-dire venant d’autres institutions est de 15 avec 6
patients en relai définitif. Par ailleurs, 16 patients sans traitement de substitution ont été suivis afin
qu’ils observent au mieux le traitement prescrit. Enfin, le nombre de patients suivis en 2015 a été de
92 pour un objectif fixé à 110. La file active en revanche se situe en moyenne à 25 patients depuis
plusieurs années.
*Chiffres sont tirés du rapport d’activité 2015 et ne concernant que l’unité méthadone sise à Reims. Pour celle d’Épernay,
le rapport d’activité 2014 indique que sur les 172 patients suivis, 11 ont bénéficiés d’une prise en charge méthadone.

Les services de soins avec hébergement
d) Les centres de soins avec hébergement (dénommé « Centre sanitaire ») et appartements
thérapeutiques.
Des entités distinctes constituent le pôle hébergement.
Centre thérapeutique résidentiel (CTR) ou Centre sanitaire et de moyen séjour de Reims (CSMS):
assure toute l’année, 24H/24H, un hébergement thérapeutique collectif avec chambres individuelles
(10 places). Deux professionnels au minimum sont de service chaque jour. Le CTR est agréé par l’ARS
Champagne Ardenne. Les normes de sécurité incendie, électrique, alimentaire sont respectées et
suivies via des visites périodiques. C’est une maison bourgeoise située au centre-ville de Reims et
louée par la ville.
Le CTR accueille des patients dont le degré de dépendance à tout produit psychoactif mérite une
mise à l’écart de leur milieu de référence et un cadre institutionnel soutenu. Il peut s’agir de postcure hospitalière, de suivi médical, d’accompagnement social, de soutien psychologique, de
psychothérapie, de sevrage et de substitution. Le Centre sanitaire propose également des activités
sportives et culturelles ainsi des prestations d’accompagnement à l’insertion sociale et
professionnelle.

Activité* : Nombre de personnes accueillies en 2015, 31 patients en traitement avec hébergement en
2015 contre 35 en 2014. Sur l’année 2015, 49 personnes ont été accueillies au total, tous contacts en
face à face, y compris entourage et famille contre 64 en 2014.
*Les chiffres sont tirés du rapport d’activité 2015 et 2014.

Appartements thérapeutiques (AT) de Reims : unité ouverte toute l’année. Cette unité comprend
sept appartements dont deux sont réservés aux familles monoparentales et deux à des patients sous
mains de justice.
Un appartement thérapeutique transitoire (ATT)* compète le dispositif. Son but est d’éviter toute
rupture de prise en charge pour des patients se trouvant dans des situations inédites ou difficiles
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(dispositif se situant entre l’ATR et l’AT). L’accueil en ATT est limité à un mois maximum. En sus de
l’hébergement en AT ou ATR, un suivi et soutien psychologique, éducatif, médical, social, en insertion
professionnelle ou encore pour l’accès au logement de droit commun est assuré.
Activité* : En 2015, 8 patients ont été accueillis ce qui représente 2057 jours de prise en charge
contre 11 patients soit 2052 jours de prise en charge en 2014.
L’ATR a accueilli 18 patients pour 32 séjours en 2015 contre 14 patients pour 16 séjours en 2014.
*Les chiffres sont tirés du rapport d’activité 2015 et 2014.

Les autres activités du CAST
e) Unité de visite en maison d’arrêt
Cette unité fonctionne toute l’année. Elle effectue des visites des détenus consommateurs de
drogues dans les maisons d’arrêt de Reims et de Châlons-en-Champagne. Elle assure l’accès aux
soins, le soutien psychologique ainsi que l’organisation de projets de soins à la sortie.
« Cette action s’inscrit dans la perspective d’un soutien thérapeutique pour des consommateurs de
drogues incarcérés afin d’assurer un traitement pendant l’incarcération et un accès aux soins dès leur
libération » (livret d’accueil 2011, p. 18).
Cette unité travaille en étroite collaboration avec les magistrats d’instruction et de l’application des
peines ainsi qu’avec les partenaires privilégiés que sont, l’Unité Sanitaire (US), le SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) et l’Association le MARS (Mouvement d’Action et de
Réflexion pour l’accueil et l’insertion Sociale).
Le centre propose également aux autres consommateurs sous-main de justice un accès aux soins qui
prend en compte les aspects médicaux, sociaux et psychologiques.
Activité* : 281 détenus visités en 2015 : 137 à la maison d’arrêt de Châlons-en-Champagne et 144 à
la maison d’arrêt de Reims. 37% d’entre eux étaient pris en charge pour la première fois par un
CSAPA en 2015 (chiffres 2014 indisponibles dans le rapport d’activité puisque cet indicateur a été
créé en 2015).
*Les chiffres sont tirés du rapport d’activité 2015.

f)

Activité d’enseignement et de formation, organisation d’un colloque annuel, publication.

Des activités d’enseignement et de formation sont assurées auprès de tout type de public
demandeur d’une formation ou d’enseignement. Le CAST participe au DU addictologie de la faculté
de Reims, aux stages d’ADDICA, à la formation à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) et à
l’Institut Régional du Travail Social (IRTS). Sur Épernay, le CAST intervient dans les lycées pour assurer
de l’information et/ou de la formation à destination des jeunes. Toutes ces actions sont formalisées
par des conventions de formation. En effet, le CAST bénéficie d’un numéro préfectoral pour effectuer
des actions de formation.
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Tous les ans est organisé un colloque national intitulé « Les journées de Reims » sur une thématique
déterminée (le 4 et 5 décembre 2015 ont eu lieux lesdites journées sur le thème : Le cannabis :
produit, usages, réponses). Les Journées se sont déroulées à la Maison de la Vie Associative (MVA) à
Reims. Par ailleurs, des publications sont réalisées notamment sous forme de livres publiés à compte
d’auteur (bibliographie existante au sein du CAST).
Le CAST participe à des stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants auprès des majeurs,
voire des mineurs. Un ou deux professionnels assurent cette prestation.

Moyen humains et matériels : un psychologue est chargé de l’organisation de l’ensemble de ces
activités. Un forfait temps annuel de 100 heures lui est attribué. Matériellement, la MVA est mise à
disposition gracieusement par la Ville de Reims. Les moyens financiers dédiés à cette activité
proviennent de la mairie de Reims et s’élève à 1000€ annuel environ. L’évaluateur note que malgré
des moyens modestes, le CAST continue à assurer des prestations de formation, d’étude et de
recherche sur la toxicomanie.
g) Point écoute jeune (PEJ)
Le PEJ a été créé par la Ville de Reims avec pour mission :
-

D’accueillir et d’écouter les jeunes de 11 à 25 ans ainsi que les parents ou les professionnels
en difficulté par rapport à la situation d’un jeune ;
Dénouer des situations de crise, apporter un soutien psychologique et proposer un espace de
parole pour les jeunes en souffrance et ses proches ;
Assurer, si besoin, la préparation d’une orientation vers un dispositif adapté de prise en
charge ;
S’inscrire dans un réseau de partenaires ;

Une équipe pluridisciplinaire composée de deux psychologues cliniciennes, deux éducateurs
spécialisés, une assistante sociale, un pédopsychiatre et un psychiatre sont chargés des missions
susvisés. Le CAST est un partenaire du PEJ qui met à disposition son assistante sociale à raison de
deux permanences mensuelles. Toutes les permanences ont lieu à la Maison de la Vie Associative
(MVA).
Bilan du PEJ (10 février 2014 au 20 février 2015) : « 140 permanence ouvertes (6 semaines de
fermeture), 91 situations rencontrées, 206 entretiens réalisés (dont 60% depuis la rentrée scolaire de
septembre 2014), 110 actes par téléphones, 10 séances d’échanges sur les addictions animées par
l’ANPAA 27 jeunes et 4 parents présents) et 2 interventions extérieures auprès d’un groupe de
jeunes pour présenter le PEJ ».*
*Les chiffres sont tirés du bilan d’activité du PEJ 2015.

L’évaluateur note que cette activité récente du CAST (2014) auprès du PEJ n’est pas suffisamment
repérée, y compris dans le bilan d’activité 2015 même si il y est fait référence (rapport d’activité
2015, p. 28).
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3) Les principaux textes règlementaires applicables au CSAPA
Les CSAPA sont des structures médico-sociales soumises au code de l’action sociale et des familles (L
312-1, 9°). Les CSAPA sont régis par un ensemble de textes de natures différentes (loi, décret,
circulaire) et par des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP).
Missions obligatoires et facultatives des CSAPA
Les missions des CSAPA sont définies par le décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatif aux missions
des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie ainsi que par la circulaire
du 28 février 2008 relative à la mise en place des CSAPA et à la mise en place de schémas régionaux
médico-sociaux d’addictologie. Ledit décret est codifié aux articles D. 3411-1 et suivants du code la
santé publique.
Les CSAPA assurent pour les personnes ayant une consommation à risque, un usage nocif ou
présentant une dépendance aux substances psychoactive ainsi que pour leur entourage :
-

L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et l’orientation de la
personne et de son entourage.
Dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des consultations de proximités en vue d’assurer
le repérage des usages nocifs ;
La réduction des risques associés à la consommation de substances psychoactives ;
La prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative. Elle comprend le diagnostic,
les prestations de soins, l’accès aux droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion.
Les centres assurent le sevrage et son accompagnement, la prescription et le suivi des
traitements médicamenteux, dont le traitement de substitution aux opiacés. Ils peuvent
également prendre en charge des personnes présentant des addictions sans substances.

Missions obligatoires : L’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et
l’orientation.
Missions obligatoires pouvant faire l’objet d’une spécialisation : les CSAPA doivent assurer la prise en
charge et la réduction des risques soit pour toutes les addictions, soit pour l’alcool, soit pour les
drogues illicites. Quelle que soit la spécialisation du CSAPA, celui-ci doit prendre en charge
l’ensemble des consommations de ses patients, y compris le tabac, de préférence directement, soit
en lien avec une autre structure. Il s’agit par conséquent d’assurer une prise en charge médicale,
psychologique, sociaux-éducative ainsi que la réduction des risques.
Missions facultatives : consultations de proximité et repérage précoce des usages nocifs ; activité de
prévention, de formation et de recherche ; prise en charge des addictions sans substances et
intervention en direction des personnes détenues ou sortant de prison.
Textes principaux applicables
Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie
et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses.
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Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
Loi n° 2007-297 relative à la prévention de la délinquance.
Loi 2009-879 du 21 juillet 2009, hôpital, patients, santé, territoire.
Décret n° 2003-160 du 26 février 2003 fixant les conditions minimales d’organisation et de
fonctionnement des centres spécialisés de soins aux toxicomanes.
Décret n° 2003-251 du 19 mars 2003 relatif au financement des CSST.
Décret n° 2005-347 du 14 avril 2005 approuvant le référentiel national des actions de réductions des
risques en direction des usagers de drogues et complétant le code de la santé publique.
Décret n° 2007-877 du 14 mai 2007 relatifs aux missions des centres de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie.
Décret n° 2009-743 du 19 juin 2009 relatif aux médicaments dans les centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie.
Arrêté du 2 avril 2010 fixant les rapports d’activités type des centres de soins, d’accompagnement et
de prévention en addictologie.
Circulaire DHS/DGAS/DSS n° 2002-551 du 30 octobre 2002 relative aux appartements de
coordination thérapeutique.
Circulaire DGS/DHOS/DGAS n° 2004-464 du 23 septembre 2004 relative à la mise en place des
consultations pour jeunes consommateurs de cannabis et autres substances psychoactives et leur
famille.
Circulaire CRIM 05-1-G4 du 8 avril 2005 relative à la lutte contre la toxicomanie et les dépendances.
Circulaire n° DGS/6B/DHOS/02/2007/203 du 16 mai 2007 relative à l’organisation du dispositif de
prise en charge et de soins en addictologie.
Circulaire n° DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins,
d’accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place de schémas régionaux
médico-sociaux d’addictologie.
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5) Caractéristiques de la population accueillie

Année 2014*

* Tableau issu du rapport d’activité 2014
Année 2015*

* Tableau issu du rapport d’activité 2015.

Les rapports d’activité 2014 et 2015 contiennent des données synthétiques qu’il y a lieu de
reproduire ci-dessous.
Remarque : Lecture des chiffres et pourcentages ; le premier correspond à l’année 2014 et le second à
l’année 2015 séparé par une barre oblique (par exemple 80%/78%).
Déroulement des prises en charge/lieu
Sur un seul pôle de l’Association : 80%/78%
Sur 2 pôles et plus : 20%/22%
Actes pris en charge et accompagnement
Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
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Psychologique : 3730/3737
Médicaux : 5123/5172
Infirmiers : 2904/284 (lire 2482)
Socio-éducatif : 8658/12118

Efficience
Nombre de personnes accueillies : 1124/1227
Nombre de prises en charge interpôles : 1417/1574
File active mensuel : 381/384

Taux d’occupation
Appartements thérapeutiques : 94%/94%
Centre sanitaire : 90%/90.4%

Une certaine stabilité de l’activité pour certains types d’accompagnement entre les années 2015 et
2014. L’évaluateur note toutefois une augmentation importante des suivis socio-éducatifs (+ 39.96%)
qui semblent trouver une partie de l’explication dans l’évolution des problématiques des publics
accueillis qui sont davantage sociales et liées à la précarisation de ces derniers (rapport d’évaluation
interne page 16). Par ailleurs, le nombre de prise en charge interpôles connaît un accroissement de
11,07% ce qui traduit une augmentation globale de l’activité « même si (les statistiques) en rendent
maladroitement compte... » (Rapport d’activité 2015, p. 18).

6) Principales recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP).
S’appliquent au CSAPA certaines RBPP générales et d’autres plus spécifiques.
La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre (juin 2008).
Le questionnement éthique dans les établissements sociaux et médico-sociaux (octobre 2010).
La participation des usagers dans établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie (avril
2010).
Mission du responsable de service et rôle de l’encadrement dans la prévention et le traitement de la
maltraitance (décembre 2008).
La conduite de l’évaluation interne dans les établissements et services visés (juillet 2009)
Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
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Élaboration, rédaction et animation du projet d’établissement ou de service (mai 2010).
Mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation à l’emploi des personnels au regard des populations
accompagnées (juin 2008).
Ouverture de l’établissement à et sur son environnement (décembre 2008).
Les attentes de la personne et le projet personnalisé (décembre 2008).

PARTIE 2 : QUESTIONNEMENT EVALUATIF ET PLAN D’EVALUATION
EXTERNE
Le questionnement évaluatif a été conduit conformément au décret 2007-975 du 15 mai 2007
définissant le contenu du cahier des charges des évaluateurs externes. L’analyse a été conduite dans
un double objectif : « confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de
l’évaluation (…) – « Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l’Agence nationale d l’évaluation et de
la qualité des établissements et services sociaux et médicosociaux ». (Section II, 2° et 3° du décret du
15 mai 2007).

1) Thématiques spécifiques étudiées
-

Les choix réalisés par l’établissement, dans sa singularité, pour répondre aux missions et besoins
de l’usager ;
Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ;
La qualité d’engagement de l’établissement vis-à-vis des droits des usagers ;
La cohérence entre éléments déclaratifs et les pratiques ;

Par ailleurs, la prestation comprend :
-

Sur demande explicite de l’établissement, un processus d’aide à la décision pour l’établissement
notamment d’un projet personnalisé dans la section ambulatoire ;
Une appréciation sur la qualité et la pertinence des actions engagées au regard des obligations
règlementaires et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de l’ANESM et
des projets institutionnels (axes d’amélioration privilégiées par l’établissement).

2) Plan d’évaluation externe
L’évaluation externe a été conduite selon le plan décrit ci-dessous :
Analyse documentaire : mars 2016
Visite : mai 2016
Rédaction du pré-rapport : avril 2016
Finalisation du rapport : juin 2016
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Préparation
La mission a été préparée en amont à partir des documents fournis par l’établissement. La
préparation du planning d’intervention a été décidée de manière conjointe.

Évaluateur
Un résumé de la biographie de l’évaluateur (Michel BOUDJEMAÏ) est présenté en annexe.
Mission sur site
L’évaluation externe s’est déroulée sur le site du 19 avril 2016 au 20 juin 2016 selon le planning établi
avec le Directeur de l’établissement.
La réunion de lancement a eu lieu le 19 avril 2016 de 11H30 à 12H15 en présence de la Direction et
d’une partie du personnel. Les entretiens et observations se sont déroulés selon le planning joint en
annexe. La réunion de clôture a eu lieu le 6 septembre 2016 de 10H30 à 12H.
Phase contradictoire
Le pré-rapport été envoyé par mail à l’établissement le 11 juin 2016. Une rencontre a eu lieu le 20
juin pour échanger sur les observations. Suite à cela un retour avec les remarques de l’établissement
a été transmis à l’évaluateur par mail le 22 juin 2016.
Remerciements
Nous tenons à remercier la direction, l’ensemble des professionnels et patients pour leur
disponibilité et l’accueil réservé.
Rapport final
L’envoi du rapport définitif en PDF par mail pour validation a été effectué le 28 juin 2016.

La structure a mis à disposition les documents nécessaires pour l’examen des thématiques
abordées :
-

Une copie de l’autorisation délivrée par le Préfet de la Marne
Un descriptif des activités, des publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux
personnels : effectifs en poste, répartition par catégorie.
Le projet d’établissement (2009)
Le livret d’accueil (2011)
Le règlement de fonctionnement (2011)
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le rapport d’évaluation interne (2014)
Les rapports d’activité 2013, 2014 et 2015
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-

Le plan d’amélioration continue de la qualité (DACQ)
Le plan annuel de formation
Les documents relatifs aux autres formes de participations : « La participation des usagers au
CAST : centres d’accueil et UDPS », (février 2013)
Guide de prévention et de soutien pour les femmes (juin 2015)
Esquisse d’analyse stratégique – CAST mars 2015 (confidentiel)
Annexes dossier CROSMS (juin 2009)
Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité

PARTIE 3 : DEVELOPPEMENTS INFORMATIFS SOUS FORME D’ETUDE
DETAILLEE

Public, projet d’établissement, partenariat
1) Public/Activité
Caractéristiques et indicateurs liés à la population
L’établissement dispose de données quantitatives et qualitatives permettant d’assurer le suivi des
patients accompagnés (voir les rapports d’activité 2014 et 2015). Il ressort du rapport d’activité 2015
que le CAST a reçu en ambulatoire 1574 patients au moins une fois. 17 personnes de l’entourage ont
été vues en dehors de la présence du patient. Les patients sont majoritairement des hommes (85.1%)
Orientés à l’initiative du patient ou de l’un de ses proches (22%), d’un médecin de ville (15.4%) ou
par une structure spécialisée de type CSAPA/CAARUD (23.6%). Les produits consommés ou les
addictions les plus dommageables sont le cannabis (46.4%), les opiacés, hors substitution détournés
(21.7%), l’alcool (16.4%), la cocaïne et le crack (6.9%). Dans 83.3% des cas, les patients ont une
problématique de dépendance par rapport aux substances consommées. Le nombre de consultation
réalisées en 2015 par un professionnels (médecin, psychiatre, infirmier, psychologue, assistant social,
éducateur spécialisé, animateur) s’élève à 4778.
Par ailleurs, le CSAPA intervient dans deux établissements pénitentiaires (Reims et Châlons-enChampagne). Ont été rencontrées 281 patients. Il s’agit majoritairement d’hommes (96.1%) âgés de
25 à 39 ans dans 74.2% des cas.
L’évaluateur constate que pour chaque pôle (Centres d’accueil, CTR, ATT, AT …), des données
chiffrées existent et font l’objet d’une analyse en comparaison à l’année N-1 ce qui permet d’affiner
la connaissance des publics, des problématiques et d’adapter les réponses aux nouvelles données.
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3) Projet d’établissement
Élaboration, révision et actualisation, références
Le projet d’établissement a été rédigé en 2009 et tient compte en particulier de la reconnaissance
des CSAPA par la loi du 2 janvier 2002 (article 312-1, 9° du CASF) et de la transformation des CSST et
CCAA en CSAPA (décret du 14 mai 2007).
L’évaluateur constate que le projet d’établissement (version papier) date de 2009. Or, la
réglementation prévoit sa révision tous les cinq ans. Par ailleurs, le document ne détaille pas la
méthode mise en œuvre pour son élaboration et sa rédaction. Actuellement, l’établissement travaille
à la réactualisation de son projet sur un mode favorisant davantage la participation directe des
patients.
L’évaluateur souligne que les projets personnalisés sont pris en compte dans le repérage et l’analyse
des besoins des patients. Lesdits projets servent de base à la mise en place de prestations visant à
satisfaire les besoins repérés. À titre d’exemple, la création d’un appartement thérapeutique
transitoire (ATT) qui accueille pendant « un mois maximum des patients en démarche de soin qui,
devant des situations inédites ou difficiles peuvent avoir besoin d’un suivi et d’un hébergement
court ». Outre les projets personnalisés, les besoins sont repérés et débattus lors des différentes
réunions professionnelles existantes notamment des groupes de travail mis en place au cours de la
réunion du mardi (voir page 20 du présent rapport) ou lors des réunions des groupes d’expression
des patients ou de leur consultation.
Par ailleurs, les différents rapports d’activité consultés (2013/2014 et 2015) font état des actions et
projets mis en place pour satisfaire ces nouveaux besoins. Le rapport d’activité 2015 par exemple fait
état des actions suivantes :
-

-

-

-

Mise en place d’une antenne généraliste à Sézanne en partenariat avec le CSAPA 10 suite à
l’analyse d’un besoin repéré dans le projet CAST 2014 mais également suite aux demandes du
public auprès de l’antenne CSAPA de Romilly.
Publication d’un guide de prévention et de soutien pour les femmes usagères de drogue au
titre d’une collaboration entre le CSAPA-CAST, CEID, structure d’accompagnement et d’expertise
placée auprès du chef de projet MILDECA. L’évaluateur constate que ce Guide a été salué par la
MILDECA. Ce qui semble confirmer la position d’expert du CSAPA-CAST sur son territoire d’action
au sujet de cette problématique particulière.
Projet d’appartement thérapeutique maternel. Un besoin spécifique concernant les mères avec
enfant souhaitant s’engager dans un projet thérapeutique et social a été repéré et analysé. À ce
jour, aucune solution satisfaisante ne leur est apportée. Ce projet pour l’instant est en stand-by
car il implique des moyens supplémentaires dont le CSAPA-CAST ne dispose pas actuellement.
Ce sont les appartements thérapeutiques « classiques » qui sont mobilisés pour cet accueil
spécifiques alors que ces mères ont des besoins particuliers en termes d’accompagnement (voir
rapport d’activité 2015, p. 67-70).
Projet d’accessibilité du CTR : Le CTR est classé ERP 5 U. Actuellement une étude est en cours
aux fins de la rendre accessible aux personnes en situation de handicap (PMR). Un courrier a été
adressé à la mairie de Reims le 6 février 2015 et une réunion a eu le 3 juin 2015 afin d’étudier les
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possibilités et la faisabilité des travaux. Depuis, des rencontres avec des artisans (plombiers,
maçons et menuisiers) ont permis d’affiner et d’étudier les différents scénarios. Désormais, la
constitution du dossier d’accessibilité est programmée.
Pertinence au regard des missions de l’établissement
Le projet d’établissement (version papier 2009) fait explicitement référence aux missions du CSAPA
spécialisé toxicomanie à savoir le CAST et son inscription sur un territoire partagé avec un autres
CSAPA spécialisé alcool, cannabis à savoir le CSAPA ANPAA. Le projet d’établissement insiste sur la
complémentarité des interventions respectives au regard des missions suivantes :
-

Mission d’accueil, information, évaluation médico-psycho-sociale et éducative ;
Mission de réduction des risques ;
Mission de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative

L’évaluateur constate que le projet s’inscrit explicitement dans le schéma régional d’organisation
sociale et médico-sociale (SROS) dont il relève notamment lors du passage en CSAPA (page 36 à 41
du projet d’établissement). L’évaluation interne réalisée en 2014 fait état de la participation du CAST
aux schémas départementaux et régionaux, SROS addictologie, groupe régional de coordination des
CSAPA (référence 1.1 du rapport d’évaluation interne). L’accompagnement mise en œuvre sur le
terrain est conforme aux missions imparties à l’établissement et réponds effectivement aux besoins
et attentes des personnes accompagnées (consultation des différents rapports d’activité et référence
aux projets en cours). Par conséquent, le projet de l’établissement répond aux besoins des patients
conformément aux missions légales qui lui sont dévolues.

Cohérence du projet d’établissement
Cohérence
Les ressources humaines et matérielles mobilisées par le CAST sont en adéquation avec les objectifs.
Le projet d’établissement (version papier) y fait référence explicitement (page 111 du projet de
2009).
L’Association compte 34 salariés (20 femmes et 14 hommes) correspondant à 25.57 ETP au 31
décembre 2015. Outre le bémol ci-dessous souligné par la Direction, les moyens humains sont
suffisants pour remplir les missions du CSAPA CAST. Il y a lieu d’y ajouter deux ETP de surveillants de
nuit et d’y soustraire un poste de chef de service et 0.22 ETP de médecin (effectif réel au 16 avril
2016).
Quant aux moyens matériels dont dispose l’établissement et décrits dans le projet d’établissement,
dans les différents rapports d’activité mais également dans le livret d’accueil (centres d’accueil, CTR,
ATT, AT, unité méthadone), l’évaluateur relève le souhait d’avoir un ATT supplémentaire (Livret
d’accueil, page 21). Quant au rapport d’activité 2015, il fait état d’un projet de création d’un
appartement thérapeutique maternel (rapport d’activité 2015, p. 65). Pour autant, l’évaluateur
souligne que le principe de continuité de l’accompagnement est assurée par la coordination entre les
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différents pôles par le biais des cahiers de liaisons et des différentes réunions existantes notamment
celle du mardi (voir supra p 21-22).
Pour autant, les moyens actuels dont dispose l’établissement sont jugés par l’équipe de Direction
comme « relativement satisfaisants » au regard du contexte contraint dans lequel l’ensemble du
secteur social et médico-social se trouve. Il est souligné par ailleurs, par la Direction, un déficit
chronique en heures médecins estimé à 12 heures (rapport d’activité 2015, p. 7) mais également en
secrétariat de direction stricto sensu. Il ressort des entretiens que la « secrétaire » du centre
d’accueil de Reims exerce des fonctions dédiées quasi exclusivement à l’accueil et à l’orientation des
patients. La Direction ne dispose donc pas, à proprement parler, d’un secrétariat.
L’évaluateur relève que la gestion des ressources humaines est en adéquation avec les missions de
l’établissement (Voir ci-dessous la rubrique détaillée « Ressources humaines »). La Direction veille
particulièrement à l’adéquation entre les postes occupés et les qualifications des salariés. Des fiches
de poste sont systématiquement élaborées. Outre la définition des fonctions confiées aux
professionnels, elles clarifient le rôle, les responsabilités et articulations du poste avec les autres
professionnels.

Efficacité
Un groupe de travail dénommé « Effets et résultats de nos interventions » a été constitué suite aux
pistes d’amélioration relevées lors de l’évaluation interne. Il est prévu cinq séances de travail à
échéance de mai 2016. Chaque séance faisant l’objet d’une note dite de séance qui permet de tracer
l’ensemble des travaux et d’en garder la mémoire.
L’évaluateur constate qu’il existe des indicateurs objectifs permettant de mesurer certains effets. Par
exemple, sur les huit patients accueillis en appartements thérapeutiques en 2015, « … 2 patients ont
réussi à obtenir un nombre important de missions d’intérim, 1 autre à « décroché » un contrat
d’insertion (6 mois renouvelable), 1 patient a trouvé un emploi d’animateur en périscolaire et 1 autre
un contrat d’insertion sans rémunération dans un premier temps. 2 autres patients ont réalisé
beaucoup de missions bénévoles » (rapport d’activité 2015, p. 30). Le rapport d’activité contient de
nombreuses vignettes statistiques de même acabit. Pour autant, la mesure est à distinguer de
l’interprétation que l’on en fait et du sens qu’on peut lui octroyer.
L’évaluateur souligne que l’efficacité de l’intervention se mesure dans le temps et non exclusivement
par rapport à la réalisation d’un acte (logique comptable). D’où l’insuffisance des données
quantitatives pour rendre compte de l’efficacité des interventions. Le groupe de travail dédié aux
effets et résultats des interventions du CAST devra davantage orienter sa réflexion sur la construction
d’un outil plus quantitatif qui sera au service de cet objectif. Pour autant, l’évaluateur souligne
l’existence sur les AT et le CTR, de bilans réguliers pour chaque patient qui permettent de montrer
l’évolution dans l’accompagnement et de mesurer les résultats obtenus sur une période de plusieurs
mois. D’après les différents entretiens menés, un accompagnement « réussi » aboutit
nécessairement à la stabilisation de l’état du patient, à une réactivation du désir et enfin à son retour
à l’autonomie. Ce qui pourrait alors constituer un étalon de mesure de l’efficacité à construire.
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4) Partenariat
Participation à la politique publique et à la recherche
La CAST participe à la réflexion et à l’amélioration de la politique publique sur les thématiques
relevant de son champ de compétence. Cela ressort de diverses activités : organisation des Journées
de Reims (colloque annuel), comité inter CSAPA régionaux, comité de pilotage CAARUD, Réseau
évaluation Prévention (REP) ou encore réunions à l’ARS.
Par ailleurs, le CAST mène certaines études. À titre d’exemple, celle ayant porté sur les femmes et la
toxicomanie.

Identification des partenaires, notoriété du CAST

Le centre identifie l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux, juridiques de son territoire
d’implantation. Une étude sur le partenariat a été menée par une étudiante en master lors de son
stage au CAST. Il en résulte notamment que les partenaires connaissent également le CAST et ses
missions ce qui permet des complémentarités dans l’accompagnement des patients. L’évaluateur
constate l’existence de conventions formalisant les différents partenariats comme par exemple (liste
non exhaustive) :

Protocole concernant l’orientation CAARUD-CAST.
Convention de mise à disposition de personnel hôpital Auban-Moët/CAST.
Convention CAST/IRTS accréditation de site de formation.
Convention de partenariat CAST08/CAST.
Convention de partenariat Ville d’AY, communauté de communes/CAST.
Convention de partenariat ADDICA/CAST.
Convention de partenariat (placement extérieur) SPIP/CAST.
Convention avec la ville d’Épernay.
Convention CAST/ANPAA/PEPS.
Convention avec le point écoute jeune de Reims.
Convention avec deux organismes logeurs de Reims.

Les médecins libéraux et les pharmacies constituent des partenaires importants. Le CAST entretien
de bonnes relations avec eux ce qui permet une fidélisation. L’évaluateur constate qu’il existe des
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relais pris par le secteur libéral en cas d’absence d’un médecin du CAST. Ce qui permet de garantir la
continuité de la prise en charge. Ce constat est établi à partir des propos tenus par les personnes
auditionnées ainsi que des termes contenus dans le rapport d’évaluation interne (page 36, point
2.2.6)
Le CAST est également identifié et référencé au niveau de la ville de Reims et du quartier où il est
situé. L’évaluateur constate qu’en sus d’un repérage de la structure au niveau départemental et
régional une notoriété nationale du CAST est démontrée par la participation aux Journées de Reims
qui chaque année attire des conférenciers d’envergure nationale et des participants hors région.
Sa visibilité est assurée par le biais de son site internet sur lequel on trouve l’ensemble des
documents explicatifs (livret d’accueil notamment). Il est référencé dans les répertoires sociaux de
Reims et d’Épernay. Par ailleurs, les centres de formation tel que l’IRTS, l’IFSI ou encore la faculté de
médecine ou de psychologie connaissent le CAST qui est également un terrain de stage pour les
étudiants.
L’évaluateur relève que les relations avec le voisinage ne présentent pas de difficultés particulières.
Les plaintes éventuelles en cas de problèmes sont immédiatement traitées par la Direction. Le
rapport d’évaluation interne fait état de deux situations (dégradation légère d’une gouttière par un
patient ; problème lié à des canettes laissées sur le trottoir par des patients) qui ont trouvé
immédiatement une solution satisfaisante (réparation, dédommagement, excuses). La responsabilité
du patient est toujours « engagée », le CAST étant principalement garant de la solution.

L’évaluateur souligne que le CAST à de façon générale le souci de la qualité des relations avec les
partenaires. Un point sur l’amélioration du partenariat est réalisé lors des différentes réunions entre
les partenaires. L’un des indicateurs fiables résulte de la tenue régulière des réunions. Pour affiner
l’analyse, une évaluation de la qualité de ces relations pourrait être réalisée par le biais d’un
questionnaire.
Professionnels extérieurs
Dans le cadre des différentes activités proposées aux patients au travers des ateliers, le CAST fait
appel à des professionnels extérieurs. Ce fut le cas par exemple de l’atelier art plastique qui se
déroulait une fois par semaine à raison de deux heures par séance. L’animation était assurée par un
artiste professionnel (cette activité n’est plus d’actualité à ce jour). En revanche, Il existe
actuellement un atelier informatique, un atelier culturel (sortie, spectacle en lien avec l’association
culture du cœur), un atelier cuisine nouvellement créé. Il existe aussi des groupes de parole autour
de « La vie en collectivité » et un groupe « Envisager l’avenir ». Certains ateliers sont animés par des
professionnels du CAST comme l’atelier cuisine par exemple.
Positionnement du CAST sur le territoire et vis-à-vis des partenaires
Le CAST est clairement positionné sur son territoire d’intervention et à l’égard des partenaires
comme un CSAPA spécialisé toxicomanie. Le CAST s’inscrit dans la réduction des risques et des
dommages (Cf. p.47). Son action visant le soin, il refuse par conséquent de fournir les moyens aux
patients de pratiquer leur addiction sous quelque forme que ce soit. À plusieurs reprises le CAST a
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refusé des propositions afin de rester en cohérence avec ses valeurs et ses principes de
fonctionnement. Par exemple, le CAST a refusé la gestion du CAARUD. De la même manière et pour
les mêmes raisons, il ne participera pas à l’expérimentation des salles de consommation prévue par
la loi du 26 janvier 2016 relative à la modernisation du système de santé. L’évaluateur note par
ailleurs que le refus de créer des appartements de coordination thérapeutique (ACT) trouve sa
source dans le souci d’éviter une surcharge de travail pour l’Association selon les déclarations de la
Direction.

Évaluation interne, démarche qualité, recommandations Anesm
1) Évaluation interne et démarche qualité
Démarche générale, modalités d’organisation de l’évaluation interne et suivi des résultats.
La démarche d’évaluation s’est déroulée sur deux ans (2012-2014). Un comité de pilotage restreint a
été constitué (Directeur et cadres). L’objectif premier a été de construire un référentiel adapté au
champ du CAST. Celui proposé par la Fédération Addictions a servi de base mais a fait l’objet de
nombreuses modifications pour l’adapter à la structure. Ce travail d’adaptation a été réalisé par un
groupe pluridisciplinaire (éducateur, médecin, psychologue, cadre, directeur, stagiaire). Dans un
second temps, un document a été réalisé à l’issu de ce travail. Il comprend 13 domaines de
références (thématiques), 48 références, 280 critères (objectifs) et 280 indicateurs (actions). Quatre
groupes composés de professionnels de spécialités différentes ont été constitués afin de réaliser
l’évaluation. Le rapport d’activité 2013 contient les résultats du travail du groupe « Évaluation
interne » (page 42-48).
L’évaluateur constate que les patients n’ont pas été directement associés à l’évaluation interne. Pour
autant, la prise en compte de leur parole est à souligner au travers des différentes modalités de
participation mise en œuvre (voir infra).
Il convient de relever que le CAST a été accrédité dès 2003 par l’Agence Nationale d’Accréditation et
d’Évaluation de Santé (ANAES). Il existe par conséquent une « culture » de l’évaluation propre à cette
structure qu’il y a lieu de transmettre à l’ensemble des professionnels. Les études et recherches
menées dans ce domaine en sont une preuve incontestable. Ainsi par exemple, on peut citer les
travaux suivants :
-

D. Lahaye, R. Padieu, G. Ricaux, « Évaluer l’intervention en toxicomanie : signification et
condition », OFDT, 2002
Journées de Reims, « Pour une clinique du toxicomane », Évaluation et toxicomanie, CAST, 2000.

Des évaluations ciblées ont régulièrement lieu. Les rapports d’activité en témoignent. Celui de 2014
en constitue un parfait exemple. Les 13 domaines de références ont été repris sous forme d’un
tableau proposant des actions d’amélioration par domaine. Une typologie des actions à savoir le
niveau auquel se situe la question traitées (stratégique, équipe, patient), le niveau de priorité et de
difficulté par ordre croissant sur une échelle de 1 à 4 permet de définir de « degré d’urgence » de
l’action à mettre en œuvre.
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Quant au rapport d’activité de 2015, il s’inscrit également dans la logique d’amélioration continue.
Par exemple, il fait explicitement référence à l’évaluation du CTR en ces termes : « Amorcée en 2015
via un groupe de travail et une consultante extérieure, ce travail collectif se poursuivra en 2016 afin
de continuer à actualiser nos protocoles d’action autrement dit de disposer de définitions et de
principes d’action communs ». Les résultats dudit groupe sont attendus mi 2016.

Démarche qualité
Une formation à la démarche qualité en intra a été mise en place pour toute l’équipe en 2007 et
2008 (8 journées). L’animation a été assurée par un professeur des sciences de l’information de
l’Université de Rennes 2.
L’évaluateur relève que l’évaluation interne a été menée avec rigueur et dans le respect des champs
définis par l’Annexe 3-10 fixant le cahier de charges de l’évaluation externe.
Plan d’amélioration continue (PAQ)
Il ressort des différents documents consultés (rapports d’activité particulièrement) que le CAST a mis
en place une démarche d’amélioration continue. Les actions d’amélioration ont débouchés sur des
progrès concrets et mesurés. À titre d’exemple, les différents groupes de travail constitués sont une
émanation directe des résultats de l’évaluation interne. Par ailleurs, certaines questions ont
émergées lors de l’évaluation interne (faut-il mettre des TV dans les chambres ?, l’alimentation des
patients, leur budget…). Des positions divergentes entre les professionnels du centre sanitaire ont
été relevées. Cela a donné lieu au cours de l’année 2014 à une formation animée par un
professionnel extérieur à l’établissement. Deux groupes de travail ont été constitués. Les
propositions permettront d’arrêter une position institutionnelle.
Toutefois, l’évaluateur constate qu’il n’existe à proprement parler de système d’amélioration
continue de la qualité fondée sur des méthodes partagées et sur un plan pluriannuel d’amélioration.
Même si l’évaluation interne contient un chapitre 4 intitulé « Points de progrès et actions
d’amélioration », il serait judicieux d’établir formellement un plan d’amélioration continue disponible
pour l’ensemble des personnels et rappelant les objectifs et les échéances fixées. En l’état actuel,
c’est le Directeur qui se charge de rappeler aux équipes les priorités d’amélioration et les échéances
s’y référant.

2) Traitement et analyse des événements indésirables
L’évaluateur constate qu’il existe une procédure de recueil des réclamations et plaintes des usagers.
Un protocole concernant les risques et les incidents au niveau du CTR exclusivement a été formalisé.
Le protocole contient une fiche de constat dont l’objet est de tracer et mémoriser l’évènement
indésirable. Elle contient la date, nom du rédacteur (trice), résumé des circonstances, degré de
gravité et le domaine concerné.
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Il est précisé dans le rapport d’évaluation interne que « les réclamations sont rares » mais qu’elles
font l’objet d’un traitement systématique (point 3.4.1 et 3.4.2). Une réponse, y compris négative, est
apportée au patient dans tous les cas.
Les patients sont informés au travers des différents documents remis des recours dont ils disposent
tant en interne qu’en externe (règlement de fonctionnement, livret d’accueil…).
L’évaluateur constate que la procédure applicable au CTR n’est pas généralisée et que par ailleurs, les
réclamations ne sont pas systématiquement consignées.

3) Recommandations de bonnes pratiques professionnelles (Anesm)
L’évaluateur a pu constater au cours des divers entretiens menés que les professionnels avaient
connaissance de l’ANESM et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP)
publiées. En particulier celle intitulées « La participation des usagers dans les établissements médicosociaux relevant de l’addictologie » (Avril 2010). Par ailleurs, des fiches de lecture ont été élaborées
par le groupe de travail « Évaluation interne ».
La fonction veille RBPP est assurée par le Directeur et les chefs de service. Leur diffusion au reste de
l’équipe se fait principalement par le biais de l’intranet (Sequoia). Chaque professionnel peut
également y accéder via son poste informatique. Enfin, chaque groupe de travail utilise les RBPP en
lien avec sa thématique

Accueil, droits des bénéficiaires
Horaires d’ouverture des centres d’accueil de Reims et d’Épernay, de l’UDTS, du CTR et des AT.
-

Le centre d’accueil de Reims est ouvert au public toute l’année du lundi au vendredi, de 10H à
17H.
Le centre d’accueil d’Épernay est ouvert toute l’année. De 16H à 20H le lundi, de 15H à 20H le
mardi, de 12H à 16H le mercredi, de 10H à 15H30 le jeudi et de 10H à 14H le vendredi.
L’unité de délivrance des traitements de substitution accueille les patients toute l’année du lundi
au jeudi de 11H à 12H30 et le vendredi de 12H à 12H45.
CTR et AT sont ouverts toutes l’année.
Visites en maisons d’arrêt les lundis, mercredis et jeudis.
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2) Accueil, parcours du bénéficiaire
1er contact
Il existe plusieurs cas de figures.
-

Réception d’un courrier : la demande d’accompagnement par le CAST est faite par un courrier
émanant directement du patient ou d’un prescripteur (médecin traitant par exemple). En
fonction de la problématique, une réponse personnalisée est apportée. Il peut s’agir d’une fin de
non-recevoir si le CAST estime qu’il n’est pas compétent pour traiter la demande ou au contraire
d’une proposition de rencontre qui peut aussi avoir pour objet d’affiner le diagnostic avant de se
prononcer sur la possibilité d’accompagner la patient. En fonction de l’origine géographique de
ce dernier, un entretien téléphonique avec un thérapeute (en principe un psychologue) peut
être préféré en première intention à une rencontre physique afin d’éviter un déplacement
inutile. L’évaluateur prend note de l’existence d’un classeur des courriers qui contient toutes les
demandes et réponses écrites qui ont été formulées quelle qu’en soi la forme (lettre, fax ou
mail).
En revanche, il n’y a pas de contact systématique entre le prescripteur et le CAST ce qui pourrait
constituer un point d’amélioration. La connaissance par le prescripteur des raisons ayant motivé
un refus d’accompagnement peut contribuer à une meilleure adaptation de la réponse à la
problématique rencontrée

-

Appel téléphonique

Une permanence téléphonique est assurée par un secrétariat du lundi au vendredi de 9H30 heures à
13 heures et de 13H45 à 17 heures pour le centre d’accueil de Reims et sur des horaires plus
restreints à Épernay. De 13H à 13H45 un répondeur assure la continuité de l’accueil. Il fonctionne
également en dehors des heures d’ouverture et les week-ends. Le message précise que les patients
peuvent appeler le 15 en cas d’urgence (rapport d’évaluation interne, point 6.1.1).
Il est à noter que tous les pôles sont susceptibles de recevoir des appels téléphoniques, de les traiter
et de proposer une orientation vers le pôle le plus approprié si nécessaire. L’accueil, y compris
téléphonique, est considéré comme une fonction incombant à chaque professionnel.
Généralement, l’accueil se fait sur rendez-vous pris par la secrétaire qui récupère des éléments
d’informations (état civil, nature de la demande…) au cours de ce premier contact téléphonique
(existence d’une fiche entretien téléphonique, éléments consignées dans une pochette). La demande
de rendez-vous peut émaner directement du patient ou de la plateforme ANPAA/ CAST, d’un
établissement ou d’un professionnel libéral. Il est également possible, que la demande soit faite par
écrit. Dans ce dernier cas, le patient est contacté pour une prise de rendez-vous.
Tous les rendez-vous sont fixés en fonction de la disponibilité des thérapeutes (planning) et figurent
sur un agenda consultable par les membres de l’équipe.
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En fonction des situations, la secrétaire peut également être amenée à ne pas proposer de rendezvous au centre d’accueil et renvoyer le patient vers un autre interlocuteur comme la plateforme
CAST/ANPAA par exemple. En cas de situations complexes, la secrétaire sollicite l’un des thérapeutes
présents qui assure le relai.
Lorsque le rendez-vous est pris, le protocole d’accueil prévoit que le patient est reçu d’abord par un
psychologue, puis par un médecin et enfin par une assistante sociale. De 13H à 13H45, l’équipe de
professionnels se réunit autour de la secrétaire afin de faire le point sur les premiers accueils prévus
du jour. En moyenne 1 à 2 nouveaux patients par jour. Ce temps de réunion permet notamment une
transmission des informations collectées par la secrétaire.
L’évaluateur note qu’eu égard à la difficulté particulière de « recruter » des médecins », il est souvent
nécessaire de proposer aux patients plusieurs rendez-vous, généralement deux, car il n’est pas
possible de réunir idéalement les trois thérapeutes simultanément. Pour autant, l’évaluateur
souligne qu’il est particulièrement tenu compte de l’origine géographique du patient (hors régions)
afin de toujours proposer un premier rendez-vous lorsque les trois thérapeutes sont présents
simultanément (référence au planning).
-

Accueil physique

Dans cette hypothèse, l’objectif du secrétariat reste de proposer un rendez-vous au patient. En cas
de situations problématiques (patient alcoolisé, comportement inadapté…) la situation est gérée par
l’équipe présente. Il peut être fait appel à la Direction et si nécessaire à la force publique.
Dans tous les cas le planning quotidien prévoit une plage horaire spécifique pour effectuer des
accueils d’urgence.
L’évaluateur note que l’accueil est personnalisé de facto puisque chaque patient est entendu par
trois professionnels (psychologue, médecin et assistante sociale). En général, d’abord par le
psychologue, puis par le médecin et enfin par l’assistante sociale. L’accueil de l’entourage familial est
assuré, le cas échéant, et peut aboutir, si nécessaire, à une prise en charge. En revanche, en cas
d’accompagnement du patient, le recueil de son accord pour que la personne accompagnante soit
présente aux entretiens ou à l’un deux est systématiquement recherché. Des professionnels peuvent
également être reçus si nécessaire.
Dans certaines situations particulières une « préparation » au premier accueil est réalisée. C’est le
cas notamment des patients détenus ou encore de ceux relevant de la plateforme ANPAA/CAST.
Accueil et situations particulières
L’évaluateur note la mise en place d’un accueil personnalisé en fonction de la situation particulière
du patient. On peut relever cinq cas de figures :
-

Accueil des personnes sous obligations de soins : un protocole prévoit que la première phase de
l’accueil implique cinq rendez-vous à l’issu desquels une décision est prise en terme de poursuite
ou non de la prise ne charge.
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-

-

-

-

Accueil des femmes, des mères et des futures mères : une sage-femme et une puéricultrice
assure conseils et réponse aux questions. Par ailleurs, la puéricultrice anime un atelier avec es
enfant pendant la consultation du parent. Une salle aménagée à l’étage est dédiée aux enfants
(jeux de société et autres jeux divers).
Accueil des familles et de l’entourage : L’accueil des familles ou des proches est prévu.
Différentes prestations sont envisageables (écoute, information, orientation, suivi). La mise en
place d’un cycle d’entretiens est envisagé chaque fois que nécessaire. L’objectif étant de
permettre à chacun des membres de la famille te de l’entourage « d’analyser le fonctionnement
familial que la réalité de la prise de drogue chez un de leur membre est venue mettre en
difficulté » (livret d’accueil, page 18).
Accueil des personnes à mobilité réduite : Les locaux du centre d’accueil de Reims ne
permettent pas de recevoir dans de bonnes conditions une personne à mobilité réduite. Pour
autant, l’évaluateur note que des possibilités sont prévues et aménagées au CTR. A Épernay les
locaux sont aménagés. L’évaluateur souligne que si nécessaire les professionnels se déplacent à
domicile.
Accueil des personnes étrangères ne parlant pas le français : la maîtrise de langues étrangères
par certains professionnels de centre d’accueil de Reims facilité l’accueil de ce type de public.
Sont mobilisables les langues suivantes : espagnol, portugais, polonais, italien, allemand et
anglais.

Orientation
À l’issue des différents rendez-vous, les thérapeutes, hors présence de la secrétaire, se réunissent
afin de proposer une orientation du patient en termes de projet thérapeutique. Il peut s’agir par
exemple d’un suivi en ambulatoire avec ou sans substitution ou encore d’une orientation vers l’une
des structures de l’Association (CTR, ATT, AT). Si nécessaire et en fonction des situations
individuelles, une orientation vers des structures extérieures peut être proposée. Dans tous les cas,
le patient est informé par l’un des thérapeutes de la décision d’orientation arrêtée.
Il a résulté des entretiens menés que les échanges entre les professionnels ne font pas
systématiquement l’objet d’une formalisation sous forme d’une note intégrée au dossier du patient
par exemple. En revanche, chaque professionnel est invité à renseigner le logiciel ODESSA (dossier du
patient) ce qui permet à chacun d’entre eux de partager les informations strictement nécessaires à la
prise en charge.

Admission
Elle est fondée sur une « obligation » de suivi pluridisciplinaire de trois mois quelle que soit la
demande du patient (livret d’accueil, p. 17). Il est à noter qu’eu égard aux situations individuelles
complexes rencontrées les attentes de chacun des patients sont très diverses. D’aucuns se
contenteraient par exemple d’un traitement de substitution et ne verraient par l’intérêt de
rencontrer un psychologue ou l’assistante sociale. Le respect des rendez-vous fixés avec les divers
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professionnels de l’équipe conditionne plus ou moins la poursuite de la prise en charge en cours si
aucune autre orientation n’est envisageable.
L’évaluateur souligne l’existence d’une individualisation de la prise en charge du patient dès les
premiers contacts. Cela résulte en particulier des différents entretiens menés. La pris en charge
ambulatoire ne permet pas, dans un premier temps tout au moins, de formaliser celle-ci car il ne
s’agit pas d’un public « à demeure » comme c’est le cas lorsqu’il y a hébergement. Individualisation
d’autant plus difficile à réaliser du fait d’une file active mensuelle importante (384 personnes en
2015, rapport d’activité 2015, p. 17). Pour autant, l’évaluateur invite la structure à mettre en place
un formalisme allégé préalable à l’établissement d’un document individuel de prise en charge.

3) Droits des bénéficiaires
Livret d’accueil
La version en vigueur du livret d’accueil date de 2015. Le livret d’accueil se compose de trois parties
distinctes. La première est consacrée à la présentation générale de l’Association et de
l’établissement. La deuxième est relative aux droits et obligations des patients. Enfin la dernière
présente l’ensemble des pôles dans une rubrique intitulée « Les unités d’accueil et de soins ».
L’évaluateur note que quelques informations devront être remises à jour du fait des changements
récents intervenus au niveau associatif et des mouvements de personnel.

Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Outre son affichage constaté dans l’ensemble des structures de l’Association (centres d’accueil et
CTR), une remise effective de la charte s’effectue au moment de la réception du livret d’accueil par
le patient.
Règlement de fonctionnement du CSAPA
L’évaluateur constate que Le contenu du règlement de fonctionnement est conforme aux
dispositions légales (articles R 311-33 à R 311-37 du Code de l’Action Sociale et des Familles – CASF -).
Il est remis systématiquement lors de la réception du livret d’accueil.
L’évaluateur note en revanche que le règlement de fonctionnement date du 11 avril 2011. Par
conséquent, il conviendra de procéder à sa mise à jour puisque sa durée de validité est fixée à cinq
ans (article R 311-33 du CASF).
Chaque structure possède son propre règlement interne qui se réfère strictement au règlement de
fonctionnement du CSAPA. « Les différents règlements internes déclinent ou développent des points
particuliers propres au fonctionnement et missions de chaque structure comme par exemple l’heure
des repas au Centre Thérapeutiques Résidentiels ou le fonctionnement des téléphones portables dans
les appartements thérapeutiques » (règlement de fonctionnement du CSAPA, p. 3).
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L’évaluateur invite la structure à utiliser la dénomination « règlement de fonctionnement du… » pour
toutes les structures (CTR, ATT et AT) en lieu et place de « règlement interne ou intérieur du… »
Contrat de séjour ou document individuel de prise en charge
Chaque patient accueilli dans une structure offrant un hébergement dont la durée prévisible est
supérieure à deux mois (CTR ou AT) fait l’objet d’un contrat de séjour dont le contenu est conforme
aux dispositions légales (article D 311 du CASF).
Il est de même pour le document individuel de prise en charge (DIPC) requis dans le cadre des
centres d’accueil de l’ATT et du CTR.
L’évaluateur note que le DIPC de la « section appartement thérapeutique transitoire » ainsi que le
contrat de séjour de la « section appartements thérapeutiques » contiennent une première partie
intitulée « Convention d’occupation précaire ». Il serait préférable de ne pas intégrer cette partie au
DIPC et au contrat de séjour mais de les distinguer.
Personne qualifiée
La liste des personnes qualifiée est fournie par l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’évaluateur
constate qu’elle est affichée dans les centres d’accueil. Par ailleurs, le livret d’accueil y fait
expressément référence.
L’anonymat
Le centre offre à chaque patient la possibilité de demander l’anonymat dans le respect des lois et
règlement. Systématique pour les mineurs, il doit faire l’objet d’une demande expresse pour les
majeurs. En revanche, il n’est pas applicable pour les prescriptions de traitement de substitution.
L’évaluateur note que le droit à l’anonymat est visé expressément dans le règlement de
fonctionnement (RF, page 5).
4) Expression et participation des bénéficiaires
L’Association a opté pour la mise en place d’autres formes de participation dans la mesure où les
modalités d’accompagnement et de prise en charge ne permettent pas la mise en place d’un conseil
de la vie sociale (article D 311-3 du CASF).
Un groupe de travail dédié à « La mise en œuvre de la participation des usagers au C.A.S.T. » a
produit un document référentiel en 2011. Ce document s’appuie sur la recommandation de bonnes
pratiques professionnelles de l’ANESM intitulée « La participation des usagers dans les
établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie » d’avril 2010. Aussi et conformément à
cette dernière, les modalités de participation sont les suivantes :
L’Organisation d’une consultation par le biais d’un questionnaire comportant 23 questions pour les
centres d’accueil, l’UDTS et les appartements thérapeutiques. Ce travail a été effectué en
novembre/décembre 2012 et a donné lieu à un document finalisé comprenant trois parties –
dépouillement, analyse et évaluation – daté de février 2013. Outre des données quantitatives, des
données qualitatives ont également été collectées car chaque question permet un commentaire de
la réponse. Au total 100 questionnaires ont été renseignés, 2630 réponses recueillies et 564
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commentaires émis. Par ailleurs, le groupe de travail, la passation du questionnaire ainsi que le
dépouillement, l’analyse et l’évaluation ont mobilisé 7 professionnels.
L’évaluateur note que les patients ont été sollicités au moment de l’élaboration du questionnaire au
fin de définir les thématiques à interroger dans le cadre de la mise en place d’un groupe de travail
spécifique chargé d’élaborer ledit questionnaire (« La participation des usagers au C.A.S.T. »,
document interne, p. 74).
Un travail d’analyse des résultats a permis de dégager des pistes d’améliorations qu’il conviendra de
mettre en œuvre à la prochaine consultation. Il s’agit principalement de suppressions, ajouts ou
reformulations de certaines questions.
L’évaluateur note que le rythme annuel prévu initialement dans le document référence susvisé pour
ce type de consultation a été porté à deux ans. Le document référence contient une partie
« Évaluation » du questionnaire, « Conclusions » et « Préconisations ». L’évaluateur souligne qu’il
aurait été intéressant qu’un groupe « Analyse des résultats » soit constitué de façon spécifique. En
l’état il semble difficile de savoir comment et par qui cette analyse a été effectuée. Enfin, la
restitution des résultats et des décisions institutionnelles en découlant a été effectuée auprès des
patients par affichage du compte-rendu dans la salle d’attente des centres d’accueil. En revanche,
pour les patients des AT, le compte-rendu a été remis en mains propres.

-

Mise en place d’un Groupe d’Expression Participatif (GEP) pour le CTR.

Un GEP a été mis en place au CTR. Deux réunions par ans sont programmées. La première en mars et
la seconde en octobre/novembre. Il se compose de deux patients volontaires, deux membres du
personnel, le directeur de l’institution. Lors de chaque réunion, un des participants assure le
secrétariat. L’ordre du jour est co-établi par les usagers et les professionnels deux semaines avant la
réunion du GEP. Un compte-rendu est rédigé et archivé dans un classeur dédié.
5) Respect de la dignité, de l’intimité
Les conditions d’hébergement respectent l’intégrité physique et mentale des patients. Les limites
apportées à la vie privée et à l’intimité des patients sont connues et expliquées dans le règlement de
fonctionnement (RF). Ce dernier prévoit par exemple que « les visites au CTR sont strictement
limitées et soumises à autorisation dans un souci d’anonymat et de tranquillité des autres personnes
accueillies. Dans les appartements thérapeutiques, les visites sont subordonnées aux clauses du
règlement intérieur » (RF, p.9). Pour les appartements thérapeutiques si la personne accueillie «
souhaite accueillir ses enfants mineurs voire les héberger, le service doit s’assurer qu’elle en a bien la
garde et qu’elle, ou un membre de sa famille, ou à défaut le conseil général (sic) de son lieu de
résidence, peut en assurer la prise en charge financière (livret d’accueil, p. 26).
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Accompagnement
a) Co-construction du projet personnalisé
Prises en charge avec hébergement
Le projet personnalisé est mis en place au sein de l’Association dans le cadre des prises en charge
avec hébergement (CTR, AT et ATT). Les objectifs du projet personnalisé sont fixés avec le patient. Le
projet personnalisé formalisé se déclinent dans huit rubriques : social et administratif, financier,
emploi/bénévolat, justice, médical et psy, drogue et alcool, vie quotidienne et loisirs (consultation
sur place de divers projets). Chaque patient est accompagné par un thérapeute référent chargé du
suivi du projet personnalisé et de son adaptation en fonction de l’évolution de la situation. Chaque
projet est signé par le référent et le patient.
Prises en charge en ambulatoire
La mise en place d’un projet personnalisé en ambulatoire fait l’objet d’une réflexion institutionnelle
retracée partiellement dans le cadre de l’évaluation interne et repris dans le rapport d’évaluation
interne (point 8.12). L’évaluateur note une difficulté pratique liée au grand nombre de patients
accueillis et à l’impossibilité de mettre en place, ab initio, un projet personnalisé formalisé à l’instar
de celui qui existe dans le cadre d’une prise en charge avec hébergement. Pour autant, l’évaluateur
note que l’accueil est individualisé de fait puisque chaque patient est accueilli, lors du premier
accueil, par trois professionnels (psychologue, médecin et assistante sociale). Pour autant demeure
une incertitude quant au devenir de la prise en charge à l’issue de ce premier accueil. De nombreux
paramètres ne sont pas maîtrisés ni maîtrisables. Il semble difficile par exemple de savoir si le patient
va respecter ses rendez-vous ou encore suivre son traitement.
L’évaluateur invite l’établissement à mettre en place une procédure allégée préalable à la
formalisation d’un projet personnalisé sous forme d’un engagement réciproque écrit de respecter le
suivi médico-psychologique durant une période de trois mois. Ce document devra être présenté et
expliqué lors du premier accueil par l’un des thérapeutes. C’est seulement à l’issu de cette période
d’observation/probatoire de trois mois qu’une décision pourra être prise et, le cas échéant un projet
personnalisé formalisé.
b) Caractère transdisciplinaire de l’accompagnement
L’Association favorise une pratique de la transdisciplinarité lors du premier accueil mais également
tout au long du suivi et à chaque fois que nécessaire. Les projets personnalisés consultés permettent
de démontrer cette pratique. D’aucuns ayant besoin d’un suivi « complet » (psychologue, médecin et
assistante sociale) d’autres d’un suivi « partiel » (psychologue et médecin ou assistante sociale et
psychologue ou encore médecin seul).

Les centres assurent un suivi médical et infirmier
Les pratiques professionnelles tiennent compte des recommandations de pratiques cliniques et
conférences de consensus en addictologie qui font l’objet des adaptations nécessaires au regard de
la population accueillie.
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Les centres proposent des consultations médicales et infirmiers, y compris en urgence sous condition
d’une orientation postérieure vers le protocole d’accueil. En dehors de l’urgence, l’accueil se fait
principalement sur rendez-vous selon un rythme fixé par le médecin (planning). Le centre dispose à
cet effet d’un local adapté et du matériel adéquat (cabinet médical, infirmerie, matériel médical
adapté, défibrillateur au CA de Reims…).
Des protocoles de prise en charge et de prescription sont définis. Par exemple, le protocole
méthadone spécifique ou encore d’approvisionnement, de détention, de contrôle, de gestion et de
délivrance des médicaments (voir notamment l’autorisation n° 01-51-2008 délivrée par le Préfet du
département de la Marne le 2 juin 2008, registre des stupéfiants). Le centre assure la continuité des
soins médicaux. Cela se traduit notamment par des contacts avec divers partenaires (contacts
téléphoniques avec des médecins de ville chargés de prendre le relai d’un traitement méthadone par
exemple). Le médecin en lien avec l’infirmier et le reste de l’équipe s’assure des conditions pratiques
pour l’obtention des traitements et pour leur suivi. Un suivi infirmier est réalisé ou réalisable selon
les besoins du patients dans tous les pôles du CAST.
L’évaluateur note les difficultés récurrentes rencontrées pour mettre en œuvre des orientations vers
le secteur psychiatrique particulièrement à Reims auquel s’ajoute un déficit de psychiatres. Un
groupe de travail référé à ce sujet a été mis en place à cet effet. Par ailleurs, un conventionnement
avec un psychiatre serait un point d’amélioration dans la mesure où il faciliterait ce type
d’orientation.
Le centre assure un suivi, un traitement et un accompagnement psychologique
Des consultations par un psychologue sont prévues et organisées au centre d’accueil lors du premier
accueil (protocole d’accueil) et par la suite de façon plus régulière en fonction des besoins de chaque
patient. Il résulte des auditions menées que le contenu des éléments essentiels des entretiens
psychologiques est tracé dans ODESSA mais non de façon systématique. Des échanges informels
entre les professionnels ont également lieu.
De façon générale, les psychologues exercent leurs fonctions au niveau des centres d’accueil et du
CTR (fiche de poste). Il est résulté des entretiens que la fonction au sein du CTR est parfois qualifiée
de psycho-éducative dans la mesure où le patient fait l’objet d’un accueil pluridisciplinaire qui
s’inscrit dans une logique transversale propre au premier accueil. Le CAST met notamment à
disposition de la plateforme commue avec l’ANPAA deux psychologues dont la fonction est
davantage tournée vers l’accueil et l’orientation.
Par ailleurs, le centre propose et organise un soutien psychologique, un suivi psychothérapeutique
d’inspiration analytique (rapport d’évaluation interne, point 9.4.2). Les entretiens ont permis
d’établir que l’orientation psychanalytique constitue le plus petit dénominateur commun entre les
psychologues du CAST.
L’offre de soutien psychologique est assurée par tous les pôles de l’Association et s’adresse à toutes
les catégories de patients (mineur, femme enceinte, famille, couple, détenu).

Le centre assure un accompagnement social et éducatif
Les travailleurs sociaux (ES et ASS) font partie intégrante de l’équipe thérapeutique. Dans les centres
d’accueil, ils participent à l’accueil, l’évaluation des demandes des patients ainsi qu’au diagnostic
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global de leur situation lors des entretiens et à l’orientation (Cf. les fiches de poste correspondante).
Les entretiens menés ont également mis en exergue la fonction dévolue aux travailleurs sociaux lors
du premier accueil notamment. Par la suite, l’individualisation de la prise en charge se concrétise par
des entretiens individuels, un bilan social mais également des conseils dans domaines très divers
(alimentation, hygiène, démarche de réinsertion…).
L’évaluateur note qu’il n’existe pas à proprement parler un véritable pôle social (équipe de
travailleurs sociaux) au sein du ou des centre(s) d’accueil. Cela pourrait constituer un point
d’amélioration en termes de prise en charge sociale des patients eu égard au phénomène repéré de
précarisation croissante des publics accueillis. L’évaluateur note également que la « réforme » de
l’organisation du travail mise en œuvre conduit à une amélioration de la prise en charge sociale. Pour
le reste, une orientation vers les dispositifs de droit commun (circonscriptions d’action sociale,
CHRS…) est effectuée.

Actualisation du projet personnalisé
Plusieurs consultations et/ou entretiens auront lieu pendant la prise en charge du patient avec des
médecins, des psychologues et des travailleurs sociaux (éducateurs spécialisés, assistantes sociales)
en fonction des besoins propres à chacun. Le rythme des rencontres est fonction de chaque patient
et de son projet personnalisé comme le montre les différents projets consultés. Des bilans réguliers
sont réalisés et permettent de faire le point sur l’atteinte des objectifs ou non avec le patient. Ce qui
permet des réajustements. Le règlement de fonctionnement prévoit que « les durées de prise en
charge sont au maximum de six mois au CTR, de un an en Appartements thérapeutiques et réévaluées
tous les six mois en ambulatoire » (RF, p. 8).
Projet personnalisé et projet d’établissement
Les projets personnalisés nourrissent le projet d’établissement dans la mesure où ils permettent de
créer de nouvelles prestations pour répondre à des besoins nouveaux. Selon la Direction, la mise en
place de l’ATT par exemple fait suite au repérage d’un besoin non satisfait par le biais des projets
personnalisés entre autres.
De la même manière, le projet d’appartement thérapeutique maternel (rapport d’activité 2015, p.
65) visant à répondre aux besoins spécifiques d’accompagnement des mères ou des futures mères
est issu également de la même source. La présence actuelle d’une sage-femme et d’une puéricultrice
au sein du CSAPA constitue le premier échelon d’une réponse adaptée.
Bientraitance et prévention des risques de maltraitance
Les plaintes et réclamations font l’objet d’une analyse et d’une consignation non systématique dans
les cahiers de liaisons des centres d’accueil et du CTR. Il ressort des différents documents analysés
(livret d’accueil et règlement de fonctionnement) que les patients sont informés clairement des
procédures à suivre en cas de difficultés ou de non-respect de leurs droits. On peut lire en effet dans
ces deux document : « …dans le cas où vous jugeriez que (vos) droits ne seraient pas respectés ou
insuffisamment respectés, sachez que toute personne accueillie peut s’adresser au directeur, garant
des droits des usagers de l’établissement, pour lui en faire part et remédier à cette situation. Dans le
cas où cela ne serait pas suffisant, vous pouvez vous adresser à un conciliateur externe dénommé
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« personne qualifiée » dont la liste est disponible dans l’établissement ou à l’ARS » (page 11 du livret
d’accueil et page 9 du règlement de fonctionnement). Par ailleurs, il résulte des différents entretiens
menés que chaque patient est informé oralement de ce droit. L’évaluateur relève que 99% des
patients se sentent respectés par le personnel et 93% par les autres patients (La participation des
usagers au CAST, février 2013, questions n° 13 et 14, p 47-50).
L’évaluateur note que les plaintes et réclamations sont traitées de façon individuelle. Le CAST ne
dispose pas « faute d’un système d’enregistrement collectif d’une vue sur l’ensemble des plaintes qui
permettrait une approche globale » (rapport d’évaluation interne, p. 49-50).
c) Dossier du patient, partage d’informations
Le CAST utilise un logiciel dénommé ODESSA qui permet la création d’un dossier informatisé pour
chaque patient. Les règles relatives à la création dudit dossier ont été respectées par le CAST. Ce
dernier a demandé conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés
un avis à la CNIL. Avis réputé favorable à compter du 4 mars 2002. Un acte règlementaire a été publié
dans le journal régional l’Union. Une copie de cet acte a été transmise à la CNIL.
L’évaluateur note qu’un courrier type informe les patients du droit à protection des données et du
droit d’accès et que chaque patient est invité à autoriser le CAST a recueillir certaines informations
relatives à la nationalité, le lieu et la date de naissance.
Le partage d’informations par consultation du dossier entre les différents professionnels respecte
des règles d’accès formalisées. Par exemple, l’éducateur ne peut accéder aux informations médicales
sauf les notes que le médecin a décidé de partager avec l’équipe.
Un partage d’informations est possible dans le cadre des différentes réunions de travail (réunion de
synthèse, réunions d’équipe pluridisciplinaire).
L’évaluateur note que cette question a fait l’objet d’une formation intitulée « Le secret professionnel
et le dossier du patient » réalisée, in situ, en 2015 par l’URIOPS. L’ensemble du personnel a été
formé. Puis, un groupe de travail, « Les » dossiers du patient », a été constitué. Neuf séances de
travail sont programmées jusque mai 2016. Chacune des séances donnant lieu à la rédaction d’une
note dite « de séance ». Celle du 17 janvier 2016 fait ressortir des questionnements relatifs « aux
dossiers » de l’usager, à la transmission des informations tant en interne qu’en externe ainsi qu’au
statut du cahier de liaison.

Ressources humaines
1) Organisation des ressources humaines
Convention collective et accords internes
Les salariés de l’Association sont régis par la convention collective nationale du 31 octobre 1951 de la
fédération nationale des établissements hospitaliers et d’assistance privés à but non lucratif (FEHAP).
Elle est consultable sur place sur simple demande. L’évaluateur note que contrairement au CSAPA
soumis à la convention collective nationale du 15 mars 1966, aucun congé trimestriel n’est prévu par
celle du 31 octobre 1951.
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L’affichage obligatoire au sens du code du travail est en place. Le règlement intérieur associatif
affiché est la version du 10 décembre 2006.
Les emplois du temps sont formalisés, anticipés et connus par tous les membres de l’équipe. Ils font
l’objet d’un affichage régulier sur les tableaux du personnel réservés à cet effet. Lors d’importantes
modifications collectives des temps de travail (juillet/août particulièrement) et après discussions
préalables, l’affichage des plannings est réalisé et l’information relayée par intranet (Séquoia). Pour
autant, il existe encore quelques « loupés » en termes de circulation de l’information.

Une « réforme importante » de l’organisation du travail a été mise en place courant 2015 et finalisée
en mars 2016 suite à des opportunités successives résultant d’un départ anticipé en retraite d’un
cadre, d’une démission pour raison de santé d’un second cadre et du licenciement d’un moniteur
éducateur pour inaptitude déclarée par la médecine du travail. La réforme a consisté notamment à
embaucher trois surveillants (1.95 ETP) au CSMS ou CTR afin d’assurer les nuits de 23 heures à 7
heures du matin au lieu et place des éducateurs ou infirmières qui en avaient la charge jusque-là. Par
conséquent, cela a permis de dégager du temps éducatif sur des activités de jour utilisé notamment
pour mettre en place de nouvelles activités au CTR (exemple : nouveaux ateliers comme l’atelier
cuisine entre autres) ou à en renforcer d’autres (exemple : accompagnement physique, accueil,
disponibilité accrue des intervenants etc.). Ainsi, le temps éducatif a été renforcé de 0.5 ETP sur les
deux centres d’accueil. Par ailleurs, il y a eu renforcement de l’activité avec les partenaires du monde
judiciaire en vue de l’accès aux soins (permanence au sein de l’Association « Le Mars »).
Il résulte des entretiens menés par l’évaluateur que tous les salariés n’adhèrent pas au même niveau
à cette « réforme » qui a induit des modifications dans les tâches. Cela est particulièrement ressorti
des entretiens menés au cours de cette évaluation. Aussi, il semble important de continuer le travail
pédagogique auprès des équipes qui du fait de l’actualité de cette « réforme » (mars 2016) ne
mesurent peut-être pas entièrement son intérêt pour les patients mais aussi pour l’ensemble de la
structure.

L’évaluateur souligne que l’un des principes fort de gestion des ressources humaines réside dans la
forte incitation faite aux personnels (médical, éducatif et psychologue) d’intervenir dans les
différents pôles de l’association afin d’éviter les « effets de routine » et de favoriser la polyvalence
(exemple : CSMS et Centre d’accueil, plateforme CAST/ANPAA, Point Écoute Jeune, maison d’arrêt).
La consultation sur place des plannings des personnels permet d’établir cette pratique. Certains
travaillent même sur deux CSAPA régionaux.
Instances représentatives du personnel
Un délégué du personnel et un suppléant ont été élus conformément au code du travail puisque
l’Association compte 31 salariés correspondant à 23.76 ETP au 31 décembre 2015 (selon le tableau
des effectifs produit par la structure). Dans le respect des dispositions du code du travail, les
délégués disposent de 10 heures de délégation mensuelle chacun, d’un local pour se réunir et d’un
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panneau d’affichage. Une réunion mensuelle avec le Directeur est organisée selon un planning des
réunions déterminé d’un commun accord au travers d’un protocole inscrit dans le registre des DP..
Par ailleurs, et sur demande des délégués, d’autres réunions peuvent avoir lieu.
Organigramme théorique/réel – Postes à pourvoir

L’Association compte 34 salariés (20 femmes et 14 hommes) correspondant à 25.57 ETP au 31
décembre 2015.
L’équipe est pluridisciplinaire. Elle se compose de :
- 1 directeur
- 1 cadre administratif et financier
- 2 cadres socio-éducatifs
- 2 secrétaires d’accueil médico-social
- 10 éducateurs (trices) spécialisés (ées) en CDI temps plein soit 8 ETP.
- 1 assistante sociale, en CDI plein temps soit 1 ETP
- 1 éducateur sportif, en CDI temps plein soit 1 ETP.
- 2 infirmières dont une en CDI temps plein et 1 en CDI temps partiel (0.27) soit 1.27 ETP.
- 1 puéricultrice en CDI temps partiel (0.15) soit 015 ETP.
- 1 sage-femme en CDI temps partiel (0.10) soit 0.10 ETP.
- 5 psychologues, en CDI temps partiel correspondant à 3.34 ETP.
- 4 médecins, en CDI temps partiel soit 1.264 ETP.
- 3 surveillants de nuit, en CDI temps partiel soit 1.95 ETP.
En l’état actuel des effectifs dans leur diversité, l’ensemble des missions des CSPA telles que prévues
par le décret du 14 mai 2007 sont réalisées par le CAST. Par conséquent, les moyens attribués sont
cohérents eu égard aux missions légales assignées.

Pour autant, l’évaluateur souligne qu’une difficulté de recrutement de médecins est d’actualité. L’un
d’entre eux, qui assure des prestations au centre d’accueil Épernay et au CTR de Reims a
démissionné fin août 2015 et un autre début 2016. Un troisième, détaché de l’hôpital d’Épernay
cessera ses activités sur Épernay courant février 2016. Cette question constitue un motif sérieux
d’inquiétude tant pour la Direction que pour les salariés dont certains l’ont exprimé clairement lors
des entretiens. Comme souligné dans le rapport d’activité 2015, « un déficit globale de 12 heures
médecin persiste malgré nos recherches intensives et l’appel à nos collègues (remplachamp, addica,
fac de médecine, hôpital, pôle emploi, conseil de l’ordre, courrier à tous les médecins de la Marne… »
(Rapport d’activité 105, p 7-.8).
L’évaluateur constate que malgré ce contexte particulièrement difficile et délicat, l’Association a su
recruter deux nouveaux médecins. Par ailleurs, l’un des médecins déjà en poste a augmenté son
temps de travail et assure les consultations au CTR. De la même manière une sage-femme et des
infirmiers libéraux ont été recrutés
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Pilotage
La gestion des ressources humaines (GRH) appartient concomitamment au Directeur et au chef
comptable. Les fiches de poste respectives permettent une répartition claire et précise des
différentes taches. Il appartient par exemple au Directeur de gérer les relations avec les délégués du
personnel ou encore d’établir le planning d’été de l’Association. Dans la mesure où il dispose d’une
vision globale des différents pôles de l’Association, cette attribution n’a pas été transférée aux chefs
de service car le directeur est garant de la continuité des accompagnements mis en place.
Par ailleurs, le Directeur est assisté de deux chefs de service et d’un psychologue coordinateur.
-

Un cadre est affecté sur un pôle comprenant le CTR et les AT constituant le pôle hébergement
Un cadre est affecté sur le centre d’accueil d’Épernay.
Un cadre, psychologue de formation, exerce les fonctions de coordinateur des prises en charge
au sein du centre d’accueil de Reims.

Fiches de poste et qualification des personnels
Il existe pour chaque professionnel une fiche de poste formelle qui définit de manière précise les
rôles, les responsabilités et les articulations nécessaires avec les autres professionnels.
Chaque professionnel est titulaire des qualifications et diplômes requis pour exercer ses fonctions.
L’évaluateur souligne qu’un seul chef de service sur deux est titulaire du CAFERUIS. Ce point pourra
être réinterrogé le moment venu dans la mesure où les fonctions de chef de service sont des
fonctions métiers et non niveau de qualification.

Délégations
Les délégations sont retracées dans un document unique pour celles concernant le Président de
l’Association et le Directeur.
En revanche, à ce jour, celles concernant le Directeur et les chefs de service ne sont pas formalisées.
Analyse des indicateurs RH
Le ratio nombre de salariés/durée des absences fait l’objet d’une analyse de la Direction.
L’établissement semble ne pas rencontrer de difficultés structurelles quant à la présence effective et
continue de ses équipes.
Les seules difficultés sont d’ordre conjoncturel. Par exemple, le recrutement d’un remplaçant suite à
des absences prolongées au CAST d’Épernay a pris environ 6 mois selon le Directeur.
L’évaluateur note que le nombre d’arrêts de travail sur plusieurs années (N-3) fait l’objet d’un suivi
tracé.
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L’évaluateur constate que les rapports annuels d’activité des années 2014 et 2015 contiennent les
données relatives à la gestion des ressources humaines (mouvement de personnels, recrutement
effectué ou en cours…). De tels indicateurs ne figurent pas dans le rapport d’activité 2013 ce qui
semble confirmer a minima une amélioration de la qualité des rapports d’activité produits.

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et recrutement

Pour le recrutement de CDI, une offre interne est diffusée par l’Association avant d’être proposée en
externe. Les candidatures sont étudiées par le Directeur et le chef de service concerné
conjointement. En revanche, le contrat de travail est signé par le Directeur conformément à sa
délégation.
L’évaluateur constate que l’Association procède à des recrutements favorisant l’interdisciplinarité et
non pas la pluridisciplinarité. Ont été embauchées en vue de renforcer l’équipe de professionnels
dans cet esprit une puéricultrice et une sage-femme.

2) Formation, accompagnement des professionnels
Accueil de stagiaire
Une procédure d’accueil de stagiaires est formalisée. Toute demande de stage reçoit une réponse
systématique (courriers). Avant admission définitive du stagiaire, des entretiens préalables avec les
responsables des stages ont lieu. Le stagiaire est amené à découvrir, dans un second temps,
l’ensemble des activités de l’Association ainsi que les professionnels qui y travaillent. Ces derniers
restent disponibles pour accueillir le stagiaire demandeur aux fins de lui apporter toutes les
explications nécessaires sur la fonction et l’activité concernées.
L’évaluateur note qu’il existe un projet d’élaboration livret d’accueil à destination des stagiaires et
des nouveaux embauchés.
Au cours de l’année 2015 l’établissement a accueilli 7 stagiaires. Les stagiaires proviennent de cursus
très variés : éducateurs (trices) spécialisés (ées), assistant (es) de service social, conseillers (ères)
d’insertion et de probation, étudiant (es) en master d’économie sociale, étudiant(es) en DU,
médecins, psychologues, infirmier(ères). Le CAST est un lieu de stage référent pour l’IRTS (il existe
même une plaquette de présentation du CAST à destination des stagiaires IRTS). Par ailleurs pour
tous les stagiaires une convention de stage est signée. Les stages longs (supérieur à deux mois) sont
gratifiés conformément à la loi. Le suivi de stagiaires est assuré par l’équipe d’accueil et de manière
individuelle tant sur le lieu de stage que sur le lieu de formation.
L’expérience d’accueil des stagiaires a fait ressortir deux questionnements clefs. L’un est relatif à la
nécessité, ou non, d’organiser des réunions spécifiques aux stagiaires. L’autre concerne l’éventuelle
mise en place d’une « période d’essai » avant admission en stage.
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Politique, orientations et plans de formation, Développement Professionnel Continu (DPC)
Les besoins collectifs et individuels de formation sont évalués annuellement par la Direction. Le PAUF
est élaboré au regard des besoins qu’induisent les évolutions du contexte réglementaire et des
problématiques des patients pris en charge (précarisation des publics par exemple). La consultation
du PAUF fait ressortir que sa pleine utilisation en 2014 a permis de financer des participations à des
colloques médico-sociaux, à des formations administratives et au financement de deux Caferius. On
observe aussi le recours à des formations collectives comme par exemple en 2015 celle concernant
le secret professionnel et le dossier du patient animée par l’URIOPPS et l’analyse des pratiques
professionnelles animée par l’ARETAF. Par ailleurs, certaines formations obligatoires sont organisées
en matière de secourisme ou d’incendie.
Les besoins individuels sont recensés via une fiche de vœux que chaque salarié est amené à remplir
tous les ans.
De façon générale et en fonction des moyens disponibles, l’Association favorise la participation des
salariés à des séminaires et colloques. L’évaluateur constate que l’OPCA dont dépend l’Association a
cessé de prendre en charge ce type d’action courant 2014. Pourtant, l’affichage des séminaires et
colloques est toujours assurés. Sur ses fonds propres, l’Association a permis à 3 salariés d’assister à
des événements de cette nature au cours de l’année 2014.
L’Association organise aussi des réunions qui ont lieu au CAST ou à l’extérieur avec des spécialistes
(CCAS, CPAM, MDPH, substitut du procureur...). Il s’agit de moments de formation autour de
problématiques spécifiques concernant les patients.

Entretien individuel annuel
Des entretiens individuels annuels formalisés sont réalisés avec les salariés (dénommés entretiens
d’évaluation par la structure. Eu égard à l’aspect « chronophage » de cette pratique non obligatoire
règlementairement, l’objectif affiché serait de les réaliser tous les deux ans (rapport d’activité, point
4.4.1, p. 61).
L’évaluateur constate que l’Association informe les salariés de la mise en place de cet entretien
individuel annuel conformément aux dispositions légales en vigueur (information des salariés sur les
méthodes et techniques utilisées, consultation des IRP et du CHSCT, déclaration CNIL…).
L’évaluateur constate la suspension des entretiens professionnels (loi du 5 mars 2014) pour des
raisons de surcharge de travail liée à la mise place simultanée de plusieurs chantiers dont l’évaluation
interne, selon la Direction. Aussi, et afin de se mettre en conformité avec la loi, il est préconisé de
mettre en place ledit entretien.
Les différents types de réunions
a) Réunions d’équipe
Tous les mardis se tient une réunion collective et/ou institutionnelle regroupant l’ensemble des pôles
de l’Association. Sa durée est de trois heures (9H-12H).
La réunion se découpe en trois temps distincts :
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1er temps : Il s’agit de communiquer verbalement les principales informations relatives à l’Association
seulement si cela est nécessaire. L’évaluateur constate que le temps institutionnel de cette réunion
est au maximum de 15 minutes (8% du temps total) car tel n’est pas l’objet principal de la réunion
qui a une vocation clinique.
2ème temps : consacré au groupe de travail (« les » dossiers du patient », « la communication externe :
état des lieux », « la communication externe : état des lieux et finalisation d’une plaquette de
présentation du CTR », « les relations avec l’hospitalier et la psychiatrie, effets et résultats de nos
actions »), à la présentation de cas cliniques, à l’intervention de professionnels extérieurs ou à un
pôle en particulier (notamment centres d’accueil).
3ème temps : temps réservé au CTR. Ainsi, le CTR et les groupes de travail bénéficient d’une heure
trente de réunion.
L’évaluateur constate que le rapport d’activité 2015 propose un aperçu de l’avancement des travaux
du groupe de travail sur le « Le dossier du patient » et sur les « Effets et résultats de nos
interventions ». Une note de séance est rédigée à l’issue des réunions des groupes. Celle du 17
janvier 2016 concernant le groupe de travail sur « Le dossier du patient » fait ressortir des
questionnements sur l’utilité (voire la légalité) des informations recueillies dans les dossiers, leur
degré de précisions, les jugements qui y sont portés ainsi que sur la qualité de l’écrit (style,
expression, formulation entre autres). Il est intéressant de souligner que la constitution de ce groupe
a été précédé d’une formation collective animée par l’URIOPSS sur le thème du « Secret
professionnel et le dossier du patient ».
Le CTR expose au cours de « sa réunion » des situations problématiques et un échange permet d’y
réfléchir collectivement. Tous les participants sont invités à prendre la parole s’il le souhaite.
b) la réunion du mardi, chaque unité bénéficie d’un temps de réunion propre
-

Appartements thérapeutiques : tous les lundis pendant 2 heures.
Centre d’accueil de Reims : tous les jours de 13H30 à 14H.
Centre d’accueil d’Épernay : 2H30, une fois par mois.
Unité méthadone : 1 heure tous les vendredis.
c) Réunions de Direction

Elle a lieu tous les quinze jours et regroupe le Directeur et les chefs de service.

d) Réunion justice et maison d’arrêt
Elle se déroule au CAST une fois par mois.
L’évaluateur souligne que lesdites réunions ne font pas l’objet systématique d’un ordre du jour ni
d’un compte-rendu excepté pour les AT pour lesquels il existe un compte-rendu et le CTR et les
maisons d’arrêt et l’unité méthadone pour lesquels il existe un ordre du jour. Par ailleurs, l’existence
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et l’objet desdites réunions n’est référencée dans aucun document institutionnel. C’est aspect est à
étudier au titre des points éventuels d’amélioration.

Analyse de la pratique
L’évaluation interne pointe la question de la « nécessité » d’une prestation d’analyse des pratiques
réalisée par une personne extérieure qualifiée (point 4.3.6. p. 61). L’évaluateur externe constate que
ce projet (suppression de la phrase) a été mis en place en 2015-2016 et le sera en 2016-2017. En
effet en 2015 (septembre 2015 à mai 2016) un groupe de 7 personnes a bénéficié d’une formation
animée par l’ARETAF pendant 12 séances. Il est prévu au PAUF, la même formation pour un nouveau
groupe de 7 personnes de septembre 2017 à mai 2018.

Documentions et outils disponibles
Des ouvrages et revues professionnels sont à disposition des salariés dans la salle de réunion. Par
ailleurs, chaque salarié bénéficie d’un accès internet et de l’intranet (base documentaire en ligne).
Colloques et productions diverses
Les XXXIIe journées de Reims ont eu lieu le 4 et 5 décembre 2015 sous le titre « Le cannabis :
produits, usages, réponses ». Une centaine de personnes y ont assisté autour de 15 exposés. La Ville
de Reims soutient cette initiative depuis l’origine et met à la disposition de l’Association une salle de
conférence sise à la Maison de la vie Associative (MVA).
Par ailleurs et au-delà de cet événement annuel, l’Association publie de nombreux travaux qui
donnent lieu à des articles et livres.
L’évaluateur souligne qu’un poste est « dédié » en partie à l’organisation du colloque (100 heures par
an) et à la publication de travaux à compte d’auteur ce qui tend à démontrer l’importance accordée à
cette activité de recherche tant par l’Association que par les partenaires et en particulier par la Ville
de Reims (participation financière). Par ailleurs, le peu de moyens financiers disponibles n’a pas eu
pour effet de remettre en cause le colloque annuel qui reste un événement majeur à portée
nationale. En témoigne l’origine géographique des participants (Paris, Marseille entre autres) et leur
réputation.

3) Prévention de risques
Prévention des risques professionnels, Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels
(DUERP), médecine du travail.
Le DUERP est rédigé et actualisé chaque année.
Le dernier DUERP consulté sur place date de mars 2016.
Un certain nombre d’évaluations ciblées comme le diagnostic des risques professionnels, le
diagnostic des situations de violence, le risque routier ont eu lieu dans le but d’affiner la
connaissance du risque pour mieux y parer. Des visites périodiques sont assurées tous les deux ans
avec le médecin du travail (consultation du planning sur place).
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L’évaluateur constate que le DUERP est connu des IRP ainsi que des salariés.
L’évaluateur constate que les locaux sont entretenus régulièrement et présentent un aspect agréable
tant pour le personnel que pour les patients. Des travaux ou du matériel sont régulièrement réalisés
ou achetés comme en témoigne la section d’investissement. Toutefois, des besoins de rénovation et
d’adaptation se font sentir sur l’ensemble des locaux et font l’objet d’un plan global de la part de
l’établissement. Les moyens nécessaires à la réalisation du travail sont disponibles et le matériel
remplacé au mieux des possibilités ou réparé en cas de nécessité.
L’évaluateur souligne que le centre applique les règles de sécurité (alarme et exercices incendie,
protocole de sécurité en cas de patient violent) et de prévention sanitaire (vaccination HB, protocole
des victimes d’exposition au sang, analyse légionnelle, protocole de récupération des déchets
médicaux). Un affichage des règles de sécurité et de prévention sanitaire est assuré. Par ailleurs, un
classeur des protocoles est à disposition de l’ensemble des salariés.
CHSCT
Les fonctions de CHSCT sont assurées par les délégués du personnel conformément au code du
travail.

Ressources administratives et financières
Gestion de l’établissement
Pilotage administratif et financier
Le CAST est piloté par le Directeur.
Les procédures et les outils de gestion sont en adéquation avec le cadre règlementaire. Ces derniers
font l’objet d’un contrôle en interne et en externe (Agence Régionale de Santé et commissaire aux
comptes). L’Association dispose d’une comptabilité analytique. Le logiciel de comptabilité est
régulièrement mis à jour et l’assistante administrative reçoit de formations régulières.
Par ailleurs, existe des outils de planification et de gestion prévisionnelle (logiciel Alpha).
Mensuellement, un bilan budgétaire par section est réalisé ce qui permet de réguler les ressources.
Des outils comptables permettent un suivi de la trésorerie.
L’ensemble des documents comptables sont transmis aux commissaires aux comptes pour analyse.
Les banques en sont également destinatrices.
Fonction administrative et comptable
La responsable administrative, financière et comptable assure des travaux de courriers en lien avec le
Directeur. Elle assure également :
-

Des fonctions RH : préparation des contrats de travail, Déclaration Unique d’Embauche (DUE),
suivi des états de présence des salariés, montage des dossiers de formation pour UNIFAF, lien
avec le service de santé au travail, classement des dossiers du personnel. Veille au respect de la
législation du travail, convention et accord collectifs.
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-

Des fonctions comptables, paye : veille au respect de la conformité.
Des fonctions budgétaires et financières : bilan prévisionnel, achat de matériel et suivi des
travaux.

L’évaluateur note que la responsable administrative, financière et comptable assure également, le
cas échéant, le secrétariat d’accueil.
Présentation du budget
Budget et modalités de tarification
La fixation du budget résulte de négociations sur les objectifs et les moyens. Les moyens actuels sont
reconduits à moyens constants. Il n’y a pas de Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM).
Le taux directeur arrêté depuis plusieurs années est en baisse.
Nous constatons une dotation globale suffisante qui couvre les charges courantes mais qui ne
permet plus d’assumer totalement certaines dépenses tels que :
-les travaux d’entretien (gros travaux d’électricité et peinture),
-de rénovation (douches CTR)
-d’adaptation des locaux (accès personnes à mobilité réduite),
-renouvellement du mobilier des sections d’hébergement,
Ainsi que des dépenses nouvelles : tel que l’évaluation externe, la mutuelle, l’augmentation de
certaines charges sociales, les effets des avenants 2014-1 et 2 risquent de compromettre cet
équilibre à l’avenir.
La bonne santé financière de l’établissement est due à sa gestion maîtrisée et rigoureuse
régulièrement soulignée par le commissaire aux comptes et le Conseil d’administration (Cf. registre
conseil administration). La forme de financement (dotation globale annuelle distribuée par 1/12e par
la sécurité sociale) est un élément facilitateur de gestion.
Au total la situation financière et comptable est globalement satisfaisante.
Tableaux de bord et rapports d’activité
Les documents règlementaires tels que les rapports d’activité, budgétaires et financiers sont
régulièrement envoyés à l’ARS ainsi qu’aux autres financeurs (Mairie de Reims et d’Épernay).
Le compte de résultat et le compte financier sont contrôlés par un commissaire aux comptes.

Trésorerie et Plan Pluriannuel de Financement des Investissements (PPI)
Il n’existe pas de PPI mais les prévisions d’investissement sont indiquées chaque année dans le
budget prévisionnel.
Le paiement par1/12e de la dotation globale favorise la bonne gestion de la trésorerie.
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Ressources matérielles et sécurité
1) Patrimoine, locaux, équipements
Les centres d’accueil et de soins de Reims et d’Épernay
L’Association dispose d’un centre d’accueil et de soins à Reims et à Épernay. Celui de Reims constitue
également le siège administratif de l’Association.
Chacun de ces centres est disposé selon un schéma identique. Au rez-de-chaussée secrétariat et salle
d’attente ; au premier étage salle d’attente, cabinets de consultations des médecins, des
psychologues, d’assistantes sociales. À Reims, l’infirmière puéricultrice dispose d’une salle contenant
des jeux et autres matériaux afin de s’occuper des enfants durant l’accueil du parent.
Le Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR)
Le CTR est une grande maison bourgeoise en centre-ville et bien équipée. Elle peut accueillir en
individuel dix personnes dans des chambres confortables au premier et deuxième étage. Au sous-sol
se trouve la buanderie ; le sauna et la salle de musculation. Au rez-de-chaussée se trouvent des
bureaux d’entretien, une grande salle à manger et salle commune et une cuisine. Le rez-de-chaussée
donne sur une grande cour. Au premier étage se trouve une salle de TV/salle de réunion et le cabinet
médical.
Les Appartements Thérapeutiques (AT)
L’Association loue six appartements thérapeutiques meublés à Reims. Il s’agit d’appartement de
type F1 bis à F3.
L’Appartement Thérapeutique Transitoire (ATT)
L’ATT est un appartement de type 2 dont l’Association est propriétaire. Il est situé à proximité du
centre de Reims.

2) Sécurité et gestion des risques généraux et spécifiques

a) Prévention et traitement des infections et dommages sanitaires liés à la consommation
Le CAST assure une gestion des risques associés à la consommation de substances psychoactives. Des
messages d’information, de prévention, d’éducation sur les pratiques à risques font l’objet d’une
diffusion sous des formes diverses et adaptées (entretiens individuels, orientation, affichage en salle
d’attente, prospectus). L’évaluateur souligne que des informations personnalisées sont données aux
patients lors des différentes consultations. Par ailleurs, le dépistage (VIH, VHC entre autres) est
fortement encouragé. Les professionnels proposent, orientent et accompagnent si nécessaire les
usagers vers un bilan sérologique et en assurent le suivi. De la même manière, les professionnels
incitent aux vaccinations et aux bilans de santé. L’évaluateur constate que le schéma vaccinal fait
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l’objet d’un affichage ainsi que les lieux de vaccination. Par ailleurs, les professionnels, si nécessaire,
proposent une médiation afin de faciliter l’accueil du patient par tout service médical. Des courriers,
des accompagnements physiques ou encore des coups de téléphone permettent de réaliser cette
action.
Le CAST assure la mise en œuvre, l’accompagnement et le suivi des traitements VIH/VHC soit en
interne, soit en sollicitant le réseau de professionnels extérieurs (médecins, infirmiers libéraux…). Les
appartements thérapeutiques ainsi que le CTR accueillent des patients atteints de ces pathologies.
L’évaluateur souligne que le CAST délivre à tous les patients une information sur l’alimentation. Pour
cela, une diététicienne intervient au CTR. Pour les autres pôles, l’information est délivrée dans la
cadre de la médecine générale.
Pour le personnel, un protocole de prise en charge des accidents d’exposition au sang est défini. Il
fait l’objet d’un affichage sur le tableau du personnel.
b) Prévention des risques d’intoxication aiguë, de décès par surdose, de syndrome de sevrage
ainsi que les risques liés à des circonstances particulières de consommation.
Information des patients
Une information systématique est donnée sur les produits, y compris de substitution, et sur les effets
des mélanges par l’équipe médicale et infirmière lors des consultations ou des visites. De la même
manière une information est diligentée relativement aux syndromes de sevrage propres à chaque
produit et sur les contextes et les circonstances de consommation à risque. L’information est diffusée
via des brochures et autres documents écrits laissés à la disposition des patients au niveau des
accueils et de salles d’attente. L’évaluateur souligne que l’information est également diffusée par des
moyens audiovisuels et informatiques (vidéos, site internet). La mise en place d’une borne
interactive est en projet.
Le centre organise des réunions d’information collective pour les patients du CTR (tabac, alcool,
diététique). Des informations de nature culturelle sont aussi données aux patients. Les AT, le CTR le
CA d’Épernay sont en lien avec l’association culture du cœur de Reims.

Urgences
Il existe un protocole de traitement de l’urgence dont le médecin présent à la responsabilité de
l’action à mener. En cas d’absence, l’appel au 15 est déclenché. Pour l’équipe du CTR, un cadre est de
permanence à domicile pour traiter les situations d’urgence.
L’évaluateur constate par ailleurs que le CAST promeut la formation aux premiers secours des
salariés. Dix salariés suivent les formations régulières en la matière. Un affichage des salariés
secouristes est assuré.
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c) Veille sanitaire
Les alertes ARS concernant la dangerosité des produits circulant ou nouveaux sont affichées dans les
salles d’attente et dans les salles du personnel. Une veille sanitaire à partir des principaux sites
internet officiels est assurée.

3) Politique de réduction des risques (RDR)
Certaines missions de réduction des risques sont assurées par des partenaires du CAST sauf pour ce
qui relève de la protection des rapports sexuels (distribution de préservatifs masculins et féminins).
Par conséquent, le CAST n’assure pas la distribution de matériel de RDR primaire (seringues
notamment) qui relève d’une mission assurée par le CAARUD. Le CAST assure en revanche de la
prévention dite secondaire (dépistage, conseils, substitution, consolidation du sevrage, vaccination,
dépistage, suivi médico-psycho-social).

Le CAST organise des réunions d’information et de formation de certains partenaires sur la RDR en
termes de substitution et non pas de RDR primaire. L’évaluateur constate que la stratégie du CAST en
la matière repose sur l’accompagnement personnalisé, le suivi social et la substitution. Les actions
ainsi visées (information/formation) donnent lieu à des réunions ADDICA ainsi qu’à un partenariat
avec le CAARUD qui se charge davantage de la RDR primaire conformément à un accord de la tutelle
au moment de la création du CAARUD. Des réunions régulières sont organisées avec ce dernier.
L’objectif étant le partage de connaissances et la garantie et l’amélioration de la complémentarité
des interventions.

4) Responsabilisation du patient

Le centre adapte le dispositif de RDR en fonction de la réalité de vie du patient. Une place
particulière est accordée à la parole et à l’expérience de consommation du patient. Ce travail de
responsabilisation s’effectue tout au long de l’accompagnement du patient. Notamment au cours des
différentes rencontres et visites des professionnels.

Le projet d’établissement précise que « le toxicomane n’est pas une victime de la drogue mais peut
répondre de son histoire. « Ce n’est pas la drogue qui fait le toxicomane mais c’est le toxicomane qui
fait la drogue » (page 13 du PE).
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PARTIE 4 : RESULTATS DE L’ANALYSE SOUS FORME DE RESUMES
THEMATIQUES INCLUANT DES PRECONISATIONS ET/OU
SUGGESTIONS.
Ce tableau présente les analyses effectuées par l’évaluateur externe suite aux informations
collectées conformément à l’annexe 3-10 du CASF. Il permet de repérer par thématique les points
forts, les points sensibles et les différentes suggestions et préconisations.

PUBLIC, PROJET D’ETABLISSEMENT, PARTENARIAT
Points forts :
-

-

L’établissement dispose de données quantitatives et qualitatives permettant d’assurer le
suivi des patients accompagnés (voir les rapports d’activité 2014 et 2015). L’évaluateur
constate que pour chaque pôle (Centres d’accueil, CTR, ATT, AT …), des données chiffrées
existent et font l’objet d’une analyse en comparaison à l’année N-1 ce qui permet d’affiner
la connaissance des publics, des problématiques et d’adapter les réponses aux nouvelles
données.
Le centre identifie l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux, juridiques de son territoire
d’implantation. Une étude sur le partenariat a été menée par une étudiante en master lors
de son stage au CAST. Il en résulte notamment que les partenaires connaissent également le
CAST et ses missions ce qui permet des complémentarités dans l’accompagnement des
patients. L’évaluateur constate l’existence de conventions formalisant les différents
partenariats

Points sensibles :
-

Le projet d’établissement (version papier) date de 2009. Actuellement, l’établissement
travaille à la réactualisation de son projet sur un mode favorisant davantage la participation
directe des patients.

Préconisations/suggestions :
-

Il est préconisé de mettre à jour le projet d’établissement dans les meilleurs délais.

EVALUATION INTERNE, DEMARCHE QUALITE, RECOMMANDATIONS ANESM
Points forts :
- L’évaluation interne a été menée avec rigueur et dans le respect des champs définis par
l’Annexe 3-10 fixant le cahier de charges de l’évaluation externe.
- Il ressort des différents documents consultés (rapports d’activité particulièrement) que le
CAST a mis en place une démarche d’amélioration continue. Les actions d’amélioration ont
débouchés sur des progrès concrets et mesurés.
- Les professionnels ont connaissance de l’ANESM et des recommandations de bonne
pratique professionnelles (RBPP) publiées. En particulier celle intitulées « La participation
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des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie » (Avril 2010).
Par ailleurs, des fiches de lecture ont été élaborées par le groupe de travail « Évaluation
interne ». La veille sur les RBPP est assurée par l’équipe de direction.

Points sensibles :
-

-

Les patients n’ont pas été directement associés à l’évaluation interne. Pour autant, la prise
en compte de leur parole est à souligner au travers des différentes modalités de
participation mise en œuvre.
Il n’existe pas à proprement parler de système d’amélioration continue de la qualité fondée
sur des méthodes partagées et sur un plan pluriannuel d’amélioration.

Préconisations/suggestions :
-

Il est suggéré à l’établissement de formaliser dans un document autonome le plan
d’amélioration continue de la qualité.
Il est suggéré à l’établissement de mettre ne place une veille sur les RBPP impliquant tous
les salariés.

ACCUEIL, DROITS DES PATIENTS
Points forts :
-

la demande d’accompagnement par le CAST est faite par un courrier émanant directement
du patient ou d’un prescripteur (médecin traitant par exemple).
Tous les documents informatifs sont remis aux patients. Les outils de la loi 2002-2 sont bien
en place.
Les droits fondamentaux des patients sont garantis et respectés tout au long de
l’accompagnement.
Selon les situations, il est mis en place un accueil personnalisé ‘patients sous obligation de
soins, femme avec enfant…).
Tous les pôles sont susceptibles de recevoir des appels téléphoniques, de les traiter et de
proposer une orientation vers le pôle le plus approprié si nécessaire. L’accueil, y compris
téléphonique, est considéré comme une fonction incombant à chaque professionnel.

Points sensibles :
-

-

-

Il n’y a pas de contact systématique entre le prescripteur et le CAST ce qui pourrait
constituer un point d’amélioration. La connaissance par le prescripteur des raisons ayant
motivé un refus d’accompagnement peut contribuer à une meilleure adaptation de la
réponse à la problématique rencontrée
Les échanges entre les professionnels ne font pas systématiquement l’objet d’une
formalisation sous forme d’une note intégrée au dossier du patient. En revanche, chaque
professionnel est invité à renseigner le logiciel ODESSA (dossier du patient) ce qui permet à
chacun d’entre eux de partager les informations strictement nécessaires à la prise en
charge.
Certaines informations contenues dans le livret d’accueil et dans le règlement de
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fonctionnement sont à mettre à jour.
Préconisations/suggestions :
-

-

Il est suggéré de mettre en place une procédure permettant de systématiser les relations
prescripteurs/CAST.
Il est suggéré d’amener les professionnels à intégrer plus systématiquement une note
synthétique (éléments strictement nécessaires) faisant états de la teneur des entretiens
avec les patients.
Il est préconisé d’effectuer la mise à jour de certaines informations contenues dans certains
documents destinés aux patients (livret d’accueil, règlement de fonctionnement…)

ACCOMPAGNEMENT
Points forts :
-

Le projet personnalisé est mis en place au sein de l’Association dans le cadre des prises en
charge avec hébergement (CTR, AT et ATT). Chaque patient est accompagné par un
thérapeute référent chargé du suivi du projet personnalisé et de son adaptation en fonction
de l’évolution de la situation. Chaque projet est signé par le référent et le patient.

Points sensibles :
-

La mise en place d’un projet personnalisé en ambulatoire fait l’objet d’une réflexion
institutionnelle retracée partiellement dans le cadre de l’évaluation interne et repris dans le
rapport d’évaluation interne. En l’état actuel, ce projet n’existe pas.

Préconisations/suggestions :
-

L’évaluateur suggère à l’établissement de mettre en place une procédure allégée préalable
à la formalisation d’un projet personnalisé sous forme d’un engagement réciproque écrit de
respecter le suivi médico-psychologique durant une période de trois mois.

RESSOURCES HUMAINES
Points forts :
-

En l’état actuel des effectifs dans leur diversité, l’ensemble des missions des CSPA telles que
prévues par le décret du 14 mai 2007 sont réalisées par le CAST. Par conséquent, les moyens
attribués sont cohérents eu égard aux missions légales assignées.

Points sensibles :
-

-

La suspension des entretiens professionnels (loi du 5 mars 2014) pour des raisons de
surcharge de travail liée à la mise place simultanée de plusieurs chantiers dont l’évaluation
interne, selon la Direction.
Difficulté de recruter des médecins suite à différents départs.
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Préconisations/suggestions :
-

Il est préconisé de reprendre le cycle des entretiens professionnels.

RESSOURCES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
Points forts :
-

Les procédures et les outils de gestion sont en adéquation avec le cadre règlementaire. Ces
derniers font l’objet d’un contrôle en interne et en externe (Agence Régionale de Santé et
commissaire aux comptes). L’Association dispose d’une comptabilité analytique. La
responsable administrative, financière et comptable assure des travaux de courriers en lien
avec le Directeur, des fonctions RH, des fonctions comptables, paye et des fonctions
budgétaires et financières.

Points sensibles :
-

La dotation globale permet couvrir les charges courantes mais ne permet plus d’assumer
totalement certaines dépenses (évaluation externe, mutuelle…) ;

Préconisations/suggestions :

RESSOURCES MATERIELLES, SECURITES, GESTION DES RISQUES
Points forts :
-

-

L’Association dispose de locaux qui permettent d’accueillir et d’accompagner les patients
dans de bonnes conditions (centres d’accueil, CTR, AT, ATT, ATR). Les locaux sont agréables
et adaptés au public accompagné.
Le CAST assure une gestion des risques associés à la consommation de substances
psychoactives. Une information systématique est donnée sur les produits, y compris de
substitution, et sur les effets des mélanges par l’équipe médicale et infirmière lors des
consultations ou des visites. Il existe un protocole de traitement de l’urgence dont le
médecin présent a la responsabilité de l’action à mener.

Points sensibles :

Préconisations/suggestions
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Annexes complémentaires

1) Biographie de l’évaluateur
Michel BOUDJEMAÏ, évaluateur externe, formateur à l’IRTS de Champagne-Ardenne, chargé de cours
à l’Université de Reims, spécialiste de droit de l’aide et de l’action sociale et auteur de différents
livres et articles.
2) Planning d’intervention 2016

Entretiens avec la direction

Entretiens avec les salariés

Entretiens avec les patients

Jour de l’entretien
19/04, 20/04, 09/05,
10/05, 16/05 et 20 juin
2016
19/04 : 1 secrétaire, 1
médecin.
20/04 : 1 infirmière
25 avril : 2 éducateurs
spécialisés,
1
psychologue.
26 avril : 1 éducateur
spécialisé, 1 chef de
service.
20
mai :
2
psychologues.
2 juin : 1 responsable
administratif
et
financier.
31/05 : 2 patients au
centre d’accueil.
2 juin : 2 patients au
centre d’accueil.
9 juin : 2 patients du
CTR

Durée
Chaque entretien à
durée
1.5
heures
(16H30-18H)

De 45 minutes à 1
heure.

De 30 à 45 minutes

3) Pièces et documents transmis et étudiés
La structure a mis à disposition les documents nécessaires pour l’examen des thématiques abordées :
-

Une copie de l’autorisation délivrée par le Préfet de la Marne
Un descriptif des activités, des publics accueillis, un organigramme et un document relatif aux
personnels : effectifs en poste, répartition par catégorie.
Le projet d’établissement (2009)
Le livret d’accueil (2011)
Le règlement de fonctionnement (2011)
Charte des droits et libertés de la personne accueillie
Le rapport d’évaluation interne (2014)
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-

Les rapports d’activité 2013, 2014 et 2015
Le plan d’amélioration continue de la qualité (DACQ)
Le plan annuel de formation
Les documents relatifs aux autres formes de participations : « La participation des usagers au
CAST : centres d’accueil et UDPS », (février 2013)
Guide de prévention et de soutien pour les femmes (juin 2015)
Esquisse d’analyse stratégique – CAST mars 2015 (confidentiel)
Annexes dossier CROSMS (juin 2009)
Les documents relatifs à l’hygiène et à la sécurité
Évolution des prises en charge et de l’activité. Prévisionnel. Unité méthadone.
Réactualisation de la procédure concernant le coffre méthadone – CAST (décembre 2012).
4) Synthèse Anesm

La synthèse a pour objectif d’apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations
à conduire, dans une vision globale et stratégique de l’établissement ou du service en tenant compte
de son environnement.
Cette synthèse reprend les constats opérés par l’évaluateur externe qui permettront de déterminer les
tendances (points forts/points faibles).

INTRODUCTION
1) Évaluation interne
La démarche d’évaluation interne a été menée sur deux ans (2012-2014) conformément au cahier
des charges référé à l’évaluation externe. Le référentiel utilisé a été construit à partir de celui
proposé par la Fédération Addiction mais à fait l’objet d’adaptations spécifiques. Un groupe
pludisciplinaire (éducateur, médecin, psychologue, cadre, directeur, stagiaire) a été constitué pour
réaliser ce travail. Les patients ont été indirectement associés à ce travail. Le rapport d’évaluation
interne date de 2014. L’évaluation interne a été menée avec rigueur et dans le respect des champs
définis par l’Annexe 3-10 fixant le cahier de charges de l’évaluation externe. Toutefois, l’évaluateur
constate qu’il n’existe à proprement parler de système d’amélioration continue de la qualité fondée
sur des méthodes partagées et sur un plan pluriannuel d’amélioration. Même si l’évaluation interne
contient un chapitre 4 intitulé « Points de progrès et actions d’amélioration », il serait judicieux
d’établir formellement un plan d’amélioration continue disponible pour l’ensemble des personnels et
rappelant les objectifs et les échéances fixées. En l’état actuel, c’est le Directeur qui se charge de
rappeler aux équipes les priorités d’amélioration et les échéances s’y référents.
Action remarquable : La qualité de l’évaluation interne et la rigueur de la méthode mise en œuvre
justifie la mention d’action remarquable.
Écart : Le plan d’amélioration continue de la qualité doit être formalisé et rendu accessible à
l’ensemble du personnel.
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2) Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles
Il résulte des entretiens menés que les professionnels ont connaissance des recommandations de
bonne pratique professionnelles (RBPP) publiées par l’ANESM. En particulier celle intitulées « La
participation des usagers dans les établissements médico-sociaux relevant de l’addictologie » (Avril
2010). Par ailleurs, des fiches de lecture ont été élaborées par le groupe de travail « Évaluation
interne ». La fonction veille RBPP est assurée par le Directeur et les chefs de service. Leur diffusion
au reste de l’équipe se fait principalement par le biais de l’intranet (Sequoia). Chaque professionnel
peut également y accéder via son poste informatique. Enfin, chaque groupe de travail utilise les RBPP
en lien avec sa thématique.

ETABLISSEMENT : PROJET, PUBLIC ET PROFESSIONNELS
A – Les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet d’établissement ou d service (PEPS)et
l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de l’accompagnement des bénéficiaires.
3) Le PEPS : actualisation, pertinence au regard des missions de l’ESSMS, déclinaison de l’objectif
central en objectifs opérationnels cohérents et adaptés aux missions.
Le projet d’établissement a été rédigé en 2009 et tient compte en particulier de la reconnaissance
des CSAPA par la loi du 2 janvier 2002 (article 312-1, 9° du CASF) et de la transformation des CSST et
CCAA en CSAPA (décret du 14 mai 2007).
Écart : Le projet d’établissement (version papier) date de 2009. Or, la réglementation prévoit sa
révision tous les cinq ans. Par ailleurs, le document ne détaille pas la méthode mise en œuvre pour
son élaboration et sa rédaction. Par conséquent, il y a lieu de procéder dans les meilleurs délais à
la mise à jour du projet d’établissement.
Les projets personnalisés sont pris en compte dans le repérage et l’analyse des besoins des patients.
Lesdits projets servent de base à la mise en place de prestations visant à satisfaire les besoins
repérés. Outre les projets personnalisés, les besoins sont repérés et débattus lors des différentes
réunions professionnelles existantes ou lors des réunions des groupes d’expression des patients ou
de leur consultation. Le projet d’établissement (version réelle) est pertinent au regard des missions
légales dévolues au CSAPA. On relève dans les projets d’activité notamment des objectifs
opérationnels cohérents et adaptés aux missions de la structure. La réactualisation du projet
d’établissement (version papier) est en cours.
4) L’adaptation entre l’objectif central de l’ESSMS et les ressources humaines, financières et
matérielles, mobilisées et celles de son territoire d’intervention.
Les ressources humaines et matérielles mobilisées par la CAST sont en adéquation avec les objectifs.
Le projet d’établissement (version papier 2009 en cours de réactualisation)) y fait référence
explicitement.
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Le tableau des effectifs au 01 janvier 2016 fait état de 25.574 ETP répartis en poste de Direction,
administratif, éducatif, surveillant de nuit, infirmier, puéricultrice, médecin, psychologue et sagefemme. Les moyens humains sont suffisants pour remplir les missions du CSAPA CAST spécialisé
toxicomanie, à savoir :
-

Mission d’accueil, information, évaluation médico-psycho-sociale et éducative ;
Mission de réduction des risques ;
Mission de prise en charge médicale, psychologique, sociale et éducative

Les moyens matériels dont dispose l’établissement sont décrits dans le projet d’établissement, dans
les différents rapports d’activité mais également dans le livret d’accueil (centres d’accueil, CTR, ATT,
AT, unité méthadone). Les moyens matériels actuels sont jugés par l’équipe de Direction comme
« relativement satisfaisants ».
La Direction veille particulièrement à l’adéquation entre les postes occupés et les qualifications des
salariés. Des fiches de poste sont systématiquement élaborées. Outre la définition des fonctions
confiées aux professionnels, elles clarifient le rôle, les responsabilités et articulations du poste avec
les autres professionnels.
Les procédures et les outils de gestion sont en adéquation avec le cadre règlementaire. Ces derniers
font l’objet d’un contrôle en interne et en externe (Agence Régionale de Santé et commissaire aux
comptes). L’Association dispose d’une comptabilité analytique. Le logiciel de comptabilité est
régulièrement mis à jour et l’assistante administrative reçoit des formations régulières.
Par ailleurs, existe des outils de planification et de gestion prévisionnelle (logiciel Alpha).
Mensuellement, un bilan budgétaire par section est réalisé ce qui permet de réguler les ressources.
Des outils comptables permettent un suivi de la trésorerie.
L’ensemble des documents comptables sont transmis aux commissaires aux comptes pour analyse.
Les banques en sont également destinatrices.
5) L’adéquation entre les besoins de la population accompagnée et le profil des professionnels
(formation initiale, compétences).
Les professionnels ont des profils pluridisciplinaires et les compétences adaptées aux missions du
CSAPA-CAST spécialisé toxicomanie. Le dispositif de formation vient compléter de façon pertinente
les connaissances et compétences des professionnels.
6) Les modalités d’accompagnement des professionnels dans leur prise de poste et actions
(formation, réunion d’échange pluridisciplinaire, etc.) mises en œuvre pour permettre aux
professionnels d’actualiser leurs connaissances et de consolider leurs compétences.
Plusieurs types de réunions se tiennent régulièrement pour aborder tant les situations et projets des
patients que les problématiques organisationnelles.
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Les besoins collectifs et individuels de formation sont évalués annuellement par la Direction. Le PAUF
est élaboré au regard des besoins qu’induisent les évolutions du contexte réglementaire et des
problématiques des patients pris en charge (précarisation des publics par exemple). Le PAUF prend
également en charge des formations individuelles. Par ailleurs, certaines formations obligatoires sont
organisées en matière de secourisme ou pour le personnel infirmier (DPC).
Les besoins individuels sont recensés via une fiche de vœux que chaque salarié est amené à remplir
tous les ans.
De façon générale et en fonction des moyens disponibles, l’Association favorise la participation des
salariés à des séminaires et colloques. L’Association organise aussi des réunions qui ont lieu au CAST
ou à l’extérieur avec des spécialistes (CCAS, CPAM, MDPH, substitut du procureur...). Il s’agit de
moments de formation autour de problématiques spécifiques concernant les patients.
Des entretiens individuels annuels formalisés sont réalisés avec les salariés (dénommés entretiens
d’évaluation par la structure). Eu égard à l’aspect « chronophage » de cette pratique non obligatoire
règlementairement, l’objectif affiché serait de les réaliser tous les deux ans.
Des activités d’enseignement et de formation sont assurées par le CAST auprès de tout type de public
demandeur d’une formation ou d’enseignement (DU addictologie notamment). Par ailleurs, un
colloque annuel est organisé par le CAST sous la dénomination « Les journées de Reims ».
Action remarquable : La politique de formation continue des salariés et le dynamisme du CAST en
termes d’organisation d’un colloque annuel malgré un contexte contraint mérite la mention
d’action remarquable.
Écart : Pour des raisons de surcharge de travail liée à la mise place simultanée de plusieurs
chantiers dont l’évaluation interne, les entretiens professionnels (loi du 5 mars 2014) ont été
suspendus. Aussi, et afin de se mettre en conformité avec la loi, il est préconisé de reprendre le
cycle des entretiens.
7) Les dispositifs de prévention des risques psychosociaux mise en œuvre dans les ESSMS et les
dispositifs de gestion de crise en matière de ressources humaines.

Le DUERP est rédigé et actualisé chaque année.
Le dernier DUERP consulté sur place. Il est connu des IRP ainsi que des salariés.
L’évaluateur souligne que le centre applique les règles de sécurité (alarme incendie, protocole de
sécurité en cas de patient violent) et de prévention sanitaire (vaccination HB, protocole des victimes
d’exposition au sang, analyse légionnelle, protocole de récupération des déchets médicaux). Un
affichage des règles de sécurité et de prévention sanitaire est assuré. Par ailleurs, un classeur des
protocoles est à disposition de l’ensemble des salariés.
8) Les données (qualitatives et quantitatives) disponibles au sein de l’ESSMS permettant : de
caractériser le profil de la population accompagnée ; de décrire les modalités
d’accompagnement et d’apprécier les ressources mobilisées dans la mise en œuvre des
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activités principales d’accompagnement, d’apprécier les effets de l’accompagnement pour les
usagers.
Le CSAPA/CAST spécialisé toxicomanie disposent de données quantitatives et qualitatives référées à
l’accompagnement des patients. Ces informations sont intégrées dans les rapports d’activités.
Les modalités d’accompagnement sont décrites clairement dans les projets personnalisés élaborés à
cet effet. Pour les prises en charge ambulatoire, des difficultés particulières liées à la nature même
de ce type d’accompagnement implique de créer un « outil spécifique » préalable à l’élaboration
d’un projet personnalisé. Une réflexion institutionnelle est en cours.

Actions remarquables :
a) L’individualisation de l’accompagnement tout au long de la prise en charge mérite la mention
d’action remarquable. Cet aspect est fortement ressorti de l’ensemble des entretiens menés
auprès des patients. D’aucuns allant même jusqu’à dire que le CAST leur a « sauvé la vie » grâce à
une disponibilité sans faille des différents professionnels.
b) Un accompagnement spécifique des femmes enceintes ou avec enfant est également à
souligner. Un guide de prévention et soutien pour les femmes a été publié à cet effet en juin 2015.
La mesure des effets de l’accompagnement pour les usagers fait l’objet d’une réflexion
institutionnelle ayant donné lieu à la mise en place d’un groupe de travail. La « mesure » porte aussi
bien sur les effets lors de l’admission que tout au long de l’accompagnement. Un travail de
« mesure » auprès d’un groupe de patients est en cours.

9) La cohérence entre les objectifs développés dans les projets personnalisés et les objectifs
opérationnels déclinés par l’ESSMS.
Bien que le projet d’établissement ne soit pas actualisé, il existe une cohérence entre les projets
personnalisés et les objectifs opérationnels du CSAPA/CAST spécialisé toxicomanie. En effet, les
rapports d’activité permettent de vérifier qu’il y a formalisation d’objectifs opérationnels et que, de
plus, ceux-ci sont en étroite corrélation avec les objectifs fixés dans chaque projet personnalisé.
OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT
B - Ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique,
socioculturel et économique.
10) Les partenariats mis en place en externe et/ou en interne (dans le cadre d’un organisme
gestionnaire) : niveau de formalisation, natures et effets des partenariats développés,
modalités de participation de l’ESSMS à l’évolution de son environnement.
Le centre identifie l’ensemble des partenaires sanitaires, sociaux, juridiques de son territoire
d’implantation. Des conventions formalisent les différents partenariats.
11) La perception des partenaires à l’égard du rôle et des missions de l’ESSMS.

Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
Évaluateur Externe

56

Les partenaires connaissent le CAST et ses missions ce qui permet des complémentarités dans
l’accompagnement des patients.
12) Les modalités de coordination et d’intégration des interventions des personnes extérieurs à
l’ESSMS autour du projet de chaque personne ; informations relatives aux système(s) de
circulation de l’information permettant d’articuler ces interventions.
Dans le cadre des différentes activités proposées, le CAST fait appel à des professionnels extérieurs à
chaque fois que nécessaire. Il existe actuellement un atelier informatique, un atelier culturel (sortie,
spectacle en lien avec l’association culture du cœur), un atelier cuisine nouvellement créé. Il existe
aussi des groupes de parole autour de « La vie en collectivité » et un groupe « Envisager l’avenir ».
Certains ateliers sont animés par des professionnels du CAST comme l’atelier cuisine par exemple.

13) Les ressources mobilisées sur le territoire pour maintenir ou faciliter les liens sociaux et de
citoyenneté des personnes accompagnées et éléments (architecture, outil de
communication, etc.) permettant de développer le caractère accueillant de l’ESSMS.
Le CAST est clairement positionné sur son territoire d’intervention et à l’égard des partenaires
comme un CSAPA spécialisé toxicomanie. Le CAST s’inscrit dans la réduction des risques et des
dommages. A l’inverse le CAST est en relation avec de nombreux partenaires administratif (bailleurs
sociaux, CAF, Mairies, MDPH, circonscriptions d’action sociale etc…) comme associatifs (CHRS
notamment). Cela permet de maintenir et de faciliter les liens sociaux et de citoyenneté des patients.
Un accompagnement physique des patients auprès des différentes administrations ou associations et
mis en place si nécessaire.
Les différentes structures du CAST (centres d’accueil, CTR, AT) sont accueillantes et adaptées au
public accueilli notamment en termes de respect de la confidentialité des entretiens.

PERSONNALISATION DE L’ACCOMPAGNEMENT
C) Personnalisation de l’accompagnement, expression et participation individuelle et collective des
usagers.
14) Les outils et méthodes d’observation, de recueil et d’évaluation adaptés permettant à
l’ESSMS d’élaborer les projets personnalisés, en particulier ceux qui permettent une
approche globale interdisciplinaire.
L’Association favorise une pratique de la transdisciplinarité lors du premier accueil (entretien avec un
psychologue, un médecin et une assistante sociale) mais également tout au long du suivi et à chaque
fois que nécessaire.
Le projet personnalisé est mis en place au sein de l’Association dans le cadre des prises en charge
avec hébergement (CTR, AT et ATT). Chaque patient est accompagné par un thérapeute référent
chargé du suivi du projet personnalisé et de son adaptation en fonction de l’évolution de la situation.
Chaque projet est signé par le référent et le patient. La mise en place d’un projet personnalisé en
ambulatoire fait l’objet d’une réflexion institutionnelle.
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15) Les modes de participation des usagers à l’élaboration de leur projet personnalisé et à son
articulation ; modes de prise en compte des besoins et attentes, des capacités et
potentialités des usagers, y compris pour ceux ayant des difficultés de communication ; le
mode de consultation pour toute décision les concernant.
Les patients participent directement à l’élaboration de leur projet personnalisé dans le cadre des
rencontres avec leur thérapeute référent. Le projet personnalisé formalisé se déclinent dans huit
rubriques : social et administratif, financier, emploi/bénévolat, justice, médical et psy, drogue et
alcool, vie quotidienne et loisirs.

16) Le rythme d’actualisation du projet personnalisé et adaptation de celui-ci à la situation (et à
l’évolution des attentes et des besoins) des personnes accompagnées.
À chaque fois que nécessaire des bilans intermédiaires sont réalisés avec le thérapeute référent. Cela
permet de procéder aux adaptations qui s’imposent au regard des objectifs fixés en commun.
17) Les modalités permettant aux usagers d’accéder aux informations les concernant.
Chaque patient peut accéder aux informations le concernant conformément aux dispositions légales
et réglementaires en vigueur. Une information sur les droits du patient est donnée aux usagers via
les différents documents obligatoires (livret d’accueil, règlement de fonctionnement…) mais aussi par
le personnel du CAST.
18) La prise en compte de la perception de l’ESSMS et de ses missions par les usagers.
Les patients ont une perception satisfaisante des missions du CAST. Cela résulte de l’information qui
leur est donnée au moment de l’accueil et tout au long de l’accompagnement. Par conséquent,
seules les demandes entrant dans le champ de compétences du CAST sont prises en compte. Une
réorientation vers les partenaires compétents est proposée systématiquement si nécessaire.
19) Les modalités de participation favorisant l’expression collective des usagers ; modalités
d’analyse des informations recueillies à partir de cette expression pour améliorer
l’accompagnement.
L’Association a opté pour la mise en place d’autres formes de participation dans la mesure où les
modalités d’accompagnement et de prise en charge ne permettent pas la mise en place d’un conseil
de la vie sociale. Pour les centres d’accueil, l’UDTS et les AT un questionnaire a été élaboré. Pour le
CTR, un groupe d’expression participatif est en place.
DROITS ET PREVENTION DES RISQUES
D) La garantie de droits et politique de prévention et de gestion des risques
20) Les modes d’organisation de l’ESSMS pour permettre le respect de la dignité et du droit à
l’intimité.
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Des limites à la vie privée et à l’intimité des patients sont imposées mais font l’objet d’explications
dans le règlement de fonctionnement et le contrat de séjour. Sous certaines conditions, le patient en
appartement thérapeutique peut accueillir ses enfants mineurs.
21) Les modalités de traitement et d’analyse des événements indésirables (dysfonctionnement,
incident, plainte, situation de crise…) permettant d’améliorer l’accompagnement ; moyens
permettant de traiter et d’analyser les faits de maltraitance.
Il existe une procédure de recueil des réclamations et plaintes des usagers. Un protocole concernant
les risques et les incidents au niveau du CTR exclusivement a été formalisé.
Les patients sont informés au travers des différents documents remis des recours dont ils disposent
tant en interne qu’en externe (règlement de fonctionnement, livret d’accueil…).
Écart : La procédure de recueil des réclamations et plaintes doit être généralisée à l’ensemble des
pôles.

22) La prise en compte des principaux risques relatifs aux spécificités des usagers et aux
conditions d’accompagnement, identifiés par l’ESSMS ; dispositions mises en place, dont la
formation des professionnels, pour prévenir ces risques ; modes de concertation avec les
usagers utilisés à cet effet ; dans le respect de l’autonomie et des droits de l’usager ; mise en
place de réunions régulières d’écoute et de partage interprofessionnels.

Le CAST assure une gestion des risques associés à la consommation de substances psychoactives. Des
messages d’information, de prévention, d’éducation sur les pratiques à risques font l’objet d’une
diffusion sous des formes diverses et adaptées. Une information systématique est donnée sur les
produits, y compris de substitution, et sur les effets des mélanges par l’équipe médicale et infirmière
lors des consultations ou des visites. De la même manière une information est diligentée
relativement aux syndromes de sevrage propres à chaque produit et sur les contextes et les
circonstances de consommation à risque. Par ailleurs, il existe un protocole de traitement de
l’urgence dont le médecin présent à la responsabilité de l’action à mener. Certaines missions de
réduction des risques sont assurées par des partenaires du CAST sauf pour ce qui relève de la
protection des rapports sexuels (distribution de préservatifs masculins et féminins).
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5) Abrégé Anesm

ABREGE 1 : La démarche d’évaluation interne
ITEMS
1

Modalité de mise
en œuvre de la
démarche
d’évaluation
interne

2
Qualité,
pertinence du
référentiel.

3

Participation des
patients.

4

Elaboration du
plan
d’amélioration
continue de la
qualité.

5

Suivi des résultats

FORCES
La démarche
d’évaluation interne
a été menée sur
deux ans (20122014)
conformément au
cahier des charges
référé à l’évaluation
externe. Un groupe
de travail
pluridisciplinaire
(éducateur,
médecin,
psychologue, cadre,
directeur, stagiaire)
a été constitué pour
réaliser ce travail
Le document
référentiel a été
élaboré
entièrement par le
CAST via un groupe
de travail dédié

L’évaluation interne
contient un chapitre
IV intitulé « Points
et progrès et
actions
d’amélioration » qui
équivaut à un plan
d’amélioration
continue de la
qualité (PACQ)
Les rapports
d’activité font état
des améliorations.

FAIBLESSES

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS

Elle existe de
manière indirecte.

Il serait intéressant d’impliquer
les patients directement à la
prochaine évaluation interne.
Il serait judicieux d’élaborer un
PACQ autonome et accessible à
l’ensemble du personnel.

Le PACQ n’est pas
formalisé hors du
rapport
d’évaluation
interne.

Les salariés ne
sont pas
directement
impliqués dans ce
suivi.

Mettre en place un groupe de
travail chargé de suivre les
améliorations apportées depuis
l’évaluation interne.

ABREGE 2 : La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques professionnelles (RBPP)
publiées par l’Anesm relative à l’ESSMS
Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
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1

ITEMS
Accès,
connaissance des
RBPP.

FORCES
Les professionnels
ont connaissance
des RBPP. Ils
peuvent y accéder
via intranet
(SEQUOIA)
Chaque groupe de
travail utilise les
RBPP en lien avec
sa thématique

2

Appropriation des
recommandations
générales et
spécifiques.

3

Mise en œuvre et
incidence sur la
prise en charge et
sur le projet
d’établissement.

La RBPP relative à
« La participation
des patients dans
les établissements
médico-sociaux
relevant de
l’addictologie »
(Avril 2010 a fait
l’objet d’une
appropriation pour
la mise en œuvre
des procédures de
participation. Par
ailleurs, des fiches
de lecture ont été
élaborées par le
groupe de travail «
Évaluation
interne ».

4

Veille

La fonction veille
RBPP est assurée
par le Directeur et
les chefs de
service.

FAIBLESSES

La veille n’est pas
assurée par
l’ensemble des
professionnels.

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS

Il serait intéressant d emettre en
place une veille tournante afin
d’impliquer l’ensemble des
personnel.

ABREGE 3 : Les conditions d’élaboration, de mise en œuvre et d’actualisation du projet
d’établissement ou de service et l’organisation de la qualité de la prise en charge ou de
l’accompagnement des patients

1

ITEMS
Caractérisation
de la population
accompagnée

FORCES
Le CAST dispose de
données
statistiques
quantitatives et
qualitatives
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concernant la
population
accueillie.
2

Modalités de
formalisation et
d’actualisation
du projet
d’établissement

3

Adaptation de
l’offre des
activités et des
prestations à la
population
accompagnée
Cohérence des
moyens au regard
des missions

4

5

Adéquation entre
les besoins de la
population et le
profil des
professionnels

Le projet
d’établissement
n’a pas été
actualisé. La
version en cours
date de 2009.

Les moyens
humains, matériels
et financiers
permettent de
réaliser les
missions dévolues
au CSAPA. Au
01/01/2016
l’équipe comporte
34 salariés soit
25.574 ETP.
L’équipe
pluridisciplinaire
(psychologue,
médecin,
éducateur
notamment) en
place permet de
répondre aux
différents besoins
de la population
accueillie La
« réforme » de
l’organisation a
permis de
renforcer la prise
en charge
éducative (+ 0.5
ETP)
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Il est préconisé de mettre à jour
le projet d’établissement.

Une difficulté de
recrutement de
médecins est
d’actualité
(événement
contextuel
indépendant de la
volonté du CAST).
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ABREGE 4 : L’ouverture de l’établissement ou du service sur son environnement institutionnel,
géographique, socioculturel et économique
ITEMS
1 Perception et rôle
de l’établissement
et de ses missions
par les partenaires

FORCES
Les partenaires
connaissent le CAST
et ses missions ce
qui permet des
complémentarités
dans
l’accompagnement
des patients.

2 Formalisation des
collaborations

Des conventions
formalisent les
différents
partenariats.
Le centre identifie
l’ensemble
des
partenaires
sanitaires, sociaux,
juridiques de son
territoire
d’implantation. Des
orientations vers les
dispositifs de droit
commun
sont
effectuées à chaque
fois que nécessaire.

3 Prise en compte
du réseau de
proximité

FAIBLESSES

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS

4 Contributions aux
évolutions et à la
modification de
l’environnement

ABREGE 5 : Personnalisation de l’accompagnement

1

ITEMS
Construction et
élaboration du
projet
personnalisé

FORCES
Le projet
personnalisé est
mis en place au
sein de
l’Association dans
le cadre des prises
en charge avec
hébergement (CTR,
AT et ATT). Les
objectifs du projet
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FAIBLESSES
Difficulté pour la
mise en place d’un
projet personnalisé
en ambulatoire du
fait de la nature
de la prise en
charge.

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS
Continuer le réflexion en cours
sur le PP en ambulatoire et
retracée partiellement dans le
cadre de l’évaluation interne.
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2

Actualisation du
projet
personnalisé

3

Participation des
bénéficiaires

4

Cohérence entre
le projet
personnalisé et le
projet
d’établissement

personnalisé sont
fixés avec le
patient.
Elle est effectuée à
chaque fois que
nécessaire en
fonction de
l’évolution de la
situation.

Le projet
personnalisé
formalisé ne fait
pas référence à
son actualisation.
Par ailleurs, il
n’existe pas
d’avenant
d’actualisation.

Prévoir une clause
d’actualisation minimale du PP.
Toute actualisation doit faire
l’objet d’un avenant.

Les bénéficiaires
participent
directement à leur
projet personnalisé
Les projets
personnalisés
nourrissent le
projet
d’établissement
dans la mesure où
ils permettent de
créer de nouvelles
prestations pour
répondre à des
besoins nouveaux.

ABREGE 6 : L’expression et la participation individuelle et collective des patients

1

2

ITEMS
Mise en place des
outils de la loi du
2 janvier 2002.

Accès aux
informations

FORCES
- Les outils requis
par la loi 2002-2
sont en place.
- La liste des
personnes
qualifiée est
fournie par
l’Agence Régionale
de Santé (ARS). Le
livret d’accueil y
fait référence
- Le centre offre à
chaque patient la
possibilité de
demander
l’anonymat dans le
respect des lois et
règlement.
- Chaque patient
peut accéder à son
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FAIBLESSES
Certaines
informations du
livret d’accueil et
du règlement de
fonctionnement ne
sont pas à jour.
Le DIPC de la
section AT contient
une partie dite
« convention
précaire ».

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS
- Remettre à jour les
informations du livret d’accueil
et du règlement de
fonctionnement.
- Distinguer le DIPC AT de la
partie convention précaire.
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personnelles

3

Perception de
l’établissement
par le patient.

4

Modalité et
effectivité de
l’expression
collective des
patients.

dossier sur simple
demande.
- Les informations
strictement
nécessaires sont
partagées entre les
professionnels lors
des réunions
notamment.
- Les dossier sont
informatisés (clefs
d’accès sécurisé).
Les patients ont
une représentation
exacte des
missions du CAST.
Les outils
d’informations
remis sont clairs
(livret d’accueil…).
L’Association a
opté pour la mise
en place d’autres
formes de
participation.
Questionnaires et
groupe
d’expression
participatif sont en
place.

ABREGE 7 : La garantie des droits et politiques de prévention et de gestion des risques
ITEMS

1 Organisation de
l’ESSMS pour le
respect de la
dignité et droit à
l’intimité.

2 Gestions des
événements
indésirables et

FORCES
Les conditions
d’hébergement
respectent
l’intégrité physique
et mentale des
patients. Les limites
apportées à la vie
privée et à l’intimité
des patients sont
connues et
expliquées dans le
règlement de
fonctionnement
(RF).
Il existe une
procédure de
recueil des
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FAIBLESSES

PRECONISATIONS/SUGGESTIONS

La procédure de
recueil des
plaintes et

Prévoir une procédure de recueil
des plaintes et réclamation au
niveau de l’ensemble des pôles.
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des plaintes

3 Sécurité et
gestion des
risques généraux
et spécifiques.

4 Prise en compte
des risques
spécifiques

réclamations et
réclamation
plaintes des
n’existe pas en
patients. Un
dehors du CTR.
protocole
concernant les
risques et les
incidents au niveau
du CTR
exclusivement a été
formalisé
- Le DUERP est
rédigé et actualisé
chaque année.
Le dernier DUERP
consulté sur place.Il
est connu des IRP
ainsi
que
des
salariés.
- le centre applique
les
règles
de
sécurité
et de
prévention
sanitaire.
- Un affichage des
règles de sécurité et
de
prévention
sanitaire est assuré.
Un classeur des
protocoles est à
disposition
de
l’ensemble
des
salariés.

Le CAST assure une
gestion des risques
associés
à
la
consommation de
substances
psychoactives.

ABREGE 8: Appréciation de l’évaluateur externe

Le CSAPA/CAST spécialisé toxicomanie répond à l’ensemble des missions obligatoires et facultatives
conformément aux dispositions légales applicables. L’accompagnement mis en place tient compte de
la situation singulière de chaque patient. Tous les professionnels participent à l’accompagnement.
L’évaluateur souligne que le CAST est fortement apprécié de l’ensemble de ses partenaires mais
aussi des patients qui témoignent de l’intérêt de cette structure.
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Abrégé 9 : Méthodologie de l’évaluation externe
L’évaluation a été menée conformément à l’annexe 3-10 du CASF. L’évaluateur a rencontré des
professionnels (personnels administratifs, éducatifs, médicaux, psychologues et éducatifs. Les 17
entretiens ont eu lieu sur une période de deux mois (du 19 avril au 9 juin). Des échanges réguliers
avec la Direction ont permis de réaliser l’évaluation dans de bonnes conditions (5 entretiens d’1H30
soit 7H30). Le rapport a été arrêté définitivement suite à plusieurs allers-retours entre l’évaluateur et
l’équipe de Direction.

ABREGE 10 : Commentaire de l’ESSMS sur l’évaluation externe
Commentaire de l’ESSMS
Sur le déroulement de l’évaluation externe
Sur les conclusions de l’évaluation externe
La clarté méthodologique et la mise en pratique On apprécie le jugement raisonné de l’évaluation
de l’évaluation externe ont produit un travail
externe tenant compte d’une organisation
sérieux sans pour autant désorganiser les
humaine complexe dont la mission est d’accueillir
services ou les activités de l’établissement.
et de soigner des personnes vulnérables aux
Chaque acteur (patient, équipe, direction,
problématiques elles-mêmes complexes.
comité de pilotage) sollicité par l’évaluateur a
Les deux points sensibles vis-à-vis desquels
apprécié la posture adoptée et le climat de
l’établissement avait demandé un focus ont
confiance qui en a résulté.
trouvé des réponses satisfaisantes permettant
une application prochaine.
Enfin, la valorisation des points forts voire
remarquables sont autant d’encouragements à
poursuivre la voie prise concernant notre
démarche continue d’évaluation.
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6) Copie du contrat de mission
CONTRAT

Entre d’une part, L’ASSOCIATION CAST représenté par son directeur M. Gérard RICAUX
et, d’autre part, M. Michel BOUDJEMAI, évaluateur externe habilité
en vue de l’évaluation externe du CSAPA SPECIALISE TOXICOMANIE géré par l’association.
Le contexte de l’évaluation externe
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 et conformément à l’article L. 312.8 du Code de l’action sociale et
des familles, l’établissement ou le service procède à l’évaluation de ses activités et de la qualité des
prestations délivrées par un organisme extérieur. Le champ de l’évaluation externe est le même que celui
de l’évaluation interne, précédemment réalisée, afin d’en assurer la complémentarité, conformément au
décret n° 2007-975 du 15 mai 2007.
Les objectifs principaux de l’évaluation externe sont de deux ordres :


Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des
usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé, du DIPC et contrat de séjour dans
les pôles d’hébergement ou dans les pôles ambulatoires.

Présentation de l’établissement
L’association CAST créée en 1977 gère actuellement le CSAPA Spécialisé Toxicomanie de la région.
Plusieurs dispositifs concourent à ses missions d’accueil, d’orientation, d’accompagnement, de soins
en ambulatoire ou avec hébergement :
-

Centre d’accueil et de soins à REIMS dont :
- unité de délivrance de produits de substitution
-unité de visites en maisons d’arrêt de REIMS et de CHALONS
-plateforme commune ANPAA/CAST d’accueil généraliste

-

Centre d’accueil et de soins à EPERNAY dont :
- unité de délivrance de produits de substitution
- antenne à Sézanne (avec l’ANPAA 10, en cours)

- Centre thérapeutique résidentiel (10 places) à REIMS
- Appartements thérapeutiques et d’insertion (7 places dont un appartement transitoire)
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Par ailleurs, sont développées des activités d’études, de formation, d’organisation d’un colloque
annuel.

Fiche d’identification
Etablissement

CSAPA spécialisé toxicomanie

Code FINESS

510009889

Adresse

27, rue GRANDVAL 51100 REIMS

Téléphone

03.26.02.19.51

Fax

03.26.02.33.54

Adresse mail

gricaux@nerim.net

Nature juridique

Association loi 1901

Président de l’organisme gestionnaire

Dr Alain Rigaud

Directeur

M. Gérard Ricaux

PRESENTATION DE l’evaluateur externe
M. BOUDJEMAI MICHEL, 45 rue des EPARGES à REIMS
N° SIREN 410555668
N° Habilitation ANESM H2012-07-965

Articulation de l’évaluation externe avec l’évaluation interne et le
projet d’établissement
 Engagement dans une démarche d’amélioration continue
 Réalisation de l’évaluation interne, méthodologie, calendrier, accompagnement consultant
éventuel
 Axes d’amélioration priorisés
(Cf. documents de l’établissement)
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Les conditions d’exécution de la prestation
Périmètre et lieu d’exécution
L’ensemble de l’établissement est concerné.

Description de la prestation
La circulaire n° DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 relative à l’évaluation des activités et de la
qualité des prestations délivrées dans les ESMS précise le champ de l’évaluation externe ainsi que le
contenu minimum du rapport d’évaluation.
Le contenu du rapport d’évaluation devra être conforme à l’annexe de la circulaire
n°DGCS/SD5C/2011/398 du 21 octobre 2011 et contenir :









Eléments de cadrage ;
Descriptif de la procédure d’évaluation externe ;
Développements informatifs ;
Résultats de l’analyse détaillée ;
Synthèse ;
Toute observation utile à l’aide à la décision ;
Abrégé du rapport ;
Annexes.

Résultats attendus
En respectant les outils et la démarche, le champ de l’évaluation interne et le décret du 15 mai 2007,
l’équipe des évaluateurs s’attachera à analyser :
 Les choix réalisés par l’établissement, dans sa singularité, pour répondre aux missions et
besoins de l’usager ;
 Les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs fixés ;
 La qualité d’engagement de l’établissement vis-à-vis des droits des usagers ;
 La cohérence entre les éléments déclaratifs et les pratiques.

La prestation devra comprendre :
 Un processus d’aide à la décision pour l’établissement notamment sur le projet personnalisé
dans les sections ambulatoires
 Une appréciation sur la qualité et la pertinence des actions engagées au regard des
obligations réglementaires et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de
l’ANESM et des projets institutionnels (axes d’amélioration privilégiés par l’établissement).
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Modalités de collaboration entre le prestataire et l’établissement
La conduite de l’évaluation externe fera l’objet d’un suivi régulier et d’échanges réguliers, planifiés
entre l’organisme habilité et le commanditaire.
Interlocuteurs mutuels, préparation et suivi de la prestation
Le comité de pilotage de l’établissement est constitué pour l’heure de :
 M. JACQUES Sébastien
 M. RICAUX Gérard
Il a pour mission de :
 Faciliter le bon déroulement de la démarche d’évaluation externe ;
 Participer à l’étude du pré-rapport.
L’établissement s’engage à transmettre à l’évaluateur les documents suivants
réglementation en vigueur :

selon la

 Tout document public permettant d’identifier la personne physique ou la personne morale
de droit public ou de droit privé gestionnaire de l’établissement ou du service médico-social ;
 Une copie de l’autorisation ou de la déclaration avec descriptif des activités, des publics
accueillis, un organigramme et un document relatif aux personnels : effectifs en poste,
répartition par catégorie ;
 Le projet établissement et autres documents de référence utilisés : charte, supports de la
démarche qualité ;
 Le livret d’accueil de l’établissement remis à chaque personne accueillie ;
 Les comptes rendus de toute autre forme de participation;
 Les documents relatifs à l’hygiène et la sécurité ;
 Les résultats de l’évaluation interne et tout document utile à la compréhension de sa
réalisation ;
 Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l’évaluation
interne.
L’établissement s’engage également à mettre à disposition de l’organisme habilité tout document
estimé utile pour la réalisation de l’évaluation externe, dans le respect de la réglementation sur la
protection des données personnelles.
L’établissement s’engage à faciliter les rencontres planifiées par l’évaluateur.
L’établissement mettra à disposition de l’évaluateur les moyens nécessaires au bon déroulement de
la visite.

Préparation et suivi des prestations
Le prestataire s’assure :
 Du respect du cahier des charges ;
Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
Évaluateur Externe

71

 Du respect des délais ;
 De la communication d’un rapport périodique sur l’état d’avancement de l’évaluation ;
 De la communication au donneur d’ordre de tout évènement susceptible d’entraîner un nonrespect des délais de livraison ;
 Que toutes les conditions nécessaires au bon déroulement de sa prestation sont réunies.

Calendrier de réalisation
En avril 2016 l’évaluateur présentera sa démarche à l’ensemble de l’équipe et en Mai/juin mènera
des entretiens auprès d’elle et des patients.
Pendant toute cette démarche, des échanges entre évaluateur externe et comité de pilotage sont
prévus en fonction des demandes et nécessités.
Des échanges auront lieu en septembre autour du pré rapport.
Après sa restitution auprès de l’équipe et sa finalisation, le rapport définitif est prévu pour
novembre.
Absence de conflit d’intérêt
Le professionnel intervenant n’a jamais eu d’intérêt financier direct ou indirect avec le
commanditaire.
Modalités financières
La prestation se ventile, ainsi :
Réunion de lancement + Restitution: 0.5 jour
> Lecture et analyse documentaire: 2.5 jours
> Entretiens et travail sur place: 3 jours
> Rédaction: 2 jours
> Total: 8 jours.
La rémunération est basée sur le prix moyen/jour selon l'ANESM
Son total est de 8000 € TTC.
L’établissement versera le montant correspondant à la prestation selon l’échéancier ci-dessous :
 20…..% lors de la signature du contrat ;
 80… .% du montant total à la validation du rapport définitif par le comité de pilotage.
Le prix fixé dans le marché est ferme et non négociable. Il tient compte de tous les éléments (frais de
déplacement et déjeuner), de toutes les circonstances et de toutes les particularités propres au bon
déroulement de la prestation.
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Confidentialité
 L’engagement à ne pas divulguer, laisser divulguer ou communiquer à quiconque, par
quelque moyen que ce soit, les documents donnés, informations, outils transmis par le
pouvoir adjudicateur, dont il aurait eu connaissance à l’occasion de ses contacts ;
 Toutes les mesures nécessaires prises par le prestataire pour préserver le caractère
confidentiel des informations ;
 La confidentialité maintenue : pendant toute la durée du marché et 3 ans après son terme ;
 Le prestataire ne pourra pas se prévaloir des relations commerciales entretenues avec
l’établissement et en faire la publicité sauf autorisation expresse de l’établissement.

Sous-traitance
Le prestataire s’engage à ne pas sous-traiter tout ou partie des obligations prises à sa charge et objet
du présent marché sauf autorisation expresse et écrite du commanditaire.

Résiliation
Résiliation pour faute
 En cas d’inexécution de tout ou partie des engagements du prestataire
 Aucun dommage et intérêt
 Résiliation qui interviendra après une mise en demeure restée infructueuse.
 Les retards de remise de travaux au pouvoir adjudicateur constituent un motif de résiliation
pour faute s’ils sont récurrents. Des pénalités de 10% du montant du marché pourront être
appliquées par jour calendaire de retard.
Résiliation pour retrait d’agrément
Si retrait d’agrément avant le terme de la mission, le prestataire s’engage à rembourser la totalité
des sommes versées, ce retrait d’agrément rendant caduque l’objet de cette mission.
Pièces contractuelles
Le marché est constitué par les pièces suivantes :
 Acte d’engagement de l’évaluateur comprenant le descriptif détaillé du prix ;
 Le présent cahier des charges
Propriété intellectuelle
Par le commanditaire des travaux et documents conduits dans le cadre de cette mission
Fait à Reims le 1er mars 2016 en double exemplaire
Le commanditaire, pour le CAST
M. Gérard RICAUX
Michel BOUDJEMAÏ (Reims)
Évaluateur Externe

Le prestataire
M. Michel BOUDJEMAI
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