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Ce rapport est présenté en trois parties.  
Elles indiquent, chacune à leur façon, la vitalité institutionnelle. Elle concerne aussi 
bien son activité clinique que son activité réflexive.  
 
 
La première partie intitulée Convention  adopte une focale générale pour aborder des 
thèmes ou des événements écoulés en 2011 et l’analyse de son activité dont on 
trouvera le détail dans la partie suivante.  
 
La deuxième partie intitulée Interventions tend à présenter quelques facettes de 
l’activité soutenue de chaque pôle. Par ailleurs, des indicateurs quantitatifs 
imparfaits, indique directement ou par réfraction la disponibilité et l’engagement des 
équipes concernées.  
 
La troisième partie intitulée Inventions propose quelques instantanés concernant des 
activités non directement cliniques mais qui les expriment ou les influencent. 
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Quel est le rapport ?  

 

La toxicomanie d’un sujet est un problème grave car elle est la conséquence de multiples 

violences symboliques antérieures. Elle produit souvent des effets néfastes sur la santé, et 

inévitablement sur la sociabilité et l’image de soi.  

Les dispositifs d’accueil et de soin que nous avons construits depuis quelques années déjà 

s’emploient à proposer des espaces sécurisés où les patients pourront aborder les causes 

singulières de leur recours aux drogues, se préoccuper de leur santé et recouvrer des 

potentialités sociales mises à l’écart.  

 

Les différents dispositifs de l’association sont autant de ressources possibles pour 

accompagner le projet de soins d’un patient en fonction de son parcours, ses besoins, sa 

demande. L’autonomie du patient est recherchée, elle constitue un but qui demande une 

organisation réfléchie et adaptée. Pour se réaliser pleinement, cette autonomie doit 

s’accompagner d’une sécurisation de l’espace, des relations avec l’équipe thérapeutique et les 

autres patients, du soin.  

 

Socialement, dans ce projet de changement, le patient doit gérer une perte de capital social et 

se pose alors des questions jusque là écartées: comment présenter au futur employeur un 

curriculum vitae vierge d’activité ou fracturé sur plusieurs années ? Comment présenter  le 

passé d’une vie marquée par un casier judiciaire encombré ? 

Il doit gérer une perte de capital économique : par exemple éponger le lourd endettement lié 

aux consommations de drogues, aux impôts ou aux amendes impayées, payer un avocat, etc. 

Pour certains, c’est de ne plus disposer de l’argent (même dans le cas de sommes modestes) 

issu de la revente de stupéfiants. Un nombre important de nos patients sont, pour utiliser une 

catégorie judiciaire, des usagers-revendeurs et non des trafiquants. 

Il doit faire face également à une perte de capital relationnel ancienne (famille ascendante ou 

descendante, amis, etc.) ou plus ou moins récente (par exemple copains avec lesquels ils 

partageaient une « culture de  galère » qu’ils tentent de mettre à distance).   

 

La population reçue est doublement fragile: d’une part, elle a connu des difficultés qui ne sont 

pas toutes en voie de résolution1 et d’autre part elle expérimente individuellement un projet de 

                                                 
1 Dans l’étude 2010 de l’OFDT intitulée Evolution groupe « opiacés, cocaïne et autres produits » 2005-2010,  on 
peut observer un certain nombre de points de précarité ou de désaffiliation sociale :  pour un âge moyen de 36 
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changement difficile où les écueils sont nombreux. La rechute dans le sens d’un nouveau 

recours aux drogues n’est donc pas absente.  

 

L’alliance thérapeutique est un outil important et fait l’objet d’une attention constante dans sa 

mise en place comme dans ses effets. L’équipe thérapeutique est invitée quotidiennement via 

ses transmissions à rendre compte de ce qu’elle fait, les difficultés rencontrées, les points de 

changement réussis, la suite à donner, etc. Régulièrement, chaque intervenant propose « un 

cas clinique » ou « une situation clinique » livrée à la réflexion collective.  

 

Ceci n’est qu’une partie de l’activité de l’association, les activités d’organisation, de gestion, 

de communication externe et interne, de réseaux, d’animation, de formation, de projets, etc. 

en représentent une autre. Les deux sont en interaction : ce fait est souvent oublié car l’une ou 

l’autre partie est souvent privilégiée au détriment de l’autre. De surcroît, le tout est supérieur à 

la somme de ses parties.  

 

Dans ce contexte riche et complexe, comment rendre compte ou (ra) conter ?  La norme est de 

rendre des comptes autrement dit donner des chiffres normés (du type rapport DGS) dont 

assurément on ne peut pas faire grand chose cliniquement parlant. Quelques caractéristiques 

tout au plus peuvent émerger ici ou là. Et de façon générale, comme disait Einstein « Ce qui 

compte ne peut pas toujours être compté et ce qui peut être compté ne compte pas 

forcément ».  

Si … tous comptes faits, on abandonne la domination des chiffres, comment et que conter ?s   

Ici, on se confronte inévitablement à la complexité décrite avant. En tout état de cause, on dit 

mal ce que l’on fait.  

 

L’alternative qui consisterait à privilégier « la clinique » en proposant un certain nombre de 

cas cliniques qui se sont déroulés en 2011 ne rendrait pas compte non plus de la complexité 

                                                                                                                                                         
ans, les usagers de drogues (hors cannabis) reçus dans les CSAPA  vivent à 58% seuls ou avec leurs parents ; 
que leur logement est durable et indépendant pour 53% d’entre eux, que leurs revenus proviennent de l’emploi 
pour 40% d’entre eux, que leur niveau d’étude est pour 78% le BEP/CAP ou moins, sont quasi tous  
polyconsommateurs, qu’à 40% ils n’avaient pas été pris en charge antérieurement, qu’à 49% ils ont utilisé le 
mois précédent ou  antérieurement la voie intraveineuse,  qu’ils sont sous traitement de substitution pour 60% 
depuis plus de deux ans à 59% de ce pourcentage, qu’à 50% ils ont un traitement de type 
anxiolytique/antidépresseur/hypnotique et à 11% un traitement neuroleptique ; qu’ils ont un sérologie positive au 
VHC pour 25% des cas, qu’à 37% ils ont été hospitalisés en psychiatrie (hors sevrage) deux fois et plus pour  
72% de ce pourcentage, que pour 32% ils ont tenté de se suicider deux fois et plus pour 65% de ce pourcentage, 
qu’ils ont été incarcérés pour 44%, deux fois et plus pour 62% de ce pourcentage.  
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institutionnelle. Nonobstant le fait que cela pose des problèmes déontologiques -par exemple, 

l’anonymisation des patients serait toute relative dans un document qui a une vocation 

publique-. 

Celle qui consisterait a contrario à présenter moult graphiques, des chiffres avec deux 

nombres après la virgule pour faire plus précis, l’analyse des variations saisonnières… 

subirait la même critique.  

 

La rédaction d’un rapport qui relaterait une dynamique au sens de la physique et exposerait 

l’interaction des différentes composantes de l’activité institutionnelle reste mission quasi 

impossible.  

 

Certes, on ne demande pas une telle ambition pour un rapport d’activités, mais dans ce cas, 

quel est le rapport entre ce qui se fait et ce qu’on en relate ? 
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I. LES EVENEMENTS ET LES PROJETS  

 

 

 

 

Premier événement important début 2012 : l’autorisation de l’établissement CSAPA 

spécialisé toxicomanie géré par l’association CAST. Notre secteur d’intervention a été 

quelque peu freiné dans cet accès puisque c’est la loi de 2002 qui a édicté le processus 

d’autorisation.  

Après la transformation en CSAPA agréée par l’ARS fin 2009, suite à la visite de conformité 

réalisée par l’ARS qui n’a relevé aucun point de  non-conformité (prévue en décembre 2011 

et qui se concrétisera en définitive début 2012), l’établissement acquiert son véritable statut 

d’établissement médico-social autorisé pour 15 ans.  

 

Deuxième événement important : l’attribution de mesures nouvelles pérennes. Elle répond 

notamment à notre projet d’ouvrir une unité méthadone à Epernay. On verra dans le détail les 

autres mesures nouvelles attribuées.  

 

Troisième événement d’importance: l’hôpital Auban Moët d’Epernay nous a attribué des 

heures de médecin (en la personne du Dr Lallier) sous forme de détachement. Ce qui 

théoriquement renforce l’équipe médicale qui en avait bien besoin. Malheureusement pour 

l’heure, un des médecins parti en retraite (le Dr Jean Verrièle) n’a pas pu être encore remplacé 

(Cf. § Centre d’accueil d’Epernay).  

 

On propose ici une vue sur la dynamique institutionnelle en prenant comme mode d’entrée 

d’une part les projets récents, leur suivi, leur évolution, leur résultat et des actions plus 

anciennes qui perdurent ou qui n’existent plus et qui  mériteraient réflexion.  

 

Ces projets sont centrés sur la population accueillie de façon directe ou indirecte. Ils visent 

l’amélioration du service rendu que ce soit par des actions directes auprès de la population  

Si l’on voulait qualifier l’année 
2011 d’un point de vue global, on 
pourrait indiquer qu’elle concentre 
les résultats positifs des projets et 
des efforts des dernières années 
tout en maintenant une activité 
d’accompagnement et de prise en 
charge toujours aussi élevée. 



 12 

reçue, auprès de la population non encore reçue, auprès de partenaires connus, auprès de 

professionnels connus et inconnus ou du tout public.  

Leur spectre d’action peut  concerner des échelles différentes : département, région, pays. La 

nouveauté voire l’innovation qu’ils recèlent est variable tout comme leur avancée.  

On en trouvera quelques développements dans la partie III.  

 

 



 13 

 
 
Projets de départ  Objectifs  Faisabilité  Avancées  
1. Accueil des femmes au 
CAST  
 
 

Suite à l’analyse produite dans 
le rapport de recherche 
« Femmes et mères 
toxicomanes », puis par le 
groupe de travail concernant la 
création d’un guide pratique à 
destination de ces femmes, 
nous avons renforcé notre 
politique d’accueil.  

Cette politique a pu se 
concrétiser par l’embauche 
d’une sage femme pour un 
travail d’accompagnement des 
femmes mais aussi des 
hommes (contraception, 
sexualité, grossesse, maternité, 
paternité etc.).  
 

Une seconde mesure de financement peut 
nous permettre de financer l’embauche à 0.15 
ETP de puéricultrice. L’action projetée est 
d’accueillir les enfants qui « accompagnent » 
leurs parents en consultation afin de les rendre 
plus sereins et le cas échéant 
« d’accompagner » ces enfants …  
En cours de réalisation.  

3. Action en Maison d’arrêt En 2011, plusieurs réunions 
avec l’ARS et l’ensemble des 
acteurs de la santé en maison 
d’arrêt ont conforté l’idée 
d’attribuer des moyens 
supplémentaires aux CSAPA 
régionaux.  

L’intervenante supplémentaire 
a été embauchée (0.30 ETP) et 
l’unité CAST en maisons 
d’arrêt a été réorganisée.  

La cible d’intervention serait à titre 
d’hypothèse  (il faut affiner le premier 
diagnostic de la situation) les détenus en semi-
liberté qui seraient nombreux à être des 
consommateurs de stupéfiants, et les détenus 
qui sont parents et qui éprouvent certaines 
difficultés par rapport à leur milieu familial.  

2. Projet d’unité méthadone à 
Epernay  
 
 

Permettre un accès plus facile 
et plus soutenu à ce traitement 
pour un certain nombre de 
patients. Améliorer 
l’initialisation au traitement.  

Le projet a été présenté 
plusieurs fois à la tutelle. Celle 
-ci  a préféré attendre la 
concrétisation des CSAPA 
avant de soutenir le projet. 
Tenant ses engagements ;  
le financement est acquis 
grâce à l’octroi d’une 
subvention pérenne. 

Le projet est opérationnel. L’écueil dans sa 
mise en place tient au recrutement (difficile) 
d’un médecin supplémentaire. 

4. Rénovation du parc des 
appartements thérapeutiques  
 
 

Améliorer et développer les 
possibilités d’hébergement 
dans ce cadre et notamment 
concernant les patients qui 

Négociations avec les offices 
publics 
Cofinancement de travaux 
(agence de location et 

5/6 appartements étaient  loués dans le privé, 
un dans le public. Dorénavant ce sont deux (en 
projet 3) loués dans le public.  
Deux appartements sur les 6 ont été ou vont 
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sont parents afin de pouvoir 
héberger les enfants (WE de 
visite, vacances, ou à 
demeure).  
Par ailleurs, la vétusté de 
certains appartements est 
constatée. Un plan 
d’améliorations progressives a 
été établi.  

propriétaires et CAST), 
attribution de fournitures par 
les organismes logeurs ou 
l’agence.  
Financement plus conséquent 
pour la rénovation de 
l’ameublement et la réfection 
entière d’un appartement à 
trouver.  

être changés. Un appartement plus grand, un 
F3 sans augmentation des charges locatives 
par rapport à l’appartement précédent 
précédentes est désormais loué à Reims 
Habitat. Un second est en cours.  
Pour les autres, des travaux ont été réalisés.  
L’achat de lave vaisselle ou de TV améliore 
leur confort. Tous n’en  sont pas encore 
équipés, de l’ameublement est à changer, des 
travaux importants de « décoration » sont à 
faire dans le second grand appartement.  
Une demande de subvention (mécénat Caisse 
d’épargne) sera déposée dans ce sens.   

5. Evaluation du centre 
d’accueil de Reims  
 

Modifier certains aspects du 
fonctionnement du centre 
d’accueil pour améliorer le 
travail de l’équipe dans un 
contexte chargé et l’accueil de 
la diversité du public.  
Modifier certains aspects pour 
concrétiser davantage les 
missions du CSAPA spécialisé 
toxicomanie.   

Groupe de réflexion.  
Expérimentation des 
changements  

 
Le résultat en termes de fluidité de 
l’organisation est patent. L’expérimentation 
des changements reste néanmoins à  
poursuivre tout comme son évaluation.  
 
(Doc. Cf. Rapport d’activités 2010) 

6. Evaluation du centre 
sanitaire et de moyen 
séjour(CSMS) 

Interroger les missions et les 
pratiques du CSMS vis-à-vis 
de son environnement   

Groupe de réflexion.  
Expérimentation des 
changements 

Doc Cf. Partie III 

7. Livret d’accueil  Le livret d’accueil existant du 
fait des nombreuses 
modifications de 
fonctionnement, d’un nouveau 
règlement de fonctionnement, 
et de notre nouvelle 

 Nouveau livret d’accueil réalisé plus 
synthétique, compact mais jugé sur sa forme 
encore trop « spartiate ».  In fine, étant donné 
le nombre d’informations que nous devons 
délivrer aux patients, le projet de réaliser un 
Document d’Accueil global où livret 
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structuration administrative 
(CSAPA) entraîne de facto la 
réactualisation du livret.  

d’accueil, règlement de fonctionnement, 
règlement intérieur des pôles, charte (au sens 
de la loi 2002) seraient insérés est à l’étude.   

8. Action information 
formation Pays d’Epernay  

Action d’information et de 
prévention auprès des 
collégiens  du bassin 
spartakisme  

Cette action s’est déroulée sur 
deux ans et a donné lieu à un 
bilan pluraliste très positif. 

En projet la poursuite de cette action pour 
2012. 

9. Evaluation interne  Comporte beaucoup d’étapes 
et de sous projets  

 L’établissement étant 
dorénavant autorisé, le 
décompteur de l’évaluation 
interne et externe est actif. 
Nous avons deux ans pour 
produire le rapport 
d’évaluation interne.  
Tâche importante et 
nécessitant des moyens 
renforcés et une organisation 
ad hoc 

Première étape :   constitution d’un référentiel 
d’auto évaluation. En cours 

10. Plateforme d’accueil 
ANPAA/CAST  

Permettre l’accueil généraliste  Des mesures nouvelles 
nécessaires ont été attribuées 
par l’ARS ce qui renforce ses 
potentialités. 

La plateforme est opérationnelle. Un comité 
de pilotage et quelques réunions avec les 
équipes attestent de son efficacité en termes 
d’accueil et d’orientation. La circulation des 
informations concernant les patients est 
améliorée. 
Sa connaissance par le public est encore 
partielle. Campagne de communication en 
cours.  

11. Information, Formation. Le CAST est régulièrement 
sollicité pour intervenir dans 
des séances de formation. Il le 
fait à la mesure de ses moyens 
actuels. Toutefois une 

Réflexion à développer en 
tenant compte notamment de 
l’organisation médico-sociale 
actuelle et particulièrement de 
la réflexion menée par le 
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réflexion pour (re) créer une 
unité formation devrait évaluer 
mieux les possibilités et les 
besoins. 

comité de coordination des 
CSAPA.  

12. Coordination régionale 
des CSAPA 

Asseoir pour  les 6 CSAPA 
régionaux une coordination 
visant la valorisation des 
actions et la mise en commun 
de réflexions.  

Le porteur du projet est 
l’Anpaa régionale. Des 
réunions ont lieu, animées par 
un prestataire de service 
(IRTS) pour définir les 
contours de cette coordination.   

Début de l’action fin 2010. 
Elle se poursuivra en 2012 en actant par une 
convention les objectifs et les moyens de la 
coordination 

13. Brochure d’information à 
destination des femmes 
toxicomanes  

Suite de la recherche 
« Femmes et mères 
toxicomanes » en concrétisant 
une de ses recommandations.  

Groupe de professionnels 
régionaux motivés  
 
Financement GRSP/CAST  

En cours 2010/2011 
Se poursuivra en 2012. La teneur des travaux 
et son organisation (groupe régional) explique 
le retard relatif pris par rapport aux objectifs 
initiaux. L’action se poursuivra en 2012.  

14. Projet d’ouverture d’un  
ACT (appartement de 
coordination thérapeutique) 

L’ACT est prévu pour 
accueillir des patients 
souffrant de maladies telles 
que Sida, hépatite C, IST. 
Nous accueillons déjà ce type 
de patient en appartement 
thérapeutique. Un « 7e 
appartement » à notre 
disposition serait un plus 
concernant cette unité très 
sollicitée.   

La réponse de l’appel d’offres 
régional créant 5 ACT a été 
faite auprès de l’ARS. Le 
dossier a été jugé complet.  

En 2012, nous serons invités à défendre notre 
projet en sachant que de nombreux acteurs 
ont déposé un dossier et que le nombre 
d’ACT est très limité.  

15. Convention avec Reims 
Habitat 

Sécuriser l’accès au logement  Une convention avec l’office 
logeur Reims habitat a été 
signée. Elle prévoit 
l’attribution d’un logement 
(Cf. point 4) et la priorité 
donnée pour l’accession au 

Le projet de signer le même  type de 
convention avec l’Effort rémois est mené. 
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logement pour les patients 
ayant été pris en charge dans 
nos appartements 
thérapeutiques. 

16. Unité Accueil des familles  On constate que les familles 
parce que proches des patients 
ou pour elles mêmes nous 
sollicitent moins. Une des 
causes peut en être le peu de 
visibilité de notre proposition 
à leur égard. 

 Réflexion à mener  avec les professionnels 
expérimentés en la matière 

17. GRH  Entretien 
professionnel  
 
 
 

Un entretien individuel 
professionnel visant à 
recueillir l’évaluation que fait 
chacun de son travail, les 
besoins de formation, etc. est 
mis en place pour la première 
fois.  

Un entretien de 30 à 45 mn 
avec chaque professionnel en 
présence du directeur et d’un 
responsable de service.  

Une synthèse de l’ensemble doit être rédigée. 
Outre le fait qu’elle serve son premier 
objectif, elle servira également à l’évaluation 
interne générale.  
La question de l’effectuer  chaque année ou 
tous les deux ans se pose car sa réalisation  
prend beaucoup de temps et n’est pas 
toujours simple à organiser.  

18. Séminaire interne  Un séminaire interne avec des 
intervenants extérieurs peut 
contribuer au débat sur des 
questions qui traversent notre  
champ d’intervention 

Sa périodicité est fonction des 
possibilités.   

Un premier séminaire a eu lieu concernant 
les salles d’injection supervisée en Suisse 
avec l’intervention d’un sociologue ayant 
visité ce type de structure. 
(à suivre) 
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II.  L’ACTIVITE D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PRISE EN CHA RGE 
 
On reprend ici les observations de l’année dernière en les actualisant ou en les développant.  
 
2.1 La population accueillie  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

de patients meurent d’overdoses3. Ce constat en entraîne un autre, moins évident, le 

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

patients décédés de morts prématurées (cancers, problèmes cardio-vasculaires, etc.). 

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

autres ? 4   

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

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

Le parcours social est souvent émaillé d’échecs en tout genre. La rencontre avec 

l’institution judiciaire est variable mais fréquente5. Notons que les compétences sociales et 

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

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

professionnels recueillent renvoie assez classiquement à une pauvreté d’élaboration d’une 
                                                 
2  «Il n’est pas rare en effet que la consommation de drogues constitue pour le sujet un moyen de tenter de 
contrôler des symptômes psychopathologiques sous-jacents (l’angoisse par les opiacés, l’inhibition par l’alcool 
ou les psychostimulants, la dépression par les amphétamines...). La fréquence de la comorbidité psychiatrique 
chez les sujets toxicomanes est considérée par tous les auteurs comme particulièrement élevée (de 70 à 90 % 
parmi ceux qui sont demandeurs de soins) » in «  Troubles psychiatriques associés à la toxicomanie » Dr Alain 
MOREL, Le Flyer N°9, sept. 2002 & N°10, nov. 2002, 10p. 
Par ailleurs, on note que 30% (dont la moitié plus de deux fois) des patients ont été hospitalisés en psychiatrie, 
que 23% ont fait une tentative de suicide (dont 50% plus de deux fois). In RECAP , tableaux statistiques 2008, 
OFDT 
3 Nous disons a priori car la statistique en la matière semble assez limitée dans ses sources. 
4 A ce propos, les études de l’OFDT qui indiquent qu’à âge égal, les hommes interpellés pour ILS ont un risque 
de décéder 5 fois plus élevé que la moyenne masculine nationale ; pour les femmes interpellées le sur-risque est 
supérieur à 9. LOPEZ et alii, OFDT 2004.  
5 38% ont été incarcérés (dont 50% plus de deux fois)  In RECAP, op.cit. 
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demande de traitement ou d’intervention. Mais, outre celle-ci, ce que l’on observe de plus 

en plus c’est le peu de responsabilisation du sujet qui fait valoir uniquement ce qu’il 

estime être ses droits et ses besoins6, en tout cas dans un premier temps7. Cela peut être 

assez démobilisateur pour les équipes mais derrière cette attitude, la souffrance est patente 

et l’on tente par différents moyens et dispositifs (en interne comme en externe), en jouant 

sur le temps (scansions, allers-retours, reprise d’accompagnement, etc.)  de la prise en  

charge qui ne peut être qu’assez longue, de dénouer les enjeux de cette souffrance. 

L’essentiel est que nous soyons là, présents comme un repère toujours « sollicitable », de 

prendre en compte une reprise toujours possible8 afin de poursuivre les changements 

engagés par les patients. 

On peut relativiser notre description globale des patients en faisant valoir que la précarité 

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

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

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

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

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

réduire voire transformer cette précarité dans tous ses aspects.  

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

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

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

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

 

� Zoom sur quelques caractéristiques sociales des patients  

 

TTaabb..  11    CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddeess  ppaattiieennttss  22001111  

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

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

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

intoxiquée. Ce qui corrobore la description qualitative précédente (perte de capitaux). La 

maturation de « l’expérience » toxicomaniaque fait que 81% des patients qui souhaitent 

                                                 
6 On peut citer ici ceux qui « font leur marché » au moins coûtant pour obtenir un traitement de substitution  au 
moins coûtant d’un point de vue pécuniaire (soins gratuits au CAST par exemple dont la méthadone)  mais aussi 
en termes d’engagement subjectif… 
7 Ceci est un premier temps à partir duquel malgré tout une relation et un soin s’engagent souvent.  
8 Sauf exceptions très rares dues à des sanctions disciplinaires suite à des actes de violence, des détournements, 
etc. 
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modifier leur consommation, engager ou réengager des soins ont entre 20 et 40 ans. Les 

actions préventives bénéficient donc d’un espace important …  

 

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

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

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

statistiques nationales9, on peut dire que la population accueillie est de façon générale plus 

jeune en 2011 : entre 20 et 39 ans 81% au CAST versus 62% en moyenne nationale. 

 

Le sexe : La proportion de femmes est du point de vue de la statistique nationale concernant 

les centres spécialisés bien moindre que celle des hommes. Cette donnée doit être 

contextualisée : nous connaissons la difficulté de se rendre dans les lieux de soins 

spécialisés10 pour de multiples raisons (sociétales, sociales, psychologiques). Sans en tirer de 

conclusions hâtives qui ressortiraient uniquement de l’effet de l’évolution de nos pratiques 

pour adapter davantage notre accueil aux femmes, nous constatons que la proportion de 

femmes évolue nettement : de 15% en 2003 et 2004, puis 20% de 2005à 2008, elle est entre 

22 et 24% depuis.  

 

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

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

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

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

 

Les revenus : Le pourcentage des  revenus liés à l’emploi est bas. Quand on sait par ailleurs 

que, qualitativement, les revenus de l’emploi sont eux aussi précaires (temps partiels, CDD, 

etc.), on peut avoir une idée de la difficulté d’insertion ou de réinsertion professionnelle pour 

ces patients.  

 

L’origine géographique : Cf. les tableaux qui la détaillent. 

 

                                                 
9 Tableaux statistiques, RECAP, 2005-2010, op.cit. 
10 Cf. Notre étude : JERONNE, S. ; LAHAYE, D. ; RICAUX, G (dir).  « Femmes et mères toxicomanes. 
Contribution à un diagnostic de situation  sur le département de la Marne »  CAST 2009. 
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La consommation de drogues illicites et licites: La polyconsommation est « de règle » et  les 

produits consommés varient suivant les parcours et les moments de consommation, de 

l’accessibilité des produits, etc. Le produit principal reste largement les opiacés, le second 

produit se répartit hiérarchiquement entre cannabis, cocaïne, substitution détournée, et alcool.   

 

2.2 L’activité médico-sociale  

 

�  Une forte activité  

 

Elle est toujours très soutenue. Les centres d’accueil ont atteint depuis quelques années un 

très haut niveau de sollicitation de la part des populations concernées.  La tactique des  vases 

communicants entre le CAST et son environnement atteint ses limites. En effet,  on constate 

que malgré les changements externes (création de la  plateforme commune CAST/ANPAA 

d’accueil généraliste par exemple) ou internes (entretiens téléphoniques approfondis avec les 

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

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

l’intensité et la fréquence globale des consultations et entretiens journaliers est sensiblement 

la même. En revanche, ce qui augmente ce sont tous les actes de coordination, de 

communication, d’organisation qui n’ont pas la faveur des statistiques officielles  mais qui 

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

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

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

problématique (nombre de toxicomanes en augmentation, situations de précarité, nombre 

important des psychotiques non psychiatrisés ou non diagnostiqués) des usages de drogues 

illicites.  

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

en charge (et cela fonctionne aussi dans l’autre sens …).  De l’autre, une demande plus forte 

et le soin à apporter pour conserver et développer notre partenariat crée une activité 

relationnelle et communicationnelle importante qui s’ajoute à celle des consultations et 

entretiens.  Pour le dire un peu crûment, ce qu’on gagne d’un côté, on le perd de l’autre, et la 

surcharge cognitive est souvent présente tout comme les compromis à trouver entre ressources 

de l’établissement et les besoins effectifs ou pressentis de la population accueillie (Cf. plus 

loin le commentaire du tableau 3).   
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Notre projet d’établissement prévoit le fait d’accueillir tous ceux qui connaissent un problème 

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

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

une prise en charge ambulatoire globale et pluridisciplinaire. Très peu de patients ne sont vus, 

contactés, entendus qu’une seule fois : que cela soit au niveau des centres d’accueil et 

davantage encore au niveau de l’association grâce à son fonctionnement en étoile. Tous ces 

objectifs sont pour l’heure tenus au mieux.  

 

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

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

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

l’action, de l’engagement des équipes, de la place de l’association dans son environnement 

(patients, partenaires, place régionale, etc.) et plus simplement de la confiance qui nous est 

faite.   

 

TTaabb..  22  EEvvoolluuttiioonn  dduu  nnoommbbrree  ddee  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  mmuull ttiippôôlleess      --AAssssoocciiaattiioonn  22000044//22001111--  

Il propose une vue comparative sur 8 ans. On y observera la stabilité des pôles avec 

hébergement due en grande partie à la limite des places disponibles et la haute activité des 

pôles ambulatoires très sollicités dans leur mission de prises en charge et de suivi ambulatoire 

médico-psycho-social et judiciaire.  

 

TTaabb..  33    AAccttiivvii ttéé  ddee  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  --AAssssoocciiaattiioonn  22000044//22001111--  

Sur 8 ans, un zoom est proposé en distinguant le nombre de prises en charges (un patient suivi 

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

mensuelle. Ici, la baisse relative de la file active reste un indicateur fiable des efforts faits 

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

vers les médecins généralistes pour les patients substitués ne désirant ou ne nécessitant pas de 

prestations autres que médicales (passages en ville), les réorientations programmées avec les 

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

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

intervenants extérieurs permettent de : 

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

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

d’efficience ;  
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- de proportionner notre activité en fonction des demandes et des besoins des patients ;  

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

pertinente ; 

- de ne pas prendre en charge seul les patients sur des durées longues mais d’organiser 

des co-prises en charge, soit de passer le relais quand il est possible. 

 

Les quatre points évoqués plus hauts ne sont pas forcément économes en énergie et en temps 

de travail; mais, surtout ils représentent tous des compromis qui parfois trouvent leurs limites 

en fonction des situations et des problématiques des patients. Citons quelques exemples : la 

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

les agendas et… tous ceux qui ne le sont pas ; la coordination en interne ou en externe qui 

peut être trop réduite certains jours ; l’accueil des nouveaux patients qui est organisé en 

plusieurs fois faute de moyens pour faire autrement ; de nouvelles activités comme les rendez-

vous téléphoniques qui évitent aux personnes de se déplacer pour des entretiens alors qu’une 

autre solution existe ou qui révèlent que leurs demandes ne peuvent trouver réponse au CAST 

sont à la fois source de rationalisation mais aussi source d’un travail demandant concentration 

et expérience comme si le patient était présent… ; les co-prises en charge qui demandent une 

communication spécifique et les patients qui ont bénéficié de passages en relais qui  

reviennent quelquefois pour une autre demande. 

 

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

nombreuses problématiques psychosociales et médicales, la « professionnalité » des équipes 

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

assez remarquable. 

 

TTaabb..  44    DDoonnnnééeess  ssyynntthhééttiiqquueess  ddee  ll ’’ aaccttiivvii ttéé  eenn  22001111  

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

constatée, de notre fonctionnement en étoile qui permet aux patients de s’adresser à un lieu de 

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

intervenants, etc.) dans un autre lieu de l’association.  
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TTaabb..  55  TTaabblleeaauu  ssyynnooppttiiqquuee  ddeess  oorriieennttaattiioonnss  --AAssssoocciiaattiioonn  22001111--  

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

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

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

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

entretien, etc.).  

 

TTaabb..  66  OOrriiggiinnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  --AAssssoocciiaattiioonn  22001111--  

TTaabb..  77  OOrriiggiinnee  ggééooggrraapphhiiqquuee  ddeess  ppaattiieennttss  --AAssssoocciiaattiioonn  22001111--  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marne de se rendre à Reims, le souhait pour eux de distinguer un lieu de soin plus loin et donc 

« plus discret » que celui qui est à sa disposition, les patients interdits de territoire et qui 

souhaitent se soigner ou y sont obligés par la justice…   

                

EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  dans un contexte d’activité toujours très important comme on le verra par 

ailleurs, beaucoup de projets ont été réalisés, suivis, concrétisés ou en attente de réponse. 

L’ensemble témoigne d’un fort dynamisme institutionnel. Le pendant en est une charge de 

travail accrue où la polyvalence, le soin porté à la communication interne, et disons le sans 

vanité le professionnalisme global de l’équipe pluridisciplinaire sont des atouts forts et 

nécessaires pour assumer l’ensemble.  
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Evolution du nombre de prises en charge multipôles 2002-2011
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I. LES ACTIVITES AMBULATOIRES  

On présente cette année, en fin de cette partie, les statistiques de l’activité de façon agrégée 

comme le demande la DGS. Ces statistiques concernent donc le centre d’accueil de Reims, 

l’activité en maisons d’arrêt et l’unité méthadone  

 

A. LE CENTRE D’ACCUEIL DE REIMS  

 

I. L’ACCUEIL  

Nombre de patients reçus  
Tous contacts en face à face, y compris entourage, 
familles, patients anonymes, patients vus sur la 
plateforme commune CAST/ANPAA 

765 

 

Pour rendre compte de l'activité de prise en charge des toxicomanes du centre d'accueil de 

Reims, il nous est apparu important cette année de rappeler ses missions d'origine, et de 

contextualiser celles ci en tenant compte de son environnement régional et national. 

On  précisera donc les modalités de prise en charge, l'éthique, les mouvements de l'année, la 

diversité du travail accomplie, précisera les missions, et on proposera des perspectives 

d'évolution. 

On s'attardera ensuite sur le contexte géographique, partenarial du CAST-CSAPA spécialisé 

en toxicomanie. 

 

 

1. Missions et actualités 2011  

 

 Le CAST de Reims est, depuis 1977, un lieu de consultation pluridisciplinaire avec pour 

mission de traiter de questions de toxicomanie et d'organiser les conditions d'un traitement 

approprié. 

La loi du 31 Décembre 1970, ses amendements ultérieurs, offre le cadre législatif et pose les 

conditions pour qu'une rencontre entre usagers et soignants ait lieu, garantissant à l'un et 

l'autre des conditions optimales d'action et de réalisation. 

Il est un lieu d'information et de soin possible sur le mode dit ambulatoire. 
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La gratuité et l'anonymat des soins sont assurés par une équipe professionnelle et 

pluridisciplinaire qui accueille l'usager du lundi au vendredi aux heures "classiquement" 

ouvrables et pendant midi. 

 

• L’accueil des patients   

 

Par téléphone ou courrier, sur l'adresse d'un professionnel du domaine sanitaire ou judiciaire, 

un rendez vous est pris auprès du secrétariat de l'accueil. 

Ce rendez vous permet la mise en place d'un plateau, duquel découle l'organisation des soins à 

venir. Nous appelons cela le "protocole d'accueil". Chaque personne (exception faite des 

familles, Cf. Infra) bénéficie ainsi, le temps d'une après midi, de trois entretiens auprès d'un 

psychologue, d'un médecin et d'une assistante sociale. A la demande de traitement d'un 

"patient en devenir", un temps de traitement de sa demande est proposé. Une évaluation, une 

synthèse de la situation et une orientation de soin finalisent cette rencontre, débouchant 

possiblement sur une admission dans la cure et la mise en place d'un projet personnalisé qui 

mobilisera les différents membres de l'accueil sollicité au premier accueil. 

L'équipe de l'accueil, médecins généralistes, psychologues, assistantes sociales en plus de la 

secrétaire s'est vue renforcée toute l'année 2011 par la présence d'une sage femme. 

 

Notre mission de départ est de proposer un espace de compréhension et de transformation (via 

l'échange par la parole, médication appropriée, aide et intervention d'ordre administratif,...) 

vis-à-vis de ce recours devenu répétitif, maniaque, de prise de drogue. C'est un lieu d'accueil 

de la parole et de la souffrance de l'autre, de sa difficulté à comprendre les mécanismes 

subjectifs qui le poussent à consommer, quand d'une certaine façon il voudrait faire 

autrement, voire de prendre le risque de tomber guéri ; renonçant ainsi à son statut de malade 

qui l'accompagne depuis des années et qui progressivement a forgé son identité. 

 

La psychothérapie vise ici au remaniement subjectif propre à accueillir ou faciliter 

l'abstinence, et au renoncement d'un mode opératoire personnalisé devenu automatique et 

problématique pour le sujet, l'usager. (avec ses incidences et implications médicales, 

judiciaires, familiales, etc.). 

La prise en charge est collective et fait l'objet de temps de synthèse tout au long du travail 

auprès du sujet. Sujet, venu à nous de son propre chef, ou plus généralement suite à une 

injonction (judiciaire, familiale, professionnelle...). Ce point de renforcement, de meilleure 



 36 

veille dans le suivi des patients est une amélioration due au fruit du travail de réflexion du 

travail de l'accueil mené en interne en 2010. Il est assuré quotidiennement par un coordinateur 

à l'accueil. 

De ce travail de réflexion, en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge, il nous est 

apparu également la nécessité de mettre en place, de prévoir des temps dits d'urgence. Par 

urgence, nous entendons un usager dont la situation présente un caractère critique pour lui, 

qui se présente à nous, non connu de notre association, qui n'a pas pris de rendez vous et qui 

demande un traitement, une écoute, immédiate. Il est accueilli par au moins un soignant qui 

organise avec lui les conditions d'un soin partiel - ou complet - le jour même  et prévoit la 

suite. 

 

Ainsi, tout patient qui se présente spontanément fait l'objet d'une attention singulière, un 

soignant est mobilisé, et le reçoit le jour même (des horaires ont été aménagés pour cela, 

généralement en fin de journée au plus tard, si pas possible avant du fait de consultations 

surchargées). Dans la mesure des disponibilités des autres membres de l'équipe, compte tenu 

des nécessités qu'imposent la situation, le protocole d'accueil est réalisé le jour même ou 

décalé dans la semaine. Toute personne qui se présente se voit proposer une offre de soin 

particularisé, singularisé. 

 

• L'accueil des familles et de l'entourage  

 

Si l'action de prendre de la drogue, de s'adonner à une dépendance avec un produit illicite ou 

réglementé, est le fait d'un individu à un moment particulièrement décisif de son existence, il 

n'en reste pas moins que cela a un impact sérieux sur le système familial dont il est issu ou sur 

l'entourage qu'il s'est choisi. 

Plusieurs instances (familiale, professionnelle, judiciaire, scolaire, médicale...) usent 

d'influences fortes en vue de lui venir en aide, au nom de son bien, et font peser sur l'usager 

une contrainte certaine qui l'amène à nous consulter (incarcération, rupture, licenciement...). 

Mais, le temps nécessaire au soin, l'amélioration de l'état de santé physique et psychique, des 

modifications de conduites solides, nécessitent pour se constituer et se structurer une 

temporalité qui peut être perçue par les interlocuteurs de l'usager comme trop longues, sans 

effets visibles rapides, voir inefficaces. Les effets d'améliorations, loin de calmer leurs 

inquiétudes, les plongent au cœur de questions qui les rendent perplexes quant à un 

positionnement à avoir auprès de l'usager, afin de pouvoir eux aussi l'accompagner dans la 
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voie d'une amélioration et un changement de conduite. Ils s'approprient le problème de la 

drogue tout entier sans réel moyen d'action. 

L'accueil de l'entourage et des familles se fait au Centre d'Accueil auprès d'un psychologue. 

Au cours de cette année 2011, nous avons observé une diminution quantitative de ce genre 

d'acte.  

Pour une grande majorité des situations, un entretien unique, relativement long, suffit. Les 

familles venues pour se plaindre, pour l'essentiel de la situation que leur impose l'usager de 

drogue et les débordements de celui-ci, ne recherchent pas vraiment à être informées ou 

formées. Elles viennent se plaindre. Dans l'impossibilité d'opérer une sorte de division 

psychique, qui laisserait place éventuellement à une modalité de transfert et de soin possible. 

Elles perçoivent mal l'offre de soin qui leur est proposée, vivant celle ci comme stigmatisante 

ou culpabilisante, leur permettant de cesser là toute démarche ultérieure en se rassurant de ce 

qu'au fond ce n'est pas eux qui ont un problème. 

Pour l'autre moitié, qui adhère à un programme de soin en ambulatoire, ce pas précédent et 

cette difficulté semblent franchis. C'est ainsi une dizaine de personnes (père, mère, petite 

amie...) qui consultent à raison de deux à trois fois par mois un psychologue.  

A les en croire un effet de modification est repéré tant sur la qualité de leur rapport avec 

l'usager, que sur le rapport qu'entretient l'usager avec sa dépendance, quand bien même nous 

ne rencontrerions pas celui ci pour des raisons de refus de sa part. 

 

• L'information et la formation 

 

Un certain nombre de documents, de plaquettes sont à dispositions du tout public au moment 

de leur arrivée dans nos locaux au secrétariat, ou bien à proximité de la salle d'attente en libre 

service. 

Sur rendez-vous auprès du responsable du centre d'accueil, des temps de formation et 

d'information sur les drogues, modalités de prises en charge, sont organisés tout au long de 

l'année en direction d'un public d'étudiants en lycée ou de niveau d'étude supérieure. Une 

fiche de présence et de réalisation est produite. 

De même, le CAST de Reims est un lieu de formation continue tout au long de l'année, et 

accueille sous la supervision d'un professionnel des stagiaires SPIP, UFR Psycho, IRTS 

Reims, IFSI, Faculté de médecine... à différents moments de leur cursus universitaires. 

Par ailleurs, nous intervenons régulièrement dans le DU addictologie, dans les stages de 

sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, etc. 
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Nous avons eu aussi à de diverses reprises à nous déplacer sur sites pour travailler avec nos 

partenaires du soin hospitalier, les services sociaux, ou dans le cadre de réunions de synthèse 

autour d'un cas clinique, etc. 

 

• Les traitements de substitution   

 

De la même façon que l’an dernier mais avec une  forte accentuation cette année, les 

demandes de mise en place ou de relais d'un traitement par Subutex deviennent plus rares au 

détriment du développement de demandes de mise sous traitement à la Méthadone. 

Une tendance est observable chez les plus jeunes consommateurs : il s'agit pour la plupart de 

consommateurs qui ont peu, voire jamais bénéficié d'un traitement par Subutex (et quand c'est 

le cas le discours est un leitmotiv de dégoût ou d'effets secondaires du médicament 

insupportable), qui ont un antécédent de consommation d'héroïne n'excédant que rarement un 

an, et qui ont déjà eu recours à la méthadone achetée auprès d'un dealer…  

 

• La prise en charge des patients dits psychotiques  

 

Comme l’an dernier elle reste stable. On peut constater là le fruit des améliorations dans nos 

pratiques de la réflexion menée. Aujourd'hui, et face à la mesure de la prise en charge d'une 

telle problématique, dés le début d'une prise en charge de ce type une vigilance toute 

particulière est de rigueur. 

Tous nos collègues sont unanimes à penser une prise en charge pluridisciplinaire avec les 

intervenants en psychiatrie quand cela est possible. Les prises en charge sont conjointes avec 

un psychiatre, les traitements sont distingués. 

 

• La prise en charge des patients aux situations précaires  

 

Elle est toujours très élevée. L’action de nos collègues assistantes sociales et des dispositifs de 

prise en charge avec hébergement sont ici largement sollicités. 
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• Singularités de l’activité en 2001  

 

Durant l'année 2011, les demandes de consultations et de prise en charge ont été constantes et 

relativement identiques à celles des années précédentes. 

Par courriers ou téléphone quand elles émanent de personnes hors région, adressées par un 

tiers (Plateforme d'accueil, personnels du monde soignant ou judiciaire dans le cadre des 

obligations de soins...)  quant elles se situent à un niveau local. 

Nous avons également pu observer une augmentation des demandes de traitement à la 

méthadone, le plus souvent pour une régularisation de ce type de traitement  l'usager s'en 

procurant déjà de manière illégale, ou suite à une mise en place par un médecin généraliste 

qui après information sur le cadre légal de ce traitement nous l'adresse.  

L'intérêt pour ce traitement peut venir pallier l'échec relatif du précédant traitement par 

Subutex, dont usagers et médecins ont pu mesurer les limites. Ce type d'indication est en 

déclin. 

De même, relativement à la méthadone, nombreux sont ceux qui après une initialisation par 

nos services, puis un passage en ville (médecin plus pharmacie) reviennent nous revoir après 

une période de six mois à un an pour opérer un changement dans le traitement, le plus souvent 

pour valider le passage à la forme gélules. (La méthadone étant primo prescrite sous sa forme 

sirop, ce qui n'est pas sans contre-indications dans le traitement de certaines pathologies 

associées).  

Enfin, on peut conclure que les demandes faites au centre accueil, le sont essentiellement pour 

une prise en charge en ambulatoire. Le patient qui est relativement inséré dans la société via 

une activité professionnelle et la constitution d'une cellule familiale stable, refuse la prise en 

charge dans un cadre ou on leur proposerait un hébergement, un éloignement temporaire, et 

une prise en charge multidisciplinaire. 

La nécessité du traitement est assez bien admise en vue de leur faciliter leur rapport au 

monde, la reprise en main d'une forme d'éducation pour leur santé,  mais ils optent pour le 

système présentant le moins de contraintes (l'ambulatoire avec ses consultations, la pleine 

gestion de leur traitement sont préférés au système résidentiel qui à leurs yeux multiplie les 

contraintes et les destituent d'une certaine emprise sur eux-mêmes.). 
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2. L'environnement 

 

Le Centre d'accueil de Reims fait une offre de soin gratuite et anonyme à quiconque veut 

comprendre sa dépendance à un produit, modifier cette dernière et se soigner. Depuis deux 

ans (et après plus de trente années d'expérience) nous sommes reconnus comme un CSAPA 

spécialisé en toxicomanie au niveau national.  

Il va de soi qu'identifier comme tel par nos partenaires de soin, et considérant le contexte 

d'évolution et de propagation du problème drogue dans notre pays, notre rôle de coordination 

de ce type de soin est primordial, valorisé et reconnu. 

Cela génère une grande quantité d'espoir chez les personnels soignants isolés tel médecins de 

petites villes, campagne, chez les familles en désarroi, les institutions en difficulté avec la 

question de la gestion de la drogue en leur sein (monde professionnel et scolaire....), et/ou 

suscite la curiosité ou l'incompréhension.   

Vis-à-vis de ce constat, nous nous sommes attachés à mieux être repéré, à préciser les limites 

de nos interventions, et à être des partenaires de soins leur apportant notre concours chaque 

fois que la situation l'impose. Une construction du lien avec le réseau sanitaire et social s'est 

renforcée tout au long de l'année. 

 

La mise en place de la plateforme d'accueil, d'évaluation et d'orientation, en septembre 2010, 

par les deux CSAPA spécialisés de Reims a aussi contribué à cela.  

Mieux repérés après plus d'un an d'activité, par les instances médicales et judiciaires 

régionales, celle ci signe le lieu d'un premier pas dans l'engagement d'un processus visant à un 

soin.  Par sa mission, elle participe à renforcer et créer des liens privilégiés avec les autres 

partenaires engagés dans le soin avec les usagers de drogues. 

 

Nous donnons quelques exemples de ces liens partenariaux : 

 

 La ville de Reims, depuis des années soutient notre action, nous encourage. Nous 

élaborons avec elle des projets en commun et nous associons à diverses actions dont elle est à 

l'initiative. Pour l'année 2011 : participation à un groupe de travail, réunissant plusieurs 

organismes de soin autour de la souffrance psychique des jeunes, et leur conduites à risques : 

dont la toxicomanie.  Une séance de synthèse de ces divers travaux de réflexion et d'échange a 

eu lieu en Octobre 2011 à la mairie de Reims. 

 



 41 

• Nous sommes également très attentifs aux différentes instances qui peuvent être amenées 

à accueillir une personne souffrant de toxicomanie. Et avec eux, nous engageons un 

travail de collaboration réflexive sous forme de réunions de synthèse au cas par cas, de 

groupe de formations. Ainsi, nous nous sommes rapprochés des lieux d'hébergements 

(Foyer Equilibre, Foyer des Jacobins, Foyer Noël, Foyer Princet Ozanam, etc.)  

• De nombreux contacts et réunions ont eu lieu dans nos locaux ou à leur invitation avec des 

organismes chargés des suivis professionnels, tel ENVIE à Reims. 

• Des rencontres avec l'hospitalier, la psychiatrie, les différents CMP de Reims, ont 

également été d'actualité cette année  Formation au centre anti douleur de l'hôpital Robert 

Debré, groupe de synthèse à la clinique Henry Ey, etc. 

• De même avec le CARRUUD de Reims.  

• Au niveau national, les collaborations de travail, par courriers, fax ou téléphone sont 

relativement stables. Dés lors que  les lieux de soins sont connus, que leurs praxis 

professionnelles sont mieux identifiées, que les interlocuteurs sont connus, c'est toute la 

qualité de la prise en charge qui s'en trouve améliorée.  

• C'est l'optimisation des moyens de compréhension du problème toxicomaniaque et les 

risques de rechutes qui sont diminués, enfin c'est la mise en place d'un traitement correct 

et approprié voire l'abstinence qui sont au rendez-vous pour l'usager.  

• Des liens privilégiés existent ainsi avec la région lilloise et leurs différents centres de cure 

et post cure, de même qu’avec  Boulogne, Paris, Marseille. 

• A un niveau de géographie plus proche, remercions les excellentes relations de travail 

avec le Centre d'accueil de Charleville, l'hôpital de Soissons, de Châlons en Champagne. 

 

II. L’ACTIVITE JUSTICE ET MAISONS D’ARRET  

 

Le travail auprès des services de la Justice, du juge aux instances chargées du suivi judiciaire 

a été maintenu et renforcé dans la continuité de ce qu'avaient pu produire les rencontres des 

Journées de Reims en 2010 autour de cette thématique et d'une prise en charge possible de 

l'usager de drogue. De même nous participons comme intervenant formateur dans les deux 

stages de sensibilisations aux produits stupéfiants sous la forme adulte et mineurs (en 

collaboration avec la DDPJJ). 
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Les missions, objectifs et modalités d'interventions en maisons d’arrêt  restent inchangées. 

L’activité en maisons d’arrêt a permis de rencontrer 188 détenus 

Pour les maisons d'arrêt de Reims et Chalons, exception faite de la diminution de l'activité -du 

fait de moindre signalement dû au développement des aménagements de peine sous écrou 

(PSE11, semi-liberté, placement à l'extérieur), ou de détenus ne souhaitant en interne aucun 

soin autre que de terminer leur peine le plus vite possible-, peu de changements sont 

observables par rapport à l’activité  de l'an dernier. 

Pour Châlons, du fait du départ de l'un des deux infirmiers qui coordonnaient le groupe 

parole, ce groupe a cessé.  

Pour Reims, l’instauration de Mme S. Jeronne comme coordinatrice a accru sa participation à 

différentes instances des maisons d’arrêt. Pour 2012, 0.30 ETP supplémentaires ont été 

accordés. Le quartier de semi-liberté fera l’objet d’une intervention des professionnels du 

CAST, toujours dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins. Ce temps supplémentaire est le 

bienvenu car il permettra des actions nouvelles comme indiqué et permettra à notre référente, 

Mme Jeronne, de pouvoir assister répondre aux diverses réunions organisées par les maisons 

d’arrêt.  

Dans le cours de la participation du CAST aux réunions de l’ARS réévaluant l’ensemble des 

actions santé en maisons d’arrêt (dans un spectre large allant de la prévention, de la promotion  

de la santé jusqu’aux soins) l’unité a actualisé ses documents d’information auprès des 

détenus comme des professionnels (Cf. partie III) : dossier, plaquette, fiche d'orientation des 

détenus, etc. 

 

Cette année 2011 a révélé comme en 2010 une typologie particulière parmi les détenus 

rencontrés: 

- Les substitués (Méthadone et plus rarement Subutex) demandent souvent des rencontres 

régulières durant leur temps d'incarcération mais les demandes d'informations en vue de 

sorties anticipées en post cure par exemple sont rares. 

Ils se remémorent leur histoire, la réécrivent, la reconstruisent en diminuant ou banalisant 

beaucoup leur consommation, les risques possibles de rechutes à leurs sorties. 

- Les détenus pour usages de cannabis. En hausse croissante du fait de l'application des peines 

planchers, incarcérés pour des temps courts, (un ou deux mandats de dépôt de 4 mois chacun, 

                                                 
11 Placement sous surveillance électronique  
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et en attente de mesures alternatives à l'incarcération comme le bracelet électronique) ils se 

montrent souvent hostiles à la prise en charge que nos services peuvent leur proposer.  

Et quant à leurs demandes des rencontres ont lieu, elles sont surtout l'exutoire pour déverser 

leur colère et l’incompréhension à l'encontre des instances judiciaires qui sont seules rendues 

responsables de tous leurs maux. Aucune remise en cause ou élaboration subjective ne semble 

de mise. 

Cette typologie ne représente pas la majorité des détenus mais elle permet cependant de 

constater quelques tendances. 

 
III.  L'UNITE  METHADONE  
 
1. Observations  

 

Le nombre de patients pris en charge avec traitement méthadone est toujours élevé. 

 

NOMBRE DE PATIENTS  150  

Nombre de relais   11 

Nombre d’initialisations  62 

Passages en ville partiels et complets 60 

Arrêts de traitement   3 12 

 

Globalement, les passages en ville sont plus nombreux et plus rapides, quelque que soit le 

traitement de substitution. Cela n’empêche pas qu’une liste d’attente que l’on gère au mieux 

est souvent mise en place. L’unité de Reims fait office de lieu ressource pour l’antenne 

d’Epernay. L’unité qui sera mis en place sur Epernay en 2012 en coordination avec Reims va 

améliorer le fonctionnement global  notamment de l’initialisation au traitement.  

 
Aux observations contenues plus haut dans le rapport du centre d’accueil concernant les 

traitements de substitution, on peut ajouter que les grandes tendances observées l’année 

dernières se confirment, à savoir : 

-augmentation du nombre de patients jeunes, en situation de grande précarité, voire de misère 

et d’errance ; 

                                                 
12 1 cause disciplinaire, 1 incarcération, 1 perdu de vue  
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• -augmentation du nombre de patients souffrants de pathologies psychiatriques ; 

• -augmentation du trafic de Méthadone. Tous ceux qui en demandent en ont consommé 

plusieurs fois, soit de façon épisodique, soit pendant des durées plus longues (une, 

plusieurs semaines, voire plusieurs mois) auquel cas, ils viennent nous demander 

régularisation de leur situation et/ou un cadre thérapeutique. 

• -augmentation du nombre de patients qui se disent intolérants à la buprénorphine et 

qui demandent très platement de la méthadone. Il s’agit la plupart du temps de patients 

jeunes, avec un discours pauvre autour de ces questions, sans aucun questionnement 

possible: « le subutex, ça ne marche pas, j’ai essayé la méthadone, je me sens bien ». 

• -augmentation du nombre d’hommes qui viennent poussés par leur compagne. Pour ne 

pas compromettre leur vie conjugale, ils acceptent le traitement…   

• beaucoup plus de revenues (après passage en ville) de patients à cause d’un défaut de 

CMU le temps notamment qu’elle soit remise en place. 
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IV. STATISTIQUES DE L’ENSEMBLE  
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B. LE CENTRE D’ACCUEIL D’EPERNAY  
 

1. Les patients 

 

Les remarques formulées l’année dernière concernant les caractéristiques des patients suivis 

restent globalement valables pour 2011. Avec néanmoins certaines évolutions à souligner. 

 

La proportion de femmes suivies se stabilise autour des 25 %. 

 

Concernant la répartition par tranche d’âge, on constate depuis plusieurs années une 

augmentation régulière du nombre de patients âgés de 30 ans et plus. Ils constituent 58% du 

total en 2011, contre 52% en 2010 et 37% en 2009. Parmi eux, les plus de 40 ans représentent 

20% du nombre total de patients. 

Ces patients plus âgés ont, pour la plupart, un long parcours dans la drogue et, souvent aussi, 

le soin. Ils bénéficient, ou ont bénéficié, pour une grande majorité, d’un traitement de 

substitution. Ils ne présentent plus une dépendance régulière à l’héroïne, mais la reportent sur 

d’autres produits (alcool, cannabis...). L’observance du traitement est souvent chaotique, avec 

des retours épisodiques vers l’héroïne, au rythme des chaos secouant leur existence. Cette 

instabilité nécessite le maintien du suivi en centre spécialisé, depuis plusieurs années pour 

certains. 

 

Du point de vue géographique, le centre demeure un structure essentiellement de proximité. 

Ceci étant, la moitié des patients sont extérieurs à la ville d’Epernay. Certains peuvent avoir, 

ponctuellement ou régulièrement, des difficultés de transport et donc de ponctualité ou 

d’assiduité à leurs rendez-vous. Il faut parfois « jongler » pour trouver des solutions, des 

relais, notamment lorsqu’il s’agit d’un renouvellement d’ordonnance. 

 

Au niveau social, le large spectre des situations décrit l’an passé demeure. On observe que la 

part de patients bénéficiant de revenus de l’emploi augmente. A relativiser cependant par 

rapport à la précarité et l’irrégularité de plus en plus importante de ces activités. 

Concernant le logement, on note une hausse du nombre de patients ayant un logement stable. 

Donnée à relativiser elle aussi, puisque pour plus d’un tiers d’entre eux, il s’agit d’un 

hébergement dans la famille, donc non indépendant. 
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Le nombre de patients sous injonction judiciaire de soins augmente encore cette année, 

notamment concernant les nouveaux patients orientés dans le cadre d’une obligation de soins. 

 

La part la plus importante des patients reçus concerne des personnes présentant une forte 

dépendance aux produits opiacés. Beaucoup sont polyconsommateurs. Le cannabis reste très 

présent comme produit principal ou secondaire.  

Le nombre de patients bénéficiant d’un traitement de substitution augmente, même s’il reste 

stable en proportion. On observe un renversement en 2011 par rapport à 2010 : le nombre de 

patients sous buprénorphine haut dosage (Subutex® ou générique) redevient supérieur à celui 

des patients sous méthadone.  

Pour la méthadone, sur les 42 patients suivis pour ce traitement en 2011, 4 ont été initialisés 

au CAST en 2011, 7 nouveaux patients bénéficiaient déjà du traitement initialisé ailleurs et/ou 

antérieurement, 19 ont vu leur prescription relayée en médecine de ville. 

Pour la BHD, 61 patients ont été suivis. 21 ont été initialisés au CAST en 2011, 3 nouveaux 

patients avaient été initialisés en médecine de ville, 15 suivis ont été relayés en ville. 

 

Enfin, on note, pour un certain nombre de patients, des problématiques médicales connexes, 

qu’elles soient somatiques (pancréatites par exemple) ou psychiques (déjà relevé l’année 

dernière) qui impliquent des liens réguliers avec les services spécialisés ad hoc. 

 

 

2. L’activité 

 

Le nombre de patients reçus en 2011 est en augmentation par rapport à 2010 (+10%). On 

observe notamment une hausse considérable du nombre de nouveaux patients (+ 43%). Le 

nombre d’actes réalisés progresse en conséquence. 

 

Du point de vue médical, le nombre d’actes réalisés, s’il reste élevé, augmente peu. 

L’augmentation du nombre de patients est pondérée par les patients dont le suivi a été 

transféré aux médecins de ville. Par ailleurs, la baisse du nombre d’heures de présence 

médecin en fin d’année (Cf. 3. Le pôle)  a également limité la hausse des actes. 

 

Concernant les suivis psychothérapeutiques, on observe une hausse importante du nombre 

d’actes réalisés en 2011. Au-delà de l’incidence directe de l’augmentation du nombre de 
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patients, on constate une plus grande régularité, continuité, de certains patients dans ce type 

de suivi, notamment pour les nouveaux. 

L’activité psychothérapeutique dans le cadre de la consultation jeunes consommateurs de la 

PEPS13 connaît elle aussi une légère évolution, tant dans le nombre de patients reçus que dans 

la régularité des suivis. 

Enfin, les consultations avancées dans deux structures (Club de Prévention et EPEI) portées 

par la PEPS, et dont le CAST est partenaire, se sont poursuivies en 2011, et pourraient être 

étendues à d’autres partenaires, sous réserve d’obtention des crédits nécessaires... 

 

Concernant l’accompagnement social des patients, on constate là aussi une hausse 

conséquente du nombre d’actes réalisés. Le bilan systématique à l’accueil de chaque nouveau 

patient permet un état des lieux précis de chaque situation ; il permet aussi aux patients 

d’avoir connaissance de recours possible à ce service si besoin, et de le solliciter le moment 

venu. Il s’agit d’actions très diverses, en général ponctuelles et ciblées, portant sur l’ouverture 

de droits (CMU-C, ACS,...), la constitution de dossiers (surendettement, demande de 

logement...), voire de simples demandes d’informations. Tout cela bien sûr en coordination 

avec les éventuels intervenants déjà en charge de tout ou partie des dossiers.  

 

Enfin, on a souhaité mettre en avant une catégorie particulière d’actes, les entretiens avec un 

intervenant extérieur (téléphonique ou en face à face) réalisés par les différents professionnels 

du CAST. La prise en charge des patients implique une coordination avec de multiples 

acteurs, que ce soit au niveau médical (médecins orienteurs, pharmaciens, médecins prenant le 

relais de la prescription, spécialistes,...), psychothérapeutique (CMP, EPSMM, institutions,...) 

ou socio-éducatif (CSD, CCAS, CPAM, MSA, SPIP, Pôle Emploi, Mission Locale, Club de 

Prévention,...). Ce travail de lien constitue une activité non négligeable, et montre 

l’inscription forte du centre dans son environnement. 

 

3. Le pôle 

 

Outre les contacts autour de cas cités précédemment, l’activité partenariale du CAST 

d’Epernay se traduit aussi sous d’autres formes : 

                                                 
13 Plate-forme d’Education et de Prévention pour la Santé 
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 - participation au comité de pilotage du service d’hébergement d’urgence (Club de 

Prévention) 

 - participation au comité de pilotage et au comité de suivi de la Maison Relais 

 - participation au comité de pilotage des consultations avancées (PEPS) 

 - participation aux sessions ADDICA sur Epernay, comme participant ou comme 

intervenant 

 - participation à l’atelier santé ville (dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale de la ville d’Epernay) 

 - participation au CLSPD14 de la Ville d’Epernay et au CISPD15 de la Communauté de 

Communes de la Grande Vallée de la Marne, dans le cadre notamment des groupes de travail 

« Prévention - Education - Citoyenneté - Parentalité », sur la question de la prévention des 

conduites addictives. 

- actions de prévention dans le cadre de la convention avec le Pays d’Epernay - Terres 

de Champagne. Cette action, destinée aux collèges du territoire de Pays, a débuté en 

novembre 2010 et s’est achevée en avril 2011. Elle a concerné 8 établissements, 32 classes 

(pour 38 interventions), 746 élèves. Les évaluations en ont été très positives, de tous les points 

de vue. La réflexion est en cours sur les modalités de poursuite de cette collaboration. 

 

Dans un autre registre, la convention avec le réseau Cultures du Cœur, visant à promouvoir 

l’accès à la culture et aux spectacles, se poursuit. En 2011, 20 patients et leurs familles ont 

ainsi pu bénéficier de 63 places de cinéma, 26 places de théâtre et 14 places de concert. 

 

En interne, plusieurs évènements, survenus en 2011, modifient ou vont modifier notre 

fonctionnement, notre organisation. Générant à la fois interrogations, inquiétudes et espoirs. 

 

Il y a tout d’abord le départ à la retraite de notre médecin, officiellement le 31 décembre 2011, 

mais avec une absence effective dès fin octobre (solde de congés, etc.). Malgré des recherches 

débutées depuis plus d’un an pour lui trouver un successeur, il n’est à ce jour toujours pas 

remplacé. Cette perte (9h30 par semaine) a été en partie compensée par la renégociation de la 

convention nous liant à l’hôpital Auban-Moët d’Epernay, portant sur la mise à disposition 

d’un temps médecin, conclue à l’ouverture du centre en 1998. Nous sommes ainsi passés, 

depuis le 1er novembre, de 1 médecin mis à disposition 3h par semaine à 2 médecins pour 8h 

                                                 
14 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
15 Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
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par semaine. Cela nous a permis d’assurer la transition et de poursuivre un fonctionnement 

quasi normal pour le moment. Cette évolution de la convention est, à terme, une avancée très 

positive, puisqu’elle nous permet (sur le papier pour le moment) d’augmenter notre temps de 

couverture médicale hebdomadaire. A condition que le poste vacant soit rapidement pourvu. 

De nouvelles démarches sont en cours. 

 

C’est dans ce contexte qu’arrive le deuxième évènement. Comme annoncé l’année dernière, 

nous avons retravaillé le projet de création d’une antenne de délivrance de méthadone au 

CAST d’Epernay, et transmis à l’ARS. Fin 2011, le projet est accepté et financé. Ce maillon 

supplémentaire dans notre dispositif, qui devenait de plus en plus essentiel, va enfin pouvoir 

se concrétiser. Il nous faut désormais pourvoir, outre le temps médecin précédemment cité, le 

temps infirmier nécessaire, pour la rendre opérationnelle au plus vite.  

 

Enfin, le 20 décembre, troisième évènement. Nous apprenons que la Ville d’Epernay, 

propriétaire des locaux que nous occupons, a décidé de vendre la maison, parmi d’autres biens 

immobiliers. Le bail, qui court jusqu’au 31 décembre 2012, ne sera donc pas reconduit. 

 

Tel est donc le contexte du CAST d’Epernay fin 2011. 2012 sera une année cruciale qui, 

souhaitons-le, verra se lever toutes ces interrogations, ces inquiétudes, afin que se poursuive 

notre action au quotidien à destination des personnes toxicomanes du bassin sparnacien et du 

sud marnais, avec un dispositif encore plus étoffé et pertinent.  

 

4. Statistiques 2011 

1. Nombre de personnes reçues  dans l’année   

 
tous contacts en face à face, y compris 
entourage, famille, anonyme, consultation 
jeunes consommateurs à la PEPS 

155 
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2. Nombre de patients suivis   

Nombre  total   (patients seuls, hors familles 
et anonymes) 151 

Dont nombre de patients vus une seule fois 9 
Dont nombre de patients connus ayant 
interrompu leur venue depuis longtemps 

14 

Dont nombre de patients jamais connus 
auparavant   53 

 

3. Sexe des patients   N = 151 

 
Nombre d’hommes        112 

Nombre de femmes 39 
 

4. Age des patients  

 
Moins de 20 ans  5 
          dont moins de 18 ans    1 

Entre 20 et 24 ans  18 
Entre 25 et 29 ans 36 
Entre 30 et 39 ans  57 
Entre 40 et 49 ans  29 
Entre 50 et 59 ans 2 
NR à l’entrée  4 

 
 

5. Origine géographique   

 
Originaires du département  131 

Originaires de la région  1 

En provenance d’autres régions  4 

NR 5 
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6. Logement   

 
Durable  98 

Provisoire ou précaire 36 

Absence de logement 5 

Ne sait pas ou non renseigné 12 
 

7. Origine principale des ressources 

 
Revenus de l’emploi  65 

Assedic  27 

RSA 19 

AAH 5 

Autres prestations sociales 0 

Ressources provenant d’un tiers  11 
Autres ressources (y compris sans 
revenus)  

11 

Ne sait pas ou non renseigné 13 
 
8. Origine de la demande de consultation / orientation 

 
Initiative du patient ou des proches 54 

Médecin de ville   22 

Autre hôpital / autre sanitaire  0 

Autre structure spécialisée  17 

Services sociaux   3 

Justice, classement avec orientation  

Justice, injonction thérapeutique 

Justice, obligations de soins  
Autres mesures administratives ou 
judiciaires    

39 

Autres      2 

Non renseigné 14 
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9. Répartition des patients suivant les produits à l’origine de la prise en charge  

 

 
Produit 

N° 1 

Produit 

N° 2 

Produit 

N° 3 

Alcool 
3 8 9 

Cannabis et dérivés 
20 35 30 

Opiacés  
96 1 0 

Cocaïne et crack 
1 25 5 

Amphétamines, ecstasy, … 
11 10 6 

Médicaments psychotropes 

détournés 
1 0 0 

Traitements de substitution 
détournés  

7 13 2 

Autres  
2 0 1 

Pas de produits 
0 0 0 

NR 
10 0 0 

 

10. Usage à risque/usage nocif/dépendance vis-à-vis du produit n°1  

 
En usage à risques     6 

En usage nocif     15 

En dépendance     120 

Non renseigné 10 
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11. Traitements de substitution  

 

 Méthadone Buprénorphine 

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

42 61 

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

42 61 

Nombre de patients pour 
lesquels le traitement a été 
initié par le centre en 2011 

4 21 

 Dispensation en pharmacie 
de ville avec prescription au 
centre 

42 61 

Relais médecine de ville et 
pharmacie 

19 15 

 

12. Nombre d’actes 

 
Consultations médicales 1277 

Entretiens thérapeutiques 652 

Suivi social  252 

Actes infirmiers 33 

Suivi administratif 229 

Entretiens avec intervenant 
extérieur (quel que soit le domaine) 

113 
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II. LES ACTIVITES AVEC HEBERGEMENT  

 
 

A. LE CENTRE THERAPEUTIQUE RESIDENTIEL (CSMS)  
 

 
1. Les patients 

 

Les missions et les objectifs de ce Centre Thérapeutique sont de recevoir des personnes 

souffrant de façon profonde d’une toxicomanie dont elles ne peuvent se défaire malgré tout ce 

qu’elles ont tenté de faire. Il peut être compris, d’une manière paradoxale, comme étant un 

outil thérapeutique utilisé en dernier ressort et un lieu à partir duquel tout pourrait se résoudre. 

L’accompagnement proposé suppose une participation active des patients dans l’élaboration 

et la réalisation de leur projet thérapeutique contracté avec nous après un temps d’accueil. Le 

pari institutionnel est de faire cohabiter de façon résidentielle des patients ayant certes un 

point commun : celui d’avoir consommé de la drogue (dans presque tous les cas de l’héroïne-

cocaïne-cannabis-benzodiazépine), mais aussi d’avoir un parcours de consommateur et de 

demandeur de soin très disparate. Chacun en est au moment de son entrée dans le CSMS à un 

temps X : avec une consommation encore active et donc à devoir assurer un sevrage en 

initialisant un traitement de substitution, ou bien alors l’abstinence est extrêmement fragile et 

la dimension psychologique du sevrage est convoquée à l’exacte limite de la médicalisation 

en place. 

 

Un peu plus d’une quarantaine de patients ont été reçus avec cette année une faible proportion 

de femmes. Chacune est arrivée à un moment de vie, avec son histoire et son ressenti et 

chacune avec des traumatismes vécus dès l’enfance, une psychopathologie complexe, une 

identité féminine très digne arrivant à peine à masquer dans ce lieu résidentiel et collectif une 

fêlure même visible par les patients eux-mêmes. 

 

Les appréciations diverses et variées font entendre que l’on se drogue de plus en plus jeune : 

alors pourquoi ne sont-ils que 1% au CSMS à avoir moins de 25 ans ? 

Il semblerait que « l’après 1995 » permettrait de comprendre qu’ils sont quasi la moitié entre 

30 et 40 ans et 20%  à avoir plus de 40 ans ? 
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Les objectifs sont encore et toujours de leur permettre un accès au soin le plus approprié et de 

veiller constamment aux risques de rechute. Mais à ces âges-là on ne peut plus penser un 

séjour thérapeutique pour faire l’expérience d’une abstinence, ils ont tout essayé en terme de 

drogue, mais aussi tout tenté pour arrêter d’en prendre et ne pas en reprendre.  

 

Alors consolider leur abstinence à l’instar de leur dépendance nécessite de les accompagner à 

l’élaboration d’un projet socioprofessionnel pour accéder à une autonomie, et ainsi préparer 

«l’après CSMS », en faisant de cela une part importante dans leur projet thérapeutique 

individuel. 

L’objectif est noble et ambitieux presque à l’orée de l’utopie. Ils sont à 80% sans travail et 

doté d’un curriculum vitae plus que douteux pour tout employeur. Bien souvent tout un 

accompagnement pour  rendre fonctionnels et utilisables les droits sociaux basiques est 

nécessaire et primordial. Mais quelquefois on se heurte au zèle d’un fonctionnaire social qui a 

refusé de traiter le dossier d’un patient parce que sa carte d’identité avait plus de dix ans ! 

alors que sur le territoire français elle reste valide…Pour que ces patients ne baissent pas les 

bras il faut effectivement un accompagnement spécialisé dans le cadre d’une prise en charge 

médico-psychosociale. C’est cela l’originalité et la particularité de ce Centre de soins 

résidentiels : permettre de restaurer les capacités de la personne à retrouver un équilibre 

acceptable pour elle-même. 

 

2. L’activité 

 

Depuis longue date, la toute première activité thérapeutique pour un patient consiste à 

articuler au quotidien les interrelations entre le lieu – espace collectif et espace individuel-, le 

temps –immédiat et à moyen terme (d’où le Centre de « moyen séjour »)-, le cadre humain- 

l’équipe thérapeutique et les autres patients-.  

Ainsi chaque prise en charge au CSMS aménage dès le début l’utilisation du Centre d’accueil 

en tant qu’unité ambulatoire pour qu’elle soit investie pour la suite. Un rythme et des 

habitudes s’installent pour se rendre au rendez-vous auprès du psychothérapeute, du médecin, 

de l’assistante sociale. 

Mais se rendre aussi auprès de  tout associé à cette prise en charge spécialisée à l’extérieur de 

l’établissement. Que ce soit du point de vue médical, pour aussi tenir compte des soins à 

prodiguer étant donné les dommages induits, ou que ce soit du point de vue judiciaire pour 

traiter d’une affaire en cours, que ce soit du point de vue professionnel pour répondre aux 
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exigences de contrôle pour le maintien de certains droits sociaux et l’étude des perspectives 

ultérieures. 

Depuis longue date aussi, se succèdent des activités thérapeutiques basiques (réalisations des 

repas, réunions, groupes de parole, participation des usagers à la vie de l’établissement, 

sport…) créant un rythme de vie. Cette année a vu se développer, souvent sous l’impulsion de 

différentes stagiaires mais pas seulement, des activités à caractère culturel. La fréquentation 

de la médiathèque de façon régulière est devenue une activité courante. Cet intérêt culturel, 

livresque, musical, cinématographique… avait quasi disparu depuis longtemps. L’intérêt pour 

les spectacles liés aux 800 ans de la cathédrale nous a montré que quelque chose a changé. 

Alors s’agirait-il de ce qui apparaît plus qu’avant de la maturité des patients venus en 2011 ? 

La préparation à « l’après CSMS » a suscité un assez grand nombre d’hypothèses plus ou 

moins fondées d’une suite dans un de nos appartements thérapeutiques. Cela a renforcé le lien 

institutionnel avec cette unité et a participé à renforcer plus de concertation et d’élaboration 

autour de la prise en charge avec hébergement en la faisant évoluer vers la notion de soin 

résidentiel individuel ou collectif.  

Cela participe encore à réfléchir et faire évoluer la notion de référence : le rôle du référent 

d’un séjour thérapeutique pour un patient ? Dans ce cas un thérapeute de référence pour un 

patient ressemble à un chef d’orchestre qui coordonne différents instruments autour d’une 

partition qu’il n’a pas écrite. 

 

3. Le pôle CSMS 

 

A priori, la réorganisation du dispositif de soin en addictologie tend à ce que ce pôle d’activité 

soit mieux repéré à un niveau national que régional. Son inscription dans son environnement 

est à l’étude dans le cadre d’une évaluation interne autrement dit un processus d’une remise 

en question afin de vérifier le bien fondé de certaines pratiques, d’en faire évoluer ou d’en 

abandonner ou créer d’autres. Ceci étant, d’ores et déjà la création d’une information par le 

visuel de ce qu’est un Centre Thérapeutique en collectivité s’impose pour infléchir une 

tendance inscrite dans notre société à l’individualisme et son paroxysme d’égoïsme qui sied 

très bien pour qu’une demande de soin résidentiel ne se conçoive d’abord qu’en individuel. 

 

Cette année est marquée très particulièrement par la cessation de son activité par le médecin 

attaché au CSMS. Sa disponibilité, son savoir, son expérience ont été là pendant des années. Il 

n’a pas été un prescripteur ordinaire de traitements de substitution : c’est avec une 
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connaissance et une compétence remarquable que ce type de traitement a pu facilement 

exister au CSMS. Sa disponibilité a généré un concept peu ordinaire : « la bobologie ». A 

l’écoute des patients, il a su accompagner leur demande jusque dans les moindres détails alors 

même que ceux-ci ne s’en préoccupaient pas depuis longtemps. Il n’est toujours pas remplacé 

par un médecin attitré. Nous souhaitons prioritairement trouver son remplaçant dans un 

exercice similaire de la médecine in situ. En attendant le suivi médical des patients est rajouté 

aux activités ambulatoires du Centre d’accueil. 

 

L’équipe dans son ensemble poursuit son évolution grâce à la maturation de chacun par un 

travail sans cesse remis en question pour tenter de répondre au cas par cas : de quoi souffre un 

toxicomane et que faut-il faire pour le soigner. C’est cela qui détermine le programme 

thérapeutique qui est développé au CSMS et adapté dès que nécessaire. 

L’évaluation interne dédiée au Centre Sanitaire qui a débuté en 2011 devrait prendre toute son 

ampleur en 2012 : le pari est là aussi de consacrer du temps à ce travail tout en réussissant à 

assumer celui de l’accompagnement des patients dans des séjours thérapeutiques résidentiels. 
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B. APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES ET D’INSERTION  

 

1. Les patients 

 

Typologie : 

31 patients en 2011 ont été reçus par l’équipe de l’unité « Appartements thérapeutiques ». Il 

s’agit pour la plupart de patients rencontrés lors des entretiens préalables à l’entrée en 

appartement thérapeutique pendant leur prise en charge au CTR (Centre Thérapeutique 

Résidentiel) rue des Chapelains. En effet, l’unité Appartements thérapeutiques accueille des 

patients qui ont déjà fait un séjour au sein du CTR. Ces entretiens préalables permettent d’une 

part de peaufiner le projet thérapeutique des personnes qui souhaitent une prise en charge 

différente et d’autre part de s’assurer que les patients correspondent au projet de l’unité. Ces 

rencontres n’ont donc pas forcément aboutit à une prise en charge effective en appartement 

thérapeutique.  

Une autre partie de ces patients (dans une moindre mesure et sur un temps très court) a été 

reçue après leur séjour en Appartement Thérapeutique et enfin 10 de ces patients ont été pris 

en charge en 2011 par l’unité soit 2 de plus qu’en 2010. 

Sur ces 10 patients, les hommes restent toujours majoritaires (9 pour 1 femme) et la moyenne 

d’âges est de 30 ans (6 patients ont entre 24 et 29 ans, 3 patients ont entre 30 et 39 ans et 1 

patient a 40 ans). 

Il est à noter que cette année, l’unité a accueilli une patiente dans un appartement avec ses 2 

enfants mineurs (5 et 7 ans). 

1 patient est originaire de la Marne; 2 sont Haut Marnais. Les 7 autres ne sont pas de la 

région, ils proviennent de départements relativement proches : 2 sont originaires de la Meuse, 

1 du Nord Pas de Calais, 1 de la Somme, 1 de Seine Maritime, 1 de Paris et 1 des Vosges.  

 

2. La Prise en charge 

 

2 missions majeures concernent les patients accueillis en Appartements Thérapeutiques dans 

le cadre de notre CSAPA spécialisé toxicomanie à savoir : 

- le soin (médical et psychologique) 

- l’insertion sociale et professionnelle 
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Les patients sont  suivis dans leur grande majorité et surtout au début de leur prise en charge 

par les médecins et psychologues du Centre d’Accueil de Reims. Certains font le choix par la 

suite de consulter un médecin de ville (lorsqu’ils ont un emploi par exemple).  

L’équipe pluridisciplinaire du CAST est ici un atout majeur et notre fonctionnement dit « en 

étoile » permet une communication inter pôles plus efficace. Cette équipe pluridisciplinaire 

(psychologue, assistante sociale, médecin) permet aux patients d’avoir un accompagnement 

optimal et de prévenir au mieux les situations à risque.   

Nous demandons à chaque patient qui entre en AT de signer un Document Individuel de Prise 

en Charge (DIPC) qui stipule entre autre de rencontrer régulièrement tout au long de la prise 

en charge un psychologue et un médecin.  

Les éducateurs spécialisés (appelés thérapeute de séjour) qui accompagnent au quotidien les 

patients accueillis en AT doivent également veiller au bon déroulement du soin (assiduité aux 

rendez-vous, régularité…). Ils sont les référents nommés pour la totalité du séjour des 

patients.   

 

Les patients présentent tous une forte dépendance aux produits, principalement aux opiacés. 

Ils sont tous poly consommateurs (la cocaïne étant moins présente, au profit du cannabis). 

Une grande majorité des patients en 2011 bénéficient d’un traitement de substitution, il n’y en 

a qu’un seul sans aucun traitement (ex consommateur de crack). 

 

Une autre mission de l’unité Appartements Thérapeutique est donc l’insertion sociale des 

personnes accueillies.  

Les entretiens préalables à l’entrée en AT (cités ci-dessus) sont ici primordiaux pour préparer 

avec le patient son séjour et définir avec lui son projet qui sera en quelque sorte le « fil 

rouge » de sa prise en charge (modulé suivant l’évolution de la situation). 

Le projet d’insertion sociale des patients tourne très souvent autour de l’insertion 

professionnelle : « quand j’aurai un travail, tout ira mieux » ; « Je ne vais pas bien, je 

m’ennuie et je pense à la drogue. Avec un travail, je n’y penserai plus ». Ces affirmations des 

patients sont très justes mais l’insertion professionnelle ne suffit pas toujours. Et surtout qu’en 

est-il des patients qui ne trouvent pas d’emploi dans ce contexte économique très détérioré ? 

L’équipe a donc décidé de ne plus se focaliser sur l’emploi essentiellement mais plutôt sur 

l’activité. En effet, bien que l’ennui et la frustration puissent être thérapeutiques, les patients 

toxicomanes peuvent toujours compenser ce vide par une nouvelle consommation de produits 

psychotropes. Une activité rythmée baisse considérablement ce risque. Nous leur proposons 



 68 

donc parallèlement à leurs démarches pour trouver un emploi de faire soit une formation, soit 

du bénévolat. Cette dernière activité peut être effectuée dans différents domaines (il y a un 

centre du bénévolat à Reims très actif) suivant les capacités du patient. Au-delà de l’activité, 

le bénévolat permet de s’inscrire dans la cité, de faire des rencontres et de se sentir utile. 

Beaucoup de patients insistent sur ce dernier point car il reprenne petit à petit confiance en 

eux et cela peut « booster » leur recherche d’emploi. 

 

Par ailleurs l’unité a signé une convention partenariale avec l’association Culture du cœur qui 

permet à nos patients de bénéficier de places gratuites pour participer à des évènements 

culturels (spectacles, concerts, théâtre, opéra…). Cette « ouverture » contribue à une insertion 

sociale globale. Nous avons également en 2011 signé une convention avec la direction des 

sports de la ville de Reims afin d’obtenir pour nos patients des places de football au stade 

Delaune (tous les 15 jours). Ces places bénéficient également parfois aux patients du CTR.  

 

Enfin, l’équipe thérapeutique a mis en place un travail très important afin d’aider les patients 

les plus éloignés de l’emploi et/ou de la formation (aide aux démarches, lien avec la Mission 

Locale ou pôle emploi, accompagnement…).  

C’est ainsi que les patients en 2011 ont tous eu une activité (bénévolat, formation, emploi). 

Sur les 10 patients accompagnés en 2011, 3 sont encore en cours de prise en charge et ont un 

emploi ou une formation, 1 patient a été réorienté vers le CTR, 2 patients sont partis en cours 

de prise en charge et les 4 autres ont un emploi et sont dans un appartement en autonomie. 

La durée moyenne de la prise en charge en AT cumulée 2010 et 2011 est de 10 mois. Pour 

l’année civile 2011, cette durée moyenne est de 7 mois. Ces chiffres sont identiques à 2010. 

 

Cette année 2011 a donc été marquée par une évolution des critères d’accueil des patients en 

AT. Nous leur demandons à toutes et tous d’avoir une activité lors de leur entrée en AT. Cela 

a eu pour conséquence de restaurer une certaine confiance et un rythme qui ont facilité toutes 

les autres démarches. Les patients sont pour la plupart restés acteurs de leur projet 

thérapeutique.  

Cependant, concernant l’insertion professionnelle, des difficultés demeurent en raison de la 

situation économique très difficile. Les patients trouvent de moins en moins d’emplois stables 

et l’intérim ne leur permet pas toujours de s’en sortir financièrement.  

Par ailleurs, les patients sont toujours très fragiles face à leur abstinence de consommation de 

drogue. Des « rechutes » sont toujours possibles et certaines situations ont  été traitées par des 
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retours temporaires au CTR, pour mieux poursuivre le séjour en appartement thérapeutique 

ensuite. Deux situations ont abouti à un arrêt du séjour avec réorientation.  

 

Comme l’an passé, en plus d’une insertion professionnelle complexe, les situations judiciaires 

des patients, leur problématique familiale peuvent les entraîner vers de nouvelles 

consommations de produits psychotropes. 

 

3. L’activité 

En 2011, le nombre de patients pris en charge en appartement thérapeutique est en hausse (10 

contre 8 l’an passé). Le nombre d’actes réalisé est lui aussi en hausse (+ 200).Le taux 

d’occupation a connu cette année une forte augmentation (86 % en 2011 contre 80% en 

2010). 

 

4. L’unité 

 

Le travail de réactualisation des différents outils de la loi 2002-2, initié en 2009 pour 

l’élaboration du dossier pour le passage en CSAPA, s’est poursuivi en 2011 pour l’unité 

comme pour l’ensemble institutionnel.  

Les appartements ont continué à être rénové et équipé. L’effort de l’association pour ces 

investissements a été très important en 2011 (3000 €).  

L’unité s’est également dotée d’un nouvel appartement pouvant accueillir des enfants. Un 

autre appartement plus petit a été rendu. Ce nouvel appartement est loué à un organisme 

logeur rémois, Reims Habitat. Nous avons avec cet organisme signé une convention 

partenariale qui permet à nos patients de bénéficier de démarches allégées lorsqu’ils 

demandent à titre personnel un logement (à la suite de leur prise en charge). 

 

5. Perspectives 2012 

- poursuite de la rénovation des appartements 

- recherche d’un nouvel appartement en remplacement d’un autre  

- dépôt d’un dossier en 2011 auprès de l’ARS suite à un appel d’offre pour une 

ouverture d’un appartement de coordination thérapeutique. Réponse attendue en 2012. 

- Renforcement du partenariat  

- renforcement des liens entre les AT et les autres unités du CAST 

- soutenir le travail d’équipe afin d’accompagner au mieux les patients accueillis 
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Cette dernière partie est référée aux tableaux concernant les projets de la première partie. Ces 
exemples de projets et d’actions sont ciblés directement sur et pour la population que l’on 
accueille ou indirectement. 
Ils sont le témoignage du développement de la dynamique d’innovation de l’établissement.  
 
Pour cette année, les exemples pris pour l’illustrer sont : 
 
 
• Le colloque des journées de Reims qui a été un grand succès de participation cette année. 

 
• L’évaluation du CSMS  

La population change, le fonctionnement comme tout fonctionnement peut évoluer, la 
nouvelle donne introduite par la création des CSAPA doit trouver une traduction 
concernant les prises en charge avec hébergement, etc.  
Ainsi fin 2011, et se poursuivant jusque mai 2012, trois groupes de travail mènent un 
travail d’évaluation à partir du travail préalable effectué présenté sous forme de 
tableaux.  

 
• Le projet d‘ouverture d’un appartement de coordination thérapeutique 

Rattaché à l’unité appartement thérapeutiques, il accueillerait des patients pour 
lesquels une pathologie (VIH, hépatite C) demande une prise en  charge spécifique 
tout en menant un projet de sevrage. 

 
• La convention Reims habitat Elle concerne aussi les appartements thérapeutiques où 

chaque acteur s’engage à rendre un service spécifique à l’autre  (d’un côté, location 
d’un appartement, priorité donné au patient suivi par l’unité Appartements à la sortie 
pour un logement, de l’autre suivi du patient pendant la période de début d’installation 
dans ce logement). 

 
• L’information et la formalisation renouvelée de l’Unité Maisons d’arrêt. 

Dans ces documents on trouvera notamment une plaquette à destination des 
professionnels indiquant les possibilités et les limites de l’unité. 
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I. COMPTE RENDU des XXVIII EMES JOURNEES DE REIMS 

 

Le jeudi 8 et le vendredi 9 décembre 2011 à la maison Saint Sixte, sous le titre « La femme 

d’abord ! Enseignements issus de la pratique auprès de femmes toxicomanes », ont eu lieu 

les XXVIIIème Journées de Reims. 

 

Organisée par le Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes de Reims (CAST), cette 

assemblée a réuni 184 participants qui ont pu assister à 2 séances plénières et 4 ateliers lors 

desquelles 14 exposés ont été présentés. (Cf. programme). 

 

Cette manifestation qui a bénéficié du concours de la Ville de Reims a permis de mettre au 

travail les questions suivantes :  

Il y a t-il une la stigmatisation sociale et une conséquence dans l’offre de soins par rapport 

aux femmes toxicomanes ? 

Il y t-il une problématique toxicomaniaque spécifique au féminin qui influe dans sa demande 

d’aide ? 

Quel est le rapport des femmes à l’objet drogue à la différence des sujets masculins ? 

 
A ces effets, et pour nous aider dans notre réflexion, nous avons invité des personnalités 

aussi intéressantes les unes que les autres comme l’atteste l’extrait du programme qui suit. 

 
 
Ouverture du colloque et introduction au thème 
Mireille Wojnarowski Adjointe au Maire de Reims - déléguée à la Santé  
Gérard Ricaux Directeur du CSAPA de Reims 
 
 
"Le sexe, la drogue et le genre". 
Christian Colbeaux, psychiatre, psychanalyste, Coordonnateur du CSAPA du CH de Douai 
Pourquoi la femme, aujourd'hui ? 
Olivier Thomas, Psychologue 
Coordinateur Le Fil Rouge - Parentalité-Addiction, AMPTA Marseille 
Une(s) Joueuse(s) 
Zorka Domic - Psychiatre psychanalyste, Paris 
 
Une femme 
Contribution à l'étude de la question de la féminité aux prises avec « la toxicomanie » 
Marc Dubois, psychanalyste, « Ellipse » (Carnières - Belgique) 
De l’abus sexuel à la toxicomanie chez une adolescente 
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Marie-Louise Fressy Meunier- Psychiatre, Ensues la Redonne 
Présentation de la structure Mère-enfant Clothilde Drai et l’Equipe du Centre Horizons 
Paris 
 
" L'amour peut enfin se faire" 
Cas clinique à propos de la sexualité d'une femme toxicomane. 
Frédéric Cantos -Responsable du Csms-Reims 
Femmes toxicomanes : parcours de vie 
Christine Salingue, Médecin CAST de Reims 
 
 
« La grossesse : une urgence ? » 
Jean-François Perdrieau, médecin généraliste 
AGATA (Association Généraliste d’Accompagnement et Traitement en Addictologie) des 
Hauts de Seine 
Titre à préciser 
Stéphanie Lavigne, psychanalyste, responsable thérapeutique 
AGATA (Association Généraliste d’Accompagnement et Traitement en Addictologie) des 
Hauts de Seine 
 
" Périnatalité et addictions" 
Pr Claude Lejeune - Service de Néonatologie Hôpital Louis Mourier, Colombes 
et Université Paris Diderot. 
« Les représentations des femmes toxicomanes et des mères toxicomanes » 
Laurence Simmat-Durand Professeure Université Paris Descartes et chercheure au Cermes 
"Les femmes toxicomanes!? Ça n’existe pas!?" 
Pascal Courty, Psychiatre des hôpitaux, docteur ès sciences de l’éducation, unité SATIS. 
Pôle de psychiatrie CHU Clermont-Ferrand 

 

La Nouveauté 

 

Ce qui est observable c’est l’intérêt d’un public aussi varié que jeune pour ces journées. 

Sans doute le thème en question a permis de réunir un public hétérogène (Missions Locales, 

Circonscriptions de la solidarité départementale, Hôpitaux, etc.) les femmes toxicomanes se 

trouvant à la croisée des problématiques sociales diverses : précarité, maternité a risques, 

chômage, etc.  

Aussi, les étudiants de l’IRTS et de l’Université de Psychologie de Reims ont été invités ce 

qui a contribue à « mélanger » un public à l’origine représenté majoritairement par des 

professionnels du secteur. 

Evaluation qualitative 

 

Il est à signaler que ces XXVII journées font continuité avec le tournant marqué en 2005, c’est-à-dire : 

• Réduction des prix des entrées, 
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• Réduction des frais de diffusion, d’impression et de frais postaux, 

• Réduction de frais de personnel, 

• Réduction des frais de location de salle (nous ne faisons plus et nous ne ferons plus nos Journées au 

Centre de Congrès), 

• Réduction des prix de restauration. 

 

Tout cela dans la perspective de pouvoir mettre à disposition d’un public plus jeune (plutôt étudiant) 

l’événement. 

Il s’agit de la continuité d’une politique de transition où les résultats de ce changement dans 

l’organisation se sont vus encore cette année : 

- Qualitatifs : faire partager notre expérience avec des intervenants du secteur, 

- Qualitatifs : ne pas êtres déficitaires et proposer  des tarifs raisonnables. 

Dans les deux cas nous avons atteint nos objectifs. 

 

Quelques Chiffres 

 
Nombre total de participants : 184 

Provenance géographique des congressistes : 

Reims: 51 participants  

Marne (incluant Reims) : 87 participants 

Champagne-Ardenne (incluant Marne): 102 participants 

Autres régions : 75 participants 

Autres pays : 8 participants 
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A. ARGUMENTATION GENERALE DU PROJET  
 
 
 
1. Pourquoi vouloir ouvrir un appartement de coordination thérapeutique ?  
 
Cela correspond à un besoin de la population que nous accueillons, notamment celle qui 
cumule plusieurs types de vulnérabilité qui obèrent leurs potentiels de prise en compte de leur 
infection et qui ne peuvent bénéficier d’un cadre thérapeutique prenant en compte à la fois 
leur toxicomanie et leur maladie.  
En effet, la problématique du rapport au corps et à l’autre chez le toxicomane demande une 
approche différentielle de celle des patients « non toxicomanes » souffrant des pathologies du 
type hépatite C, VIH.  
 
2. Avons-nous les ressources nécessaires ? 
 
Les ressources pratiques et théoriques concernant la connaissance de la problématique 
toxicomaniaque d’une part et des pathologies mentionnées d’autre part sont acquises (même 
si il faut toujours les améliorer) par les équipes chargées du suivi de ces patients.  
L’expérience acquise auprès des patients atteints de ces pathologies est aussi un élément 
important de nos ressources et des conditions de faisabilité du projet. 
Le fonctionnement en étoile de l’association et son organisation interne permettent la 
sécurisation de la prise ne charge aussi bien pour le patient que pour l’équipe. Ils permettent 
aussi de disposer d’interventions rapides le cas échéant.  
La dynamique actuelle de l’équipe interne des appartements thérapeutiques permet le 
développement de l’unité.  
 
3. Avons-nous réfléchi aux modifications que cela suppose ?  
 
En effet il ne s’agit pas à proprement parler de l’ouverture d’un 7e appartement thérapeutique 
même si des aspects du fonctionnement seront identiques. Ce projet se développe certes dans 
le cadre d’une extension de l’unité appartements thérapeutiques mais en développant une 
action spécifique définie. 
Deux points nous indiquent que c’est le cas : 
- la conformité entre le cahier des charges indiqué par le décret et notre fonctionnement et nos 
ressources ; 
- la démarche pour renforcer et renouveler la coordination médicale existante en fonction 
précisément de ce projet. 
 
4. Avons-nous besoin de moyens supplémentaires ?  
 
Les besoins supplémentaires demandés visent à renforcer les moyens de l’équipe 
thérapeutique. Etant donné le fonctionnement en réseau interne de l’établissement, les moyens 
demandés seront inférieurs au financement possible.  
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B. LE PROJET   
 
L’ouverture d’un appartement de coordination thérapeutique au sein de l’unité « appartements 
thérapeutiques » s’appuie sur l’existant et sur notre expérience (développés ci-dessous). Nous 
évoquerons ensuite les adaptations nécessaires afin d’ouvrir cet appartement de coordination 
thérapeutiques dans des conditions optimales. 
.  
 
 
I. L’existant  
 
1. Le cadre général de l’association 
 
L’association CAST a été fondée en 1977. Elle est chargée de participer aux activités de 
prévention et de soins aux consommateurs de drogues. Elle gère le CSAPA (Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) spécialisé toxicomanie de la région 
Champagne Ardenne. 
 
Le CAST se compose de 6 unités 

- un centre d’accueil à Reims  
- un centre d’accueil à Epernay 
- un centre thérapeutique résidentiel à Reims (CTR) -10 places- 
- 6 appartements thérapeutiques à Reims 
- un centre de délivrance de traitements de substitution à Reims 
- une unité de visites en maisons d’arrêt  

Par ailleurs, il cogère  avec l’ANPAA la plateforme d’accueil addictologique de Reims qui 
assure la fonction généraliste des deux CSAPA. 
 
L’activité du CAST a constamment évolué en s’adaptant aux différents phénomènes de 
société qui ont jalonné son existence. L’épidémie du SIDA fut un des faits marquants et 
l’association, en raison de sa spécificité, a été très concernée par ce problème de santé 
publique.  
Elle a toujours accueilli au sein de ses unités des patients atteints du VIH mais également 
d’autres maladies comme l’hépatite C (à forte prévalence dans la « population toxicomane »). 
 
II. Le cadre des Appartements Thérapeutiques  
 
L’unité compte donc 6 appartements thérapeutiques et d’insertion (AT) répartis dans la 
ville de Reims. Leurs surfaces varient de 25 à 63 m2. Ils sont réservés à un public majeur qui 
peut le cas échéant y accueillir leurs enfants mineurs. L’unité Appartements 
Thérapeutiques propose à des personnes majeures  sevrées ou bénéficiant d’un traitement de 
substitution un accompagnement thérapeutique et social au sein d’un appartement mis à leur 
disposition.  
Ce séjour s’inscrit dans une dynamique de socialisation, en vue d’une restauration de la 
capacité  des personnes concernées à maîtriser leur situation d’abstinence et à agir de manière 
autonome hors les impératifs de la consommation des drogues. 
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La fonction principale des 6 Appartements Thérapeutiques de l’association est de favoriser la 
reconstruction d’une vie sociale indépendante, affective et professionnelle, dans un 
environnement protégé et encadré. 
Chaque patient, en lien avec l’équipe thérapeutique, construit un projet personnalisé. Au cours 
de cette prise en charge, qui ne peut excéder une année, des bilans intermédiaires sont réalisés 
afin d’adapter le projet personnalisé à l’évolution de la situation du patient. 
 
L’accompagnement vise la consolidation d’une démarche thérapeutique entreprise par le 
patient. Le logement est ici considéré comme un moyen, un outil du dispositif.  
 
Les soins thérapeutiques et médicaux  en AT sont une priorité dans la prise en charge d’un 
patient tout comme l’autonomisation et l’inscription dans des démarches d’insertion sociale et 
professionnelle 
 
 
III. L’équipe pluridisciplinaire 
 
L’équipe opérationnelle des AT est composée de 3 éducateurs spécialisés (dont le chef de 
service) et d’un psychologue pour la supervision de l’équipe et le suivi des patients et d’un 
temps médecin. . Les éducateurs sont référents d’un ou plusieurs patients des AT et, outre le 
suivi des patients, ils coordonnent l’équipe pluridisciplinaire (médecin, infirmière, AS, etc.) 
pour rendre ce suivi pleinement efficace. En effet, cette petite équipe est adossée à l’équipe 
générale du CAST qui intervient selon les besoins auprès des patients accueillis en AT 
pendant la durée de leur séjour.  
 
IV. Le partenariat  
 
Le partenariat existant de l’association est multiple, régulier, entretenu. Compte tenu de la 
problématique traitée (toxicomanie), les partenaires sollicitables représentent l’ensemble du 
parcours et des difficultés des patients (partenaires médicaux, hospitaliers, judiciaires, 
sociaux, spécialisés, insertion, logement …).  
Ce partenariat est opérationnel dans le cadre de ce projet.   
 
 
B. LES ADAPTATIONS REALISEES POUR L ’OUVERTURE D’UN ACT 
 
L’unité s’est adaptée depuis de nombreuses années aux pathologies des patients accueillis. 
Cependant, bien que nous ayons hébergé des personnes malades chroniques, nous ne 
possédons pas un hébergement spécifiquement approprié à des patients souffrant de maladies 
infectieuses (VIH ou hépatites). Cet ACT permettra d’accueillir dans les meilleures conditions 
possibles ces patients qui demandent une attention médicale particulière.  
 
De plus, un accueil en appartement de coordination thérapeutique permettra : 
 
• D’aider à une meilleure coordination du soin : 

- Par exemple, en interne, nous pouvons organiser  la possibilité pour les infirmières du 
CAST de réaliser les injections pour le traitement de l’hépatite C.  

- En externe, assurer la coordination des soignants partie prenante.  
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• D’apporter un accompagnement social et psychologique en complément du suivi médical 
indispensable en l’espèce.  
 
 
 
 
1. L’accompagnement des patients 
 
L’hépatite C, le SIDA ou autres IST sont des maladies infectieuses sévères et fréquentes chez 
les usagers de drogues.  
 
L’hépatite C (tous génotypes) comme le SIDA ou autres IST se caractérisent par : 
 
• Une possibilité de prise en charge thérapeutique mais nécessitant un traitement contraignant 
avec parfois des effets secondaires. C’est en particulier vrai pour l’hépatite C pendant les 
premiers mois de traitement (syndrome grippal, troubles divers…) et cela indifféremment des 
3 génotypes  de l’hépatite.  
 
• La stigmatisation de ces maladies avec souvent un retentissement sur la vie psycho sociale. 
 
• Un isolement souvent rencontré, difficile à vivre et source ensuite de dépression, d’échec 
thérapeutique, de désocialisation. 
 
Ces traitements demandent une observance importante. Les patients ne sont pas toujours 
compliants du fait de leur situation sociale dégradée, de leur relation à la consommation de 
stupéfiants et/ou d’alcool, de leur contexte subjectif global. Cette précarité et cette 
vulnérabilité les détournent souvent d’un suivi de traitement adapté (traitement de ces 
maladies et traitement de leur situation, les deux étant interactifs).  
 
Notre expérience professionnelle nous permet d’accueillir la diversité des situations des 
patients (sociale, judiciaire, psychologique, sanitaire) et d’élaborer des projets individuels 
adaptés. Dans ce cadre, nous avons été quelquefois amenés à accueillir des patients souffrant 
de pathologies lourdes dont ceux qui sont infectés par l’hépatite ou autres IST. Ils demandent 
un accompagnement encore plus important. La présence de l’équipe est davantage requise.  
Concernant les conditions de leur accueil elles ne subissent que peu de changement par 
rapport à celles qui existent déjà (Cf. Annexe protocole général d’accueil en AT). Toutefois, 
les patients qui seront hébergés dans l’ACT bénéficieront d’un appartement situé proche du 
siège du CAST, au rez-de-chaussée ou bénéficiant d’un ascenseur.  
 
La sortie du patient du dispositif ne doit pas être synonyme de discontinuité des soins 
médicaux et psychologiques. Outre le fait qu’elle soit préparée tout au long de son séjour, 
deux appuis solides nous permettent de les envisager positivement : du côté du logement, 
notre convention avec Reims Habitat nous accorde une priorité de logement pour ces 
patients ; du côté des soins médicaux et psychologiques, le centre d’accueil peut assumer en 
ambulatoire en lien avec ses partenaires la continuité de l’accompagnement thérapeutique. 
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2. Coordination médicale interne et externe  
 
Le Centre Hospitalier et Universitaire de Reims est un partenaire ancien du CAST ; ce lien a 
permis d’obtenir en terme de suivi médical des résultats très satisfaisants. Nous nous servirons 
donc de ce partenariat pour les patients accueillis dans l’appartement de coordination 
thérapeutique. 
 
De plus, nous avons rencontré le Dr ROUGET du CHU de Reims (service du Professeur 
Remy  -maladies infectieuses- avec laquelle nous travaillons de longue date afin de l’informer 
de notre projet. Ce service hospitalier est non seulement prêt à poursuivre leur engagement 
partenarial de coordination des soins mais aussi à porter une attention toute particulière pour 
les patients accueillis en ACT. 

 
Par ailleurs le CAST dispose ses propres médecins et infirmières qui pourront, si la situation 
l’exige, se mettre très vite en relation avec les services nommés ci-dessus. Ce personnel suivra 
au plus près les patients hébergés en ACT concernant leur suivi médical (soins apportés en 
ambulatoire). 
 
Enfin, les patients accueillis en ACT pourront joindre à tous moments leur référent 
thérapeutique ou le responsable de l’unité (téléphone portable mis à leur disposition).  
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C.  LA CONFORMITE DU DISPOSITIF AVEC LE CAHIER DES CH ARGES DU DECRET 2002-1227 ET DE LA LOI 2002-2 
 

1. MISSIONS DES ACT  
 

Décret N° 2002-1227 du 03/10/2002 (JO du 04/10) Unité AT du CAST de Reims 
structures qui hébergent à titre temporaire des personnes en 
situation de fragilité psychologique et sociale 

- Prise en charge de 6 patients (possibilité de recevoir et/ou d’héberger 
leurs éventuels enfants) sur une durée maximum d’un an (signature d’une 
convention d’occupation précaire) 

- Personnes fragilisées socialement et psychologiquement  notamment du 
fait de leurs consommations de drogues. 

 
structures qui hébergent des personnes nécessitant des soins 
et un suivi médical. 

Personnes sevrées avec ou sans produit de substitution nécessitant une 
observance médicale et un accompagnement psychologique (protocole d’accueil 
en AT) 

Structure qui fonctionne sans interruption L’unité AT du CAST de Reims est ouverte toute l’année, tous les jours, et les 
patients ont la possibilité de joindre à tout moment leur référent ou le responsable 
du service. De plus, le CTR fonctionnant 24/24 peut être un appui 
supplémentaire. 

Coordination médico-psycho-sociale  Coordination médicale assurée par un médecin en lien avec l’équipe 
pluridisciplinaire intervenant auprès d’un patient tant au niveau médical que 
psychosocial : 

• constitution et gestion du dossier médical  
• relations avec les médecins prescripteurs 
• coordination des soins 
• prévention 
• prise en compte e traitement des addictions 
• soutien psychologique des patients 
• suivi de l’observance thérapeutique et continuité des soins 
• accès aux droits et facilitation des démarches administratives 
• aide à l’insertion sociale, professionnelle et accès aux droits et au  

logement (Cf. convention avec un organisme logeur de la ville de Reims) 
• accompagnement possible en cas de besoin (courses, rendez-vous médical 
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ou professionnel….) 
 
 
 

2. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES ACT  
 

Loi 2002-2 Unité AT du CAST de Reims 
La décision d'accueillir, à sa demande, une personne est prononcée 
par le responsable de l'appartement de coordination thérapeutique 
désigné à l'administration. 

L'admission des personnes dans les appartements thérapeutiques relève 
du responsable de la section appartements thérapeutiques du CAST de 
Reims. (article 2 du règlement intérieur de l’unité des AT du CAST de 
Reims) par délégation du directeur.  

 
La décision établie sur la base d'une évaluation médico-sociale de la 
situation de la personne tient compte de la capacité de la structure, 
des catégories de personnes accueillies et des orientations du projet 
d'établissement. 

Protocole d’accueil du CAST (synthèse entre le médecin, l’assistante 
sociale, le psychologue et le responsable de l’unité). De plus les patients 
accueillis en appartement doivent avoir réalisé  un séjour  court 
d’observation au Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) du CAST. Le 
responsable des ACT reçoit pendant cette période les patients pour des 
entretiens préalables à l’entrée en AT (définition du projet 
personnalisé). 

Lors de l'admission, le responsable vérifie que la personne accueillie 
a des droits ouverts aux prestations en nature des assurances maladie 
et maternité dans un régime de sécurité sociale. Dans le cas contraire, 
il effectue, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de 
résidence du bénéficiaire, les démarches nécessaires à son affiliation 
au titre de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale 
(affiliation immédiate au régime général au titre de la couverture 
maladie universelle de base). 
 

Vérification systématique des droits ouverts en lien avec l’assistante 
sociale du CAST et constitution ou réactualisation des dossiers 
nécessaires.  

Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes 
hébergées, les appartements de coordination thérapeutique peuvent 
également accueillir leurs proches. Les dépenses liées à l'accueil des 
proches ne peuvent être prises en charge par les régimes maladie. 

Si la personne accueillie souhaite être hébergée avec ses enfants 
mineurs, l'Association du CAST de Reims doit s'assurer qu'elle est bien 
titulaire de l'autorité parentale et qu'elle, ou un membre de la famille ou 
à défaut le conseil général de son lieu de résidence, peut en assurer la 
prise en charge financière.  
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 Cependant, ce souhait est subordonné à l'agrément du projet général de 
l'Association Centre d'Accueil et de Soins pour les Toxicomanes de 
Reims (article 4 du règlement intérieur des AT). 

Les appartements ou pavillons destinés à l'hébergement individuel ou 
collectif doivent être situés à proximité des lieux de soins et bien 
intégrés dans la cité. Ils doivent être accessibles et adaptés à l'accueil 
des personnes malades ou très fatigables (ascenseurs, proximité des 
lieux de soins, des transports...). 
Leur organisation et leur taille doivent permettre un mode de vie le 
plus proche possible d'un mode de vie personnel et individualisé. 

Ouverts sur l'extérieur avec l'intervention des services ambulatoires et 
éventuellement de bénévoles, ils doivent favoriser autant que possible 
l'insertion sociale. 

6 appartements situés à Reims, proches des transports en commun (bus 
et tramway). Les plus éloignés le sont  à moins de 5 km du CAST. Ils 
sont tous accessibles facilement et très bien intégrés dans la ville. Aucun 
ne se trouve dans une zone urbaine sensible. Ils sont proches des 
commerces, écoles,  structures sociales …). Ils sont soit au rez-de- 
chaussée soit accessibles par ascenseur. 
(comme déjà indiqué : attribution dans le cadre d’un ACT d’un 
appartement adapté en fonction de la gravité de l’état du patient)  
Les appartements sont confortables, bien dotés, et rénovés ou entretenus 
régulièrement. 
 
Le projet général de l’accompagnement en AT  a comme objectif un 
accompagnement thérapeutique et d’insertion sociale.  

Il s'agit d'un hébergement à caractère temporaire. Toutefois, la durée 
du séjour sera définie par la structure en lien avec la personne 
hébergée sur la base du projet individuel (...). 

La durée du séjour est prévue pour un an. Une convention d’occupation 
précaire est signée par l’occupant et le responsable de l’unité (par 
délégation du directeur) pour un mois puis renouvelé tous les 2 ou 3 
mois après un bilan complet avec le patient toujours en lien avec son 
projet personnalisé (annexé à la convention). 

Chaque appartement de coordination thérapeutique établit un projet 
d'établissement qui définit ses objectifs, ses modalités d'organisation 
et de fonctionnement ainsi que les moyens médicaux, psychologiques 
et sociaux nécessaires à l'exercice de ses missions. 
L'équipe pluridisciplinaire de l'appartement de coordination 
thérapeutique élabore, avec chaque personne accueillie, un projet 
individualisé adapté à ses besoins, qui définit les objectifs 
thérapeutiques médicaux, psychologiques et sociaux ainsi que les 
moyens mis en œuvre pour les atteindre. L'équipe pluridisciplinaire 
bénéficie d'une supervision de ses pratiques professionnelles. 

Outre le projet d’établissement  et le règlement de fonctionnement de 
l’établissement, un protocole d’accompagnement est  élaboré et remis à 
chaque patient accueilli en AT. Une équipe pluridisciplinaire 
(psychothérapeute, médecins, assistantes sociales, infirmières, 
éducateurs spécialisés) intervient auprès de chaque patient pendant la 
durée du séjour en AT. Un projet individualisé est mis en place et écrit 
avec le patient pendant le premier mois de prise en charge (observation). 
Un psychologue superviseur intervient à chaque réunion d’équipe (1 
fois par semaine). 

Les gestionnaires d'appartement de coordination thérapeutique 
rédigent un rapport annuel 

Rapport intégré au rapport d’activité global de l’association 
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D. CONFORMITE AVEC LE CONTENU ATTENDU DES PROJETS  
 
1. Modèle de gouvernance  Appui de l’ensemble des activités de 

l’association et de leur pilotage  
2. Evaluation Dispositif  opérationnel  (cf. Projet 

établissement CSAPA  
3. Partenariat  Thématique évoquée p. 5 et 7 
4. Documents concernant les dispositifs loi 
2002-2 

Cf. Documents joints au présent projet  

5. Fonctionnement de l’ACT et localisation  Cf. Le projet et le protocole existant (annexe)  
6. Financement  Budget prévisionnel et mutualisation avec les 

moyens existants  
7. Calendrier du projet  Ouverture de l’ACT un mois après l’obtention 

de l’autorisation 
 
 
E. LE BUDGET PREVISIONNEL  
 
Le budget indiqué pour un ACT dans la circulaire DGS du 28/04/2011 est de 30616€ par an. 
 
Du fait des mutualisations déjà indiquées, le budget global pour un ACT au CAST de Reims 
est de 19458 €  par an. (Cf. Annexe)  
 
L’ameublement et les frais occasionnés par l’ouverture de ce nouvel appartement sera assuré 
par le budget global de l’association.  
 
 
F. CONCLUSIONS  
 
La problématique de la prise en charge des toxicomanes atteints de maladies chroniques 
demande une intervention spécialisée et un dispositif sécure, accueillant, très disponible et 
coordonné en interne et avec des professionnels extérieurs partie prenante. 
Nous pensons que notre projet répond à l’ensemble de ces critères qualitatifs. 
Les critères budgétaire et administratif nous semblent aussi particulièrement respectés.  
 
Enfin, ce projet a fait l’objet d’une réflexion préalable avec les équipes concernées et les 
professionnels extérieurs, gage d’une analyse des conditions de faisabilité du projet.  
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PROTOCOLE  GENERAL  DE L’ACCOMPAGNEMENT   
  
11  PPrr éésseennttaatt iioonn      
 
 Les appartements thérapeutiques s’inscrivent dans une dynamique de socialisation, en 
vue d’une restauration de la capacité de la personne à maîtriser sa situation 
d’abstinence et à agir de manière autonome. 
 
Leur fonction principale est de favoriser la reconstruction d’une vie sociale autonome, 
affective et professionnelle, dans un environnement protégé et encadré. 
 
La capacité actuelle d’hébergement est de 6 places en appartement individuel. 
 
Les publics accueillis 
Les appartements thérapeutiques sont proposés aux personnes sevrées ou bénéficiant 
d’un  traitement de substitution. L’accueil des couples n’est pas prévu ; en revanche, 
les personnes qui ont un ou plusieurs enfants à charge peuvent bénéficier du dispositif.  
D’autre part, ils sont proposés aux personnes relevant de mesures judiciaires. 
 
Les ressources humaines et matérielles  
L’association loue six appartements individuels en ville. Ils sont équipés et meublés. 
Chaque patient dispose d’une ligne téléphonique restreinte lui permettant 24h/24 de 
joindre (et d’être joint par) le thérapeute référent ou le responsable de la section. 
Le travail thérapeutique repose sur les différents membres d’une équipe  
pluridisciplinaire: responsable du service, éducateur (trice) spécialisé(e), assistante 
sociale, médecin généraliste, psychologue. Cette équipe assure le suivi des patients 
365 jours par an. Elle est joignable de façon permanente (téléphone et répondeur). 
D’autre part, en cas d’absence de l’interlocuteur au téléphone et en cas d’urgence, le 
patient peut s’adresser aux centres d’accueil ou au centre  sanitaire. 
 
Le cadre général 
Distincte d’une prise en charge 24h/24 en centre spécialisé de soins avec  hébergement 
collectif, la proposition d’un appartement thérapeutique est un outil qui répond à la 
poursuite d’un traitement avec accès à un logement individuel.  
La durée du séjour dans les appartements thérapeutiques ne peut excéder une période 
d'un an. Le premier contrat est d’un mois. Son renouvellement est évalué en fonction 
de l’évolution du projet du patient et il est subordonné au respect des conditions 
réglementaires. 
Ce dispositif engage le patient vers les objectifs suivants : 

• la continuité de son traitement médico-psychologique,  
• l’abstinence aux produits illicites, à l’alcool, aux médicaments non prescrits, 
• le cas échéant, l’observance d’un traitement de substitution, 
• la visée d’une autonomie financière progressive, 
• la mise en place ou la poursuite d’un projet de réinsertion. 

L’hébergement en appartement est libre et volontaire. La personne accueillie doit être 
majeure. 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 
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sa famille, ou à défaut le conseil général de son lieu de résidence, peut en assurer la 
prise en charge financière. 
 
 
 
22..22  LL ee  ddiissppoossii tt ii ff   dd’’ aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett   ddee    pprr iissee  eenn  cchhaarr ggee    
 
L’accueil  
Le projet de bénéficier de ce dispositif peut s’inscrire au sein d’un parcours 
institutionnel préalable qui a débuté au Centre d’Accueil ou en maison d’arrêt et s’est 
poursuivi au Centre Sanitaire et de Moyen Séjour. L’accueil en  appartement 
thérapeutique peut également s’opérer directement à la condition d’une évaluation 
préalable du parcours et des possibilités du patient.  
Toute demande ou tout projet en appartement thérapeutique est accueilli qu’il 
aboutisse ou non. Quand le projet prend forme, un travail de préparation  personnalisé 
à l’entrée est  systématiquement engagé.  
L’admission  
L'admission des personnes dans les appartements thérapeutiques relève du responsable 
de la section appartements thérapeutiques du CAST de Reims par délégation du 
directeur.  
L’entrée en appartement, une fois décidée est entérinée par la signature d’une 
convention d’occupation précaire et d’un contrat de séjour ou document individuel de 
prise en charge (documents signés par le responsable de la section, le locataire et le 
thérapeute chargé du séjour de ce  dernier). 
Le premier contrat est conclu pour une durée déterminée d’un mois. 
Les prestations  
La personne accueillie peut compter sur le soutien et les moyens de l’équipe 
thérapeutique: 

• le suivi et le soutien psychosocial apportés par l’équipe des appartements 
thérapeutiques ; 

• le suivi psychothérapeutique au CAST de Reims ; 
• le suivi médical général et/ou spécifique lors d’un traitement de substitution au 

CAST. 
  

Ce dispositif engage l’équipe thérapeutique vers les objectifs suivants :  
• rendre possible la poursuite du traitement ambulatoire, favoriser la 

reconstruction d’une vie sociale autonome, affective et professionnelle des 
personnes toxicomanes sevrées ou substituées, dans un environnement protégé 
et encadré ; 

• la mise en place d’une relation thérapeutique stable, régulière qui repose sur le 
respect de la personne, de ses difficultés et de son itinéraire ;  

• d’assurer la sécurité du traitement, sa continuité, sa cohérence en associant et 
coordonnant les différents pôles de l’association et/ou ses intervenants; 

• d’assurer la coordination avec les éventuels intervenants extérieurs. 
Pour cela, elle compte sur l’accord et l’engagement du patient dans son projet de soins 
et sur les moyens institutionnels (cliniques, matériels) à sa disposition.  
  
22..33  LL eess  ccoonnddii tt iioonnss  rr éégglleemmeennttaaii rr eess  dduu  ssééjj oouurr  
 
Le fait d’entrer volontairement et librement en appartement thérapeutique après avoir 
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eu connaissance des conditions ci-après décrites implique leur acceptation.  
 
Le protocole de soin   
Il est basé sur trois éléments : 
- Le suivi thérapeutique au Centre d'Accueil et de Soins de Reims : il comprend  
nécessairement des entretiens réguliers avec le psychothérapeute retenu et le 
thérapeute référent pour la durée du séjour, ainsi que des consultations avec le 
médecin du CAST.  
- L’abstinence de produits stupéfiants, d’alcool, de produits de substitution et/ou de 
médicaments non prescrits dans le cadre de la prise en charge. 
- L’inscription dans des démarches d’insertion ou de réinsertion. 
Les conditions d’hébergement 
L'occupant(e) est tenu(e) à toutes les obligations dont l'association est elle-même tenue 
auprès de son bailleur, et en particulier l'obligation de maintien des lieux loués dans 
leur état d'origine à la signature de la convention. L’occupant doit tenir les lieux 
propres, s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement de l’appartement, respecter 
le voisinage. Tout problème de fonctionnement doit être signalé au thérapeute référent. 
La personne accueillie est responsable financièrement de toute dégradation due à sa 
négligence. Il est interdit d'accueillir ou d'héberger toute personne sauf autorisation du 
responsable de la section ou du thérapeute référent du séjour. D’autre part, aucun 
animal n’est autorisé. 
 
Les conditions de participation financière 
Une participation financière aux frais de location de l'appartement, évaluée en fonction 
de la situation financière du patient est demandée. Son minimum est   actuellement de 
60€, son maximum ne peut dépasser le loyer payé par  l’association. L’autonomie pour 
les frais d'alimentation et les frais personnels est  souhaitée.  
Une caution d’un montant de 150 € est exigée lors de la remise des clefs comme 
condition préalable à l'occupation de l'appartement thérapeutique. Elle est restituée en 
fin de séjour. Elle pourra servir, le cas échéant, à couvrir les frais de nettoyage et/ou de 
remplacement du matériel mis à disposition. 
 
Les conditions administratives  
L’inscription à la C.A.F. de la Marne en vue de l’obtention de l’allocation logement et 
auprès d'un organisme d'assurance maladie pour la couverture sociale sont 
obligatoires. Les allocations logement sont directement versées au CAST. 
 
Les affaires et les biens personnels de l’occupant ne sont pas assurés par l'Association 
en cas de vol et ne peuvent donner lieu à une quelconque compensation. Il  est donc 
conseillé de souscrire personnellement un contrat d'assurances. 
 
Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge  
Un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge (contenant une 
convention d’occupation précaire qui permet au CAST de sous louer l’appartement) 
sera établi. Ils sont présentés et discutés avec vous durant le premier mois de votre 
admission. Ils contiennent la définition des objectifs généraux et individuels de la prise 
en charge et le rappel des conditions réglementaires de séjour.  Le projet individualisé 
est rediscuté régulièrement au cours d’une entrevue auquel vous participez ainsi que le 
responsable du service et votre thérapeute référent.  
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A la sortie du dispositif  
 
Aspects thérapeutiques et d’insertion 
Un travail concernant l’orientation après le séjour est effectué pendant toute la durée 
de votre hébergement. Votre sortie est préparée avec vos interlocuteurs. L’orientation 
donnée dépend de l’avancée de vos projets de soin et/ou d’insertion sociale et 
professionnelle.   
 
Aspects administratifs  
A l’échéance normale, l’occupant devra quitter les lieux, sans qu'aucun préavis ou 
avertissement n’ait été nécessaire. Il doit emporter ses affaires personnelles. A défaut, 
elles seront conservées au CAST pendant un mois, à l’issue duquel, en l’absence de 
réclamation, elles seront données à une association de notre choix.  A l’issue du 
séjour, le locataire est tenu de pratiquer son changement d’adresse sous 15 jours. 
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  UNITE DE VISITES EN MAISON D’ARRET 

 
DOSSIER CONFIDENTIEL ET PROJET PERSONNALISE 

 
 

A. INFORMATIONS GENERALES  
 
 

 
NOM                                                                  PRENOM 
 
 
 
M. A  de                                                             Date du dossier  
 
 
 
Orienté ou conseillé par :   
 1. UCSA   2. SPIP   3. Personnel pénitentiaire 4. SMPR  
5. Autre détenu  6. Intervenant Addictologie 5. Lui-même 
 
La demande porte sur :    
1. Assistance  2. Ecoute  3. Suivi  4. Information sur les drogues  5. Information sur les soins   
6. Problème de justice   7. Problème social ou familial   8. Désintoxication  9. Demande de 
substitution  
10. Projet de préparation de la sortie (soins, PC)  11. Prise en charge avec hébergement CAST  
12. PCH ailleurs  13. Soin pour un tiers  14.  Autre (précisez) …………………. 
 
 
SEXE                   NATIONALITE                                                               
 
DATE DE NAISSANCE                                                          
   
 
ADRESSE  
 
ACTUELLE                                                                                               TEL 
 
 
CODE POSTAL                                                         VILLE 
 
LIEU D’ADRESSE HABITUELLE  
1. Reims  2. Epernay  3. Châlons  4. Marne 5. Région  6. Région parisienne 7. Autre région 
8.Etranger  
 
MODE D’HEBERGEMENT AVANT INCARCERATION  
1. Stable  2. Précaire  3.Sans  4. Sans info  
 
STATUT D’HEBERGEMENT A LA SORTIE  DE M.A  (probable )  

CCC         AAA         SSS         TTT    
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1. Transfert autre MA ou CD  2. Domicile personnel   3. Parents  4. Famille hors parents 5. 
Chez un tiers   
6. Foyer 7. Hôtel  8. Hôpital  9.Appartement relais  10. Autres institutions  11. SDF ou squat  
12. Autres 
 
SITUATION MATRIMONIALE ET PARENTALE   
1. Célibataire  2. Marié (e)  3. Divorcé (e) 4. Union libre 5. Séparé (e)  6. Veuf (ve)  7. Pacs      
 
Nombre d’enfants                   dont à charge  
 
Lieu de vie des enfants   
1. Chez sa mère  2. Chez son  père  3. Chez un tiers  4. Indépendant    5. Placement 6. Autre 
 
A 1. ADDICTIONS  
Prise en charge antérieure de la toxicomanie, des addictions  

 
Quoi (1) Pourquoi (2) Avec qui  

(3) 
Quand Durée Autres Aucune  

       
       
       
       
       
(1)  Indiquer drogues principales  
(2) 1. Sevrage 2. Hébergement thérapeutique 3. Suivi Ambulatoire 4. Médical 
5.Psychologique 6. Social  7.O.S 8. Autre  
(3)  1. Médecin généraliste  2.Médecin spécialisé 3.Hôpital général ou clinique 5. Institution 
spécialisée toxicomanie ou addictions  6.Autre institution  7. Famille d’accueil  8. Autre  
 
Bilan des consommations actuelles 

 
Produits 

N°1 N°2 N°3 

1 Alcool    

2 Tabac    

3 Cannabis    

4 Opiacés (hors trt de subst détournés)    

5 Cocaïne et crack    

 Amphétamines, Ecstasy    

7 Médicaments psychotropes détournés    

8 Traitement de substitution détourné    

9 Autres  (Précisez)     

10 Pas de produits    

 
 
 
 

 

Type d'usage du  produit principal … 

En usage à risques  

En usage nocif  

En dépendance  

Non renseigné  

Mode d'usage du  produit principal … 

Fumé  

Injection   

Sniff  

Ingéré  

Autre  (Précisez)  
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A 2 . AUTRES INFORMATIONS UTILES  
 

…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
B. SITUATION JUDICIAIRE  

 
B.1. PASSE JUDICIAIRE  
 
Nombre d’affaires antérieures                          Nombre d’incarcérations antérieures  
 
Peines fermes effectuées  en mois                     Peine de sursis en mois  
 
MAE en mois                                                     
A bénéficié d’aménagements de peines   
                                                                            
………………………………………………………. 
 
B.2. AFFAIRE EN COURS  
 
TGI    1.Reims  2. Charleville-Mézières 3. Châlons 4. Troyes 5. Autres  (précisez)  
 
Avocat  (e) 
 
Statut de rémunération de l’avocat     1. Rémunéré 2. Commis d’office 3. Inconnu  
 
Juge d’Instruction                                                     
 
 Juge d’Application des peines   
 
Juge des Libertés  
 
 
Conseiller insertion et probation 
 
Contrôleur judiciaire  
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Jugement           
date………………………..………………………………………..  
 
en attente……………………….………………………………… 
 
en appel……………………….………………………………….. 
 
 
Type de délit  ILS         
1. Usage simple  2. Usage et revente et autres ILS   3.  ILS trafic seul    
 
Autres délits  
1. Atteinte aux biens  2. Aux personnes 3. Autres  
 
RESULTAT DE L’AFFAIRE   
1. Peine ferme  2. Sursis  3. Sursis révisé  4. MAE  5. TIG  6. Amende  7.Amende douanière  

 
B.3  DETENTION ET SORTIE  
 
Date  de mise en détention                                                                            
 
Régime : 1. Prévenu(e)   2.Condamné(e)  3.Inconnu  
 
Date de transfert    
 
Motif du transfert  
1. Administratif  2. Changement de statut    3. Rapprochement familial  4. Autre  
 
Libération            Date prévue  
 
Régime de libération du prévenu  
1.OML avec CJ  2.  OML sans CJ  3. Autre  
 
Régime de libération du condamné  
1. Fin de peine 2. 2. Semi liberté 3. Conditionnelle  5. Autre  
 
Aménagement  de peine  
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C. BILAN -  SUIVI EN DETENTION  - ORIENTATION  

 
 
Suivi CAST par    
 
 
Suivi  SMPR �     suivi  UCSA  �    suivi  SPIP �     autre suivi (précisez)  �………………………. 
 
 
 
Premier entretien : bilan, information, suite possible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deuxième  entretien : suivi  et/ou  propositions  pour une orientation à la sortie de MA 
(libération ou transfert)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappel Orientation   
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