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 Introduction  
 

Par S. JACQUES, directeur. 

Le Centre d’Accueil et de Soins pour les Toxicomanes est une petite association locale 

de proximité : 38 salariés (27 équivalents temps plein), 10 places au Centre 

Thérapeutique Résidentiel (CTR), 7 places en Appartement Thérapeutique Relais 

(ATR), un centre de soins à Reims, deux antennes à Epernay et Sézanne et une unité 

« justice ».  

Cette petite taille, à l’heure des regroupements, des concentrations, des fusion- 

absorptions dans le secteur médico-social, peut apparaître comme une faiblesse et 

constituer une menace. Il est cependant très important que des associations comme 

le CAST restent le plus indépendantes possible.  

Les patients, les usagers, les résidents sont tous différents. Il faut absolument que les 

réponses apportées à leurs difficultés ne soient pas toutes calquées sur les mêmes 

modèles. Le CAST propose une approche singulière pour le soin auprès des patients. 

Cette approche, résultat de plus de 40 années d'expérience, semble convenir à de 

nombreuses personnes accueillies. En effet, cette année,l’association a accompagné 

plus de 1600 personnes.  

Cette spécificité ne doit pas par contre nous enfermer sur nous-mêmes, nous devons 

au contraire avoir une politique d’ouverture en prenant toujours en compte les besoins 

des patients. C’est ce que nous accomplissons depuis plusieurs années avec 

différents partenaires comme nos collègues de l’ANPAA au travers la plateforme 

commune CAST/ANPAA 51 ou l’antenne de Sézanne avec l’ANPAA 10. Nous 

travaillons de plus en plus avec les secteurs psychiatriques, le secteur social ou la 

justice (rencontres partenariales, colloques, réunions diverses en 2018). Les journées 

de Reims ont été un formidable moment d’échanges de pratiques, de questionnements 

et d’apports théoriques ; ce colloque a fait salle comble cette année.  Nous avons par 

ailleurs signé en 2018 à l’Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est une convention 

importante avec 10 autres CSAPA (Centre de Soins, d’Accompagnement et de 

Prévention en Addictologie) de la région Grand Est (HETAGE, voir en annexe) qui 

permet aux patients les plus fragiles (ceux qui bénéficient de nos hébergements) 
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d’éviter une chronicisation voire une rupture dans leurs soins. Cette ouverture se 

concrétise par un nombre croissant d’appels ou de rencontres avec des partenaires 

nouveaux qui sollicitent notre expertise. C’est le cas par exemple de certaines 

communes autour d’Epernay qui souhaitent que le CAST effectue des permanences 

au plus près des patients qui ne peuvent pas se déplacer dans nos différents centres. 

Ces communes sont prêtes à financer ces consultations avancées mais celles-ci ne 

pourront avoir lieu sans le soutien de l’ARS. 

 Le CAST est également une structure qui accueille chaque année de nombreux 

stagiaires (éducateurs, assistantes sociales, infirmiers, psychologues, chefs de service 

et même directeur). L’année 2018 n’a pas fait exception à la règle et ce sont  12 

stagiaires que les équipes du CAST ont formé cette année. Un record ! Je remercie 

tous les salariés qui ont pris en charge ces futurs professionnels. 

Bien que « petit », le CAST est une association importante pour l’agglomération 

rémoise et plus largement le département et la région (outre l’ARS, nous sommes 

financés depuis de très nombreuses années par les villes de Reims et d’Epernay et 

nous les remercions pour leur soutien). L’association accueille et prend soin des 

patients de plus en plus marginalisés, en souffrance face à leurs dépendances et qui 

ont besoin de structures qui leur proposent des prises en charges différentes dans le 

respect de leurs droits. Pour eux, la taille ne compte pas, c’est bien l’offre de soin et 

les services rendus qu’ils viennent chercher au CAST et pour encore longtemps.  
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 L’activité globale 2018 
 
 
 

 
 

 

Le nombre de patients accompagnés en 2018 par le CAST a fortement augmenté (+ 

5.7% par rapport à 2017). Dans le détail cette augmentation est surtout perçue au 

centre d’accueil de Reims (+2.4%), à la plateforme (+4.8%) et à l’antenne de Sézanne 

(+33%). Le nombre de nouveaux patients rencontrés cette année est toujours très élevé 

mais nous notons une baisse de cet indicateur par rapport à l’an passé. Le pôle 

hébergement, au travers son Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) et ses ATR, 

accueille en 2018 autant de personne qu’en 2017 et le taux d’occupation des deux 

services atteint plus de 94 %.  

L’équipe : 

Accueillir près de 100 patients de plus que l’année dernière peut paraître anecdotique 

mais ce n’est en fait absolument pas le cas. En effet, notre association doit continuer à 

recevoir les patients dans de bonnes conditions. Le projet d’établissement1 rappelle 

                                                           
1 Projet d’établissement du CSAPA-CAST 2017-2022 p8 
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dans ses premières pages que « le projet institutionnel est d’assurer l’activité 

quotidienne importante auprès des patients : veiller à leur accueil, leur 

accompagnement, leur soin, leur orientation, et soigner la communication avec les 

partenaires utiles en fonction des situations ». L’accompagnement des patients est un 

pilier de l’action des salariés au quotidien en privilégiant l’individualisation des parcours. 

L’augmentation des prises en charge impacte nécessairement l’équipe 

multidisciplinaire du CAST et nous devons sans cesse adapter nos possibilités 

d’intervention. C’est ce que nous faisons depuis 2016 car nous fonctionnons toujours à 

moyens constants. Nous avons donc effectué cette année une réorganisation de notre 

pôle hébergement afin d’optimiser autant que possible les ressources humaines à notre 

disposition pour redéployer du personnel sur nos centres d’accueil (Reims et Epernay). 

Ce mouvement a été appréciable compte tenu de l’accroissement de l’activité en 

ambulatoire. Mais nous ne pourrons pas poursuivre indéfiniment cette politique sans 

moyens supplémentaires. 

Parallèlement à ces changements, nous tentons de mettre en œuvre depuis cette 

année une gestion prévisionnelle des emplois. Cela nous a permis de recruter un 

nouvel infirmier en fin d’année (en remplacement d’une éducatrice) afin de renforcer le 

pôle médical et para médical du CAST. En effet nous n’avions qu’une seule infirmière 

salariée du CAST pour s’occuper du pôle hébergement, du centre d’accueil de Reims 

et du centre de délivrance de traitements de substitution (aidée dans ce dernier service 

par une infirmière détachée de l’EPSM). Cette fin d’année 2018 a été également 

l’occasion de recruter un nouveau médecin : le docteur RIOUALLON. Il n’y a donc plus 

de vacance de poste de médecin au CAST en cette fin d’année 2018 (du jamais vu 

depuis longtemps !!!). Cette bonne nouvelle a failli ne pas avoir lieu car nous avons dû 

faire face au départ inattendu du dernier médecin détaché de l’hôpital d’Epernay (le 

Docteur THIERCELIN). Nous avons réussi, grâce à une gestion « millimétrée » à 

augmenter le temps de travail du Docteur DENN est c’est elle qui officie seule 

aujourd’hui sur l’antenne d’Epernay. Elle est aussi présente à Reims. 

Nous avons également renforcé la présence des assistantes sociales au centre 

d’accueil de Reims et recruté une nouvelle assistante sociale (à mi-temps) sur l’antenne 

d’Epernay pour effectuer les consultations avancées d’AY (nouveauté, voir ci-dessous 

et p 25) et travailler sur l’antenne de Sézanne.  
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Toutes ces évolutions, ces changements et ces adaptations pèsent sur le quotidien des 

salariés et ces derniers commencent à ressentir des difficultés dans leur travail auprès 

des patients. C’est pourquoi nous avons mis en place en 2018 (qui se poursuit en 2019) 

une analyse de pratique professionnelle (APP) avec l’URIOPPS (voir contrat annexe 

2). 10 salariés participent à cette APP tous les mois depuis juin 2018. 

Les patients : 

Toujours plus nombreux, les patients accueillis souffrent de plusieurs maux. L’entrée 

reste la toxicomanie mais très peu en fait n’ont que ce seul problème. En effet ce sont 

pour la plupart des poly consommateurs (drogues, alcool, médicaments détournés…) 

avec de plus en plus de problèmes sociaux (pas de travail, pas de couverture sociale, 

pas de logement…). Cela entraine pour certains des comorbidités psychiatriques de 

plus en plus importantes. L’accompagnement de ces personnes évolue donc car leur 

typologie n’est plus la même qu’auparavant. C’est dans ce contexte que notre 

établissement médico-social avec en son sein une équipe pluridisciplinaire est 

indispensable (voir le détail des typologies pour chaque service dans ce rapport) 

Le projet des consultations avancées : 

En 2018, le CSAPA CAST a été sollicité par différentes communes du bassin 

sparnacien et Sézannais qui « tirent  la sonnette d’alarme » concernant les difficultés 

rencontrées pour orienter des publics aux prises avec des addictions de plus en plus 

présentes dans le secteur rural.  

Après avoir rencontré les élus ainsi que des professionnels de ces territoires et fort de 

nos constats concernant l’antenne de Sézanne (pour rappel, 33% d’accompagnements 

supplémentaires par rapport à 2017), nous avons proposé un projet à l’ARS concernant 

l’ouverture ou le renforcement de consultations avancées ou d’antennes sur le bassin 

sparnacien : Ay, Vertus, Avize, Sézanne et Montmirail (en partenariat avec l’ANPAA 

10).  

Nous avons réussi à la fin de l’année 2018 à ouvrir une consultation avancée à Ay 

grâce au co-financement ARS/communauté de communes Grande Vallée de la Marne. 

Nous poursuivons par ailleurs notre travail à Sézanne. Le projet global n’a toutefois pas 
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été en mesure de se réaliser faute de moyens financiers. Nous réitérons cette demande 

pour 2019. 

Logiciel interne ODESSA : 

Un grand chantier a eu lieu en 2018 concernant notre logiciel interne ODESSA. En effet 

ce dernier était devenu obsolète au regard de la nouvelle législation (notamment 

RGPD) et il n’apportait pas entière satisfaction tant au niveau des salariés (lenteur, 

imprécision, bugs à répétition…) qu’au niveau de la direction (outil statistique peu 

fiable).  Il y a eu donc une refonte complète de ce logiciel et les salariés ont pu le 

découvrir et commencer à s’en servir à partir de juin 2018. Les retours sont positifs. Un 

outil statistique performant sera quant à lui disponible en 2019. C’est ainsi que les 

chiffres pour l’année prochaine pourraient en être affectés (une pondération sera 

certainement à effectuer).  

Projet immobilier : 

Les locaux du CTR sont loués par l’association à la ville de Reims.  Nous avons signé 

un nouveau bail en octobre 2018 pour 5 ans. Cependant, à l’occasion de ce 

renouvellement, la ville nous a indiqué qu’elle souhaitait recouvrer à moyen terme le 

bâtiment actuel du CTR. Les services de la ville ainsi les élus ont bien insistés sur le 

fait que cette cession ne sera envisagée qu’une fois qu’un autre lieu d’hébergement 

aura été trouvé par nos soins. C’est ainsi que le Président de l’association, M. RIGAUD, 

a demandé l’autorisation d’engager les premières démarches (liens avec la tutelle et 

les partenaires, montage financier, choix de la stratégie immobilière…) auprès du 

Conseil d’Administration en octobre 2018. Il a obtenu cette autorisation. Plusieurs 

groupes de travail (rassemblant des administrateurs, la direction et les salariés) sur ce 

sujet ont été mis en place et leurs travaux débuteront au début de l’année 2019. 
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I. SECTIONS AVEC HEBERGEMENT THERAPEUTIQUE 

1 Le Centre Thérapeutique Résidentiel (CTR) 
 

Nombre de personnes vues par l’équipe 79 
Nombre de personnes hébergées 34 

Journées réalisées en 2018 3444 
Taux d’occupation 2018 94.36% 

Durée moyenne des séjours (en jours) 101 
  

 
 
 

Sexe des patients 
Nombre d'hommes 19 55.88% 
Nombre de femmes 15 44.12% 

Total 34 100.00% 
 

Actes réalisés en 2018: 
Consultations médicales 780 4% 

Actes infirmiers…. 5269 27.6% 
….dont délivrance de TSO 2138  
Accompagnement éducatif  7817 40.4% 

Assistantes sociales 1621 8.4% 
psychologues 1011 5.1% 

Autres  2820 14.5% 
Total 19318 100,0% 

 

Avant-propos 

L’hébergement collectif du CTR n’a pas fondamentalement évolué dans son dispositif, 

il a néanmoins fait l’objet de nombreux projets qui vont durablement agir sur l’offre de 

service de l’association. 

Le premier concerne l’organisation du travail qui est opérationnelle depuis le début 

2019. Le deuxième est un renouvellement progressif des équipements du CTR à 

commencer par celui dédié à l’accueil et l’usage des résidents. Ce projet doit se 

poursuivre au cours de cette année 

Le troisième est un projet de déménagement du centre et s’inscrit à plus long terme. 
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Le CTR de l’association CAST 

En 2016, le CTR de l’association CAST a vécu un changement du rythme des horaires 

de travail. Ce changement, communément appelé réforme, devait être suivie d’une 

évaluation qui n’a pas eu lieu. L’association a pallié cette carence en substituant à 

l’évaluation une démarche d’ingénierie sociale. En proposant de décortiquer le 

discours et les pratiques des acteurs de la scène de travail du CTR tel qu’ils sont 

énumérés par les salariés, elle a permis de proposer une série de recommandation 

qui ont conduit à une refonte complète des rythmes de travail.  

Premièrement, il s’agissait de répondre à la demande des professionnels d’exercer sur 

un temps plus long lequel traverserait au maximum la journée des résidents. 

Deuxièmement il était question de normaliser le temps de travail des professionnels 

jusque-là disparate et irrégulier. Troisièmement d’améliorer l’offre de service tant au 

CTR que sur les autres sites de l’association en redéployant les temps de travail de 

chacun dans une relation entre qualifications, compétences, attentes individuelles et 

besoins institutionnels. Quatrièmement d’harmoniser le temps de présence des 

professionnels pour éviter de multiplier les changements d’équipes dans une même 

journée.  

Si ce travail a effectivement permis de proposer des temps de travail plus long celui 

entre salariés n’a pas pu être harmonisé pour tous. L’offre de service s’en trouve 

néanmoins amélioré mais dans des proportions moindres au regard des propositions 

initiales. Ce changement a permis toutefois de « dégager » du temps nouveau réparti 

majoritairement pour le Centre d’Accueil de Reims ainsi que l’unité justice. 

Le projet de réhabiliter les espaces de vies et de travail vieillissant s’est partiellement 

matérialisé dans l’année. Le mobilier des chambres est renouvelé en grande partie 

grâce à une subvention de la municipalité et un effort conséquent de l’association. 

L’ensemble des équipements individuels devrait l’être au terme de l’année 2019. Deux 

bureaux, à l’usage des professionnels, sont également crées. Cependant, la 

perspective d’un déménagement du CTR grève une grande partie des projets de 

l’association qui – dans un souci de construction d’un projet pérenne et adapté à l’offre 

de service – n’est pas en mesure d’effectuer des investissements majeurs dans les 

murs du CTR.  
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L’activité du CTR 

Les séjours des patients : 

Le CTR a reçu 72 demandes de prise en charge en 2018 (-4 par rapport à 2017), 34 

personnes ont été accueillies (idem 2017), 7 d’entre elles avaient débuté leur séjour 

en 2017 et 26 séjour ont pris fin dans l’année (+2 par rapport à 2018). La durée 

moyenne d’un séjour en 2018 est de 101 jours (97 l’an passé), cette durée augmente 

légèrement quand elle est circonscrite aux séjours terminés dans l’année (118 jours) 

et comme l’an passé s’explique par l’existence d’un séjour supérieur à un an.  

6 patients ont été exclus en 2018 (6 en 2017) pour des épisodes de consommation. 9 

personnes ont choisi eux même de rompre leur contrat de séjour, soit que leur projet 

ne s’inscrivait plus dans une perspective d’abstinence, soit qu’ils aient décidé que le 

travail avait abouti. Parmi eux, une est revenue au cours de l’année. 5 patients ont été 

orienté vers un autre dispositif médicosocial (7 en 2017), tous vers l’unité des 

appartements thérapeutique de l’association. 1 personne a été orientée vers un 

établissement hospitalier. 5 personnes ont quitté le CTR à l’issue de leur période de 

contrat de séjour, parmi elles, 3 ont réintégré leur domicile et ont poursuivi un 

accompagnement ambulatoire, 2 ont interrompu le suivi spécialisé à l’issu du séjour.  

Typologie des patients : 

Des 34 patients accueillis cette année au CTR, 15 sont des femmes. Il s’agit donc 

d’une poursuite de l’augmentation de cette population observée depuis 2 ans (14% en 

2016, 26% en 2017 et donc 44% cette année) il parait certain que le travail de réflexion 

réalisé par l’association depuis plusieurs années sur la question de la prise en charge 

du public féminin place désormais le CAST comme un acteur reconnu par celui-ci et 

les partenaires. 

68% des patients étaient bénéficiaires de minima sociaux (80% en 2017). 15 % 

n’avaient pas de ressource ou dépendaient de celles d’un tiers (idem 2017). 18 % ont 

bénéficié d’indemnité journalière. Par ailleurs, 73 % des personnes accompagnées 

n’avaient plus de logement disponible à leur entrée au CTR, soit que le logement 

antérieur eut été temporaire (44% cette année contre 38% en 2017), soit qu’ils fussent 

SDF (29%, idem 2017).  
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Notre CSAPA reste reconnu pour sa spécialisation en toxicomanie et 74 % (contre 

71% en 2017) des patients déclarent une addiction aux opiacés à l’origine de leur 

première consultation, la proportion de personnes qui déclarent une addiction à la 

cocaïne ou au crack reste relativement identique en 2018 (26% contre 24% l’an 

passé). Néanmoins, nous constatons à nouveau un accroissement de l’usage d’autres 

produits addictifs parmi lesquels l’alcool reste relatif (12%) alors que le cannabis est 

lui prépondérant (88% contre 32% en 2017). 

L’accompagnement médico-social au CTR 

44 % des demandes sont à l’initiative du patient, mais parmi elles plus de la moitié 

sont des demandes qui concernent une personne suivie par l’association. A celles-là 

s’ajoutent 24% des admissions initiées par nos centres d’accueil. 15 % proviennent du 

secteur sanitaire et 18 % de la justice. On note un partenariat croissant avec les 

ressources hospitalières du territoire signe de la volonté pour l’association de 

territorialiser son action plus encore.  

Sur les 5269 actes infirmiers réalisés au CTR en 2018, 2138 concernent la délivrance 

de TSO. Seuls 2 patients sur l’ensemble des séjours ne sont pas concernés par un 

traitement de substitution. Les patients sont régulièrement reçus par un médecin de 

l’association qui tient une consultation deux fois par semaine au CTR, l’une étant 

obligatoire. Par ailleurs, chaque patient est reçu par un psychologue sur site ou au 

centre d’accueil. L’association s’est dotée d’un nouveau poste IDE.  

7817 actes individuels sont recensés par les éducateurs et 1621 par les assistantes 

sociales.  

Perspectives du projet de service 

La mutation de l’action sociale est la question qui traverse le plus les pratiques 

professionnelles et institutionnelles du CTR. C’est, pour le dire autrement, la tension 

qui réside entre le soin en toxicomanie et la prise en charge de l’addiction (fusse t’elle 

spécialisée) qui est mise à l’épreuve.  

La prise en charge des personnes toxicomanes en France est définie par la loi du 31 

décembre 1970. Celle-ci organise la prise en charge: « Toute personne usant d'une 

façon illicite des substances ou plantes classées comme stupéfiants est placée sous 
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la surveillance de l'autorité sanitaire."(Article 1er de la loi n°70-1320 du 31 décembre 

1970 et article L3411-1 du Code de la Santé Publique jusqu’en 2010). 

Cette loi favorise, face aux sanctions pénales, des solutions thérapeutiques et le CAST 

a vu le jour à l’aube de cette législation, sous la forme d’un CSST2. Pour le dire 

simplement il y a, à l’époque, une forme de partage entre d’une main la prise en charge 

de la toxicomanie et de l’autre celle de l’alcoologie. Or, le décret n° 2007-877 du14 mai 

2007 organise un regroupement des CSST et des CCAA3 dans une appellation 

commune : Les CSAPA. 

Certains y ont vu une tentative de réification de problématiques distinctes (donc qui 

demande un accompagnement différent) guidée par une question économique. 

Pourtant, un CSAPA peut être spécialisé4, c’est le cas de notre association. 

L’argument de tentative d’annihilation d’une spécificité toxicomanie n’est donc pas 

réel. Il s’agit plutôt, selon nous, d’un choix politique héritier de la loi 75-535 relative aux 

institutions sociales et médico-sociales. Il serait donc plutôt question de délimitation 

des espaces et des catégories, rejoignant en cela l’esprit de la loi de 70 qui codifie la 

question de la prise en charge des personnes toxicomane.  

Comme le souligne Edgar Morin5, cette délimitation a permis de prévenir les dérives 

d’une période où « tout le monde pensait sur tout » mais, il faut le concéder, elle a 

cependant instauré une logique disciplinaire et donc un risque de cloisonnement des 

domaines de pensées.  

Le passage du CSST au CSAPA du CAST est beaucoup plus récent (2010) et la quasi 

absence de mouvement de salariés ralentit quelque peu cette transition. La logique de 

prise en charge reste à ce jour essentiellement totale c’est-à-dire guidée par la 

question sanitaire. Le vocabulaire professionnel en est un exemple, l’institution elle-

même usant régulièrement dans les documents officiels des anciennes terminologies. 

                                                           
2 Centre de Soin Spécialisé en Toxicomanie, loi n° 70-1320, du 31 décembre 1970 
3 Centre de cure ambulatoire en alcoologie ?  
4 Art. D. 3411-2. - Les centres peuvent spécialiser leur activité de prise en charge en direction de personnes 
consommant des substances psychoactives illicites ou de l'alcool. 
5 Edgar Morin – 1994, « Sur l'interdisciplinarité », Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et 
Études transdisciplinaires, n° 2, 1994 
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Or, et c’est le paradoxe majeur, l’équipe de l’hébergement est presque uniquement 

composée de travailleur sociaux. 

L’enjeu principal pour les années à venir réside donc dans un double objectif. 

Premièrement celui de l’accompagnement des pratiques vers la prise en compte de la 

question globale c’est-à-dire celle du sujet comme « patient » (puisque demandant un 

soin en toxicomanie) mais également comme citoyen et acteur (donc évoluant dans 

un système et dans un contexte). Deuxièmement celui de la nécessité de produire un 

accompagnement agissant sur le système et le contexte. 

La première étape de ce travail est la création d’une commission d’admission qui doit 

permettre d’organiser une sélection du public selon des critères dépassant le cadre de 

l’abstinence seule. La deuxième est la réflexion conduite en équipe sur les modalités 

de prise en charge du contexte où évolue le résident : accès au droit, ressources, 

logement… 
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2 L’unité des appartements thérapeutiques relais (ATR)  

 

Nombre de personnes vues par l’équipe 35 
Nombre de personnes hébergées 24 

Journées réalisées en 2018 2271 
Taux d’occupation 2018 94.63% 

 

Sexe des patients 
Nombre d'hommes 20 83% 
Nombre de femmes 4 17% 

Total 24 100% 
 

Actes réalisés en 2017 : 
Consultations médicales 148 8.5% 

Actes infirmiers…. 102 6% 
Accompagnement éducatif et social 1374 78.6% 

psychologues 124 6.9% 
Total 1748 100% 

 

Avant-propos 

L’unité des ATR propose deux dispositifs. Le premier dispositif, de 6 places, relève de 

l’objectif classique d’un ATR. Le second dispositif est un appartement thérapeutique 

transitoire (ATT).  

Notre association a souhaité construire un appartement thérapeutique parental et bien 

que de nombreux efforts aient été déployé pour, celui-ci n’a pas été mis en place faute 

de moyens financiers. 

Les appartements de l’association  

Le panel d’appartements disponible est satisfaisant tant en terme de localisation que 

de qualités. Les équipements sont régulièrement revus. Un projet de changement d’un 

appartement est à l’étude. 
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L’activité de l’unité ATR 

Les séjours des patients  

24 personnes ont été hébergées par l’unité ATR en 2018.  16 séjours ont pris fin dans 

l’année.  

Si la capacité de prise en charge en ATR est, compte tenue de la demande en 

hébergement de la population, relativement faible nous remarquons cette année un 

paradoxe puisque le taux d’occupation est en légère baisse. Cela s’explique pour 

plusieurs raisons contextuelles dont la non disponibilité d’un appartement et des 

mouvements d’équipe.  

Typologie des patients  

Comme l’an dernier, nous constatons globalement que les critères 

sociodémographiques des patients ayant séjournés en ATR sont proches de ceux 

ayant séjournés au CTR. Et, comme l’an dernier, cela semble logique puisqu’une 

majorité des personnes arrivant en ATR provient du CTR.   

Cet aspect ne nous semble pas problématique et s’inscrit selon nous, comme nous 

l’avons montré dans le rapport de l’exercice précédent dans une logique de parcours, 

et de gradation du mode de prise en charge. 
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II. LES ACTIVITES AMBULATOIRES 
 

 
1. L’antenne d’Epernay (appelée Centre d’Accueil d’Epernay) 

 
 

Nombre total de patients reçus en 2018 152     
Sexe des patients 

Nombre d'hommes 135 88.8% 
Nombre de femmes 17 11.2% 

Total 152 100,0% 
 

Actes réalisés en 2018 dans le cadre de : 
Entretiens avec le cadre, soutien de la démarche de soin du 

patient et de  l'équipe  180 8.8% 
Consultations médicales 850 41.8% 

Entretiens psychothérapeutiques 352 17.3% 
Accompagnement éducatif et social 160 7.9% 

Délivrance méthadone 475 23.3% 
Sérologies et vaccins 15 0.9% 

Total 2032 100% 
 
 
Préalables et commentaires généraux. 

Le Centre d’Accueil d’Epernay est un centre de consultation ambulatoire, constitué 

d’une équipe pluridisciplinaire, avec pour mission première l’accompagnement de 

personnes en souffrance ayant une difficulté avec un objet qui fait fonction de drogue. 

Rappelons ici quelques principes généraux à l’accompagnement gratuit et anonyme 

tel que nous le concevons. 

1-L’accueil inconditionnel est le principe de base avec un premier contact permettant 

d’instaurer une relation de confiance, empathique et exempte de tout jugement. 

2-Un accompagnement est proposé dans le respect des désirs et des capacités de la 

personne pouvant conduire à un arrêt total du comportement problématique 

(abstinence) ou une régulation permettant d’éliminer ou de rendre supportable les 

conséquences néfastes du dit comportement (Mise en place le cas échéant d’un 

traitement TSO). 
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3-L’accompagnement et la prise en charge proposées s’inscrivent dans une approche 

globale, pour permettre l’amélioration autant que possible des conditions de vie 

déclinées concrètement par la disponibilité d’une équipe pluridisciplinaire : médicale, 

psychologique, sociale et éducative. 

4-Une remobilisation de la personne dans son environnement : Quel que soit l’objet 

de l’addiction, avec ou sans produit, celle-ci est souvent associée à des difficultés 

sociales, relationnelles, de liens sociaux et/ou d’insertion. 

5-Un accompagnement et une prise en charge de l’entourage sont proposés par le 

CSAPA. 

6-Un travail en partenariat est développé pour faciliter le parcours de soins de l’usager, 

en mettant en synergie toutes les ressources du territoire.  

Le cas échéant des missions de formations peuvent être proposées et mises en place 

afin d’améliorer la connaissance et la prise en charge de ce type de problématique. 

 

Le rapport d’activité montre une stabilisation de la fréquentation et des interventions 

au sein du CSAPA ambulatoire entre 2017 et 2018, et ce malgré une disponibilité de 

personnel (médicale et psychologique) qui s’est amoindrie au fur et à mesure de 

l’année.  

D’autre part, issue d’une demande du territoire et dans la continuation d’actions 

menées les années précédentes, un important travail de réflexion, de réunions 

préparatoires, ont permis de développer et de bâtir de nouveaux lieux afin de réaliser 

des consultations avancées (Ay et Vertus, en plus de Sézanne déjà existant).  

 

Vous trouverez ci-après le détaillé des différentes actions qui se sont réalisées au 

cours de l’année 2018 au sein du centre d’accueil, en matière de formation et de 

prévention auprès des collèges, les consultations avancées etc., fruit d’un important 

travail de l’ensemble de l’équipe que je remercie pour son investissement, son 

professionnalisme, ce rapport d’activité montre à la fois la diversité des actions, et 

l’engagement de chacun au quotidien. 
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L’activité de l’antenne 

La fréquentation du centre reste comparable à l’année précédente.  

En 2018, nous avons accueilli 152 patients, dont 51 dits « vrais nouveaux » c’est-à-

dire des personnes que nous ne connaissions pas les années précédentes. La file 

active se renouvelle donc à raison d’un tiers à peu près, ce qui invite à penser à ceux 

qui quittent le dispositif de soin. Dans leur grande globalité, des réponses à leurs 

difficultés ont été trouvées auprès de nous, une amélioration dans leurs situations a 

pu être observée permettant cette distanciation avec le centre de soin.  

D’autres, beaucoup plus minoritaires, sont le fait de départ de la ville ou région, ou 

orientation vers d’autres structures quant aux difficultés premières de la drogue, reste 

une problématique liée à l’alcool ou une orientation en Centre Médico-Psychologique 

(CMP). 

Aucune personne venue nous rencontrer ne s’est vu signifier un arrêt de prise en 

charge pour des raisons d’irrespect du projet personnalisé, de rupture de soin, ou de 

conduites portant atteintes à un salarié ou à l’institution. 

La répartition par sexe demeure aussi inchangée, ainsi pour 135 hommes (88%) nous 

avons reçu 17 femmes (12%). La tendance au rééquilibrage observée les dix années 

antérieures s’est infléchit, cela est certainement dû au nombre croissant des 

personnes reçues dans le cadre de l’obligation et qui concerne exclusivement la gent 

masculine (48 personnes sont venues à nous sous-main de justice).  

Les personnes reçues sont issues du département (147 sur 152), ou y ont une adresse 

temporaire suite à des accidents de vie. C’est dire l’inscription locale de notre dispositif 

ambulatoire. Le travail avec nos partenaires de proximité est un enjeu crucial. 

Dans leur grande majorité (120 personnes), notre patientèle dispose d’un logement 

stable et est plutôt bien insérée, disposant d’un emploi et d’une couverture sociale à 

jour.  

Les demandes de mises sous TSO (Traitement sous opiacés ; Subutex ou 

Méthadone), ainsi que les orientations vers notre centre de post cure (CTR Reims) 

restent stables.  
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La seule modification concerne le lien avec l’hôpital Moët D’Epernay, ou du fait d’un 

partenariat plus renforcé avec leurs services, dès lors qu’un patient y est hospitalisé, 

nous lui rendons visite plus régulièrement durant son séjour. Cela a été rendu possible 

grâce au concours et à la bienveillance du Dr MC Thiercelin. Ainsi, en amont, dès lors 

qu’une personne hospitalisée relève d’une problématique toxicomaniaque, nous 

pouvons être invité à nous rendre à son chevet et ainsi entamer un travail de prise en 

charge, d’évaluation, qui peut se poursuivre en ambulatoire ou en post cure sur Reims 

une fois l’admission dans le soin acté avec le patient (Document Individuel de Prise en 

Charge –DIPC).  

De même, dès lors qu’un de nos patients connus nécessite une hospitalisation, ou 

faute de droits ouverts nécessite le concours de la PASS (Permanence d’Accès aux 

Soins de Santé), pour la délivrance de ses traitements, nous savons pouvoir compter 

sur les équipes hospitalières pour nous accompagner dans la prise en charge. 

L’équipe 

Globalement, sur l’année, l’effectif des professionnels du CAST Epernay est resté 

stable. 

Deux changements sont pourtant à signaler avec des impacts sur notre capacité à 

assurer l’accueil et le suivi des patients.  

Le Dr Thiercelin, médecin historique depuis la création de l’antenne Epernay, détachée 

par convention de l’hôpital à raison de 4h par semaine le lundi, après de nombreuses 

années passées à nos côtés a dû cesser sa collaboration fin Novembre 2018.  De 

même, elle a dû s’absenter pour raisons personnelles deux mois successifs au cours 

de l’année. Dès l’annonce de son départ, le Président et le Directeur du CAST ont pris 

rendez-vous avec le directeur délégué de l’hôpital Auban Moët afin de trouver 

ensemble des solutions adaptées à cette difficulté importante. L’hôpital n’a trouvé 

aucune solution pour le moment mais nous ne désespérons pas… (Détachement d’un 

autre médecin, détachement d’une infirmière, facilitation des consultations pour nos 

patients à l’hôpital…). Nous avons donc dû réorganiser les services ambulatoires, 

puiser dans nos faibles ressources et mobiliser des médecins pour trouver une solution 

interne (tout cela sans aucun moyen supplémentaire). Heureusement, et nous la 

remercions, l’impact sur les patients et sur l’antenne a pu être corrigé grâce au 
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concours du Dr Denne, salariée du CAST, qui depuis Janvier 2019 a pu venir renforcer 

notre effectif à raison de trois heures de consultation le lundi. Elle assure à ce jour 

l’entier des suivis médicaux sur deux tranches (3 et 5 heures les lundis et mardis après-

midi).  

Le médecin, assisté le mardi après-midi pendant deux heures d’une infirmière, 

accompagne les patients dans un souci d’approche globale, somatique et relationnelle. 

Ces accompagnements ont plusieurs missions : 

1. mission de soin : évaluation des conséquences des consommations, dépistage des 

comorbidités, proposition de bilans de santé, notamment des sérologies VIH, hépatites 

B et C ; 

2. accompagnement des sevrages ambulatoires : alcool, tabac, opiacés… ;  

3. orientation vers un spécialiste, une hospitalisation, une cure, une postcure, selon le 

projet de soins ou les comorbidités. 

Le second changement concerne la prise en charge psychologique. Mr Faradoni, aux 

fins de satisfaire aux exigences de son poste de chef de service au Centre d’Accueil 

de Reims, à du réduire son temps de consultation sur Epernay et ce, depuis juin. Il est 

actuellement présent trois après-midi sur quinze jours. 

Ces deux changements impactent non seulement la qualité de la prise en charge, la 

possibilité d’accueil de nouveaux, mais surtout cela réduit encore plus les ressources 

humaines présentes sur site. De fait, durant certaines périodes de l’année (congés, 

arrêts maladie par exemple), il apparait de plus en plus problématique d’offrir une 

ouverture au public.  

Pour rappel, nous n’assurons une ouverture au public que s’il y a au minimum deux 

personnes sur le site, la structure d’Epernay compte sept salariés (A l’exception de la 

secrétaire à temps complet, tous les autres salariés y sont à temps partiels). 

La typologie des patients 

Concernant les produits à l’origine de la demande de soin. Sachant que nous recevons 

également l’entourage qui par définition ne consomme pas ou des personnes sous-

main de justice qui sont plutôt récalcitrant à se confier spontanément sur leur 
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consommation lors des premiers entretiens, il convient de pondérer les chiffres ci-

dessous. D’autant que certains patients ne parlent « réellement » et « honnêtement » 

de leurs consommations qu’après plusieurs séances, quand un climat de confiance ou 

un transfert s’est installé avec leur soignant, il convient de réactualiser ses données 

au cours de la prise en charge (Le projet personnalisé tel que mis en place au bout de 

six mois, renouvelable à l’identique échéance y pourvoit). 

On note qu’il est surtout question de la problématique des opiacés en produit 1 pour 

87 patients, demandeurs de mise en place de TSO par notre structure, le cannabis 

concerne 89 patients (Produit 1,2 et 3 cumulés), le tabac 8 patients. 

Il faut noter une légère distorsion entre le produit à l’origine de la demande et le(s) 

produit(s) consommé(s) du fait, notamment, des poly-consommations de certains 

usagers. Si le tabac, par exemple, ne concerne que 0 patient en porte d’entrée, celui-

ci est consommé par 8 patients (chiffre qui rapporté à la population française paraît 

très sous-estimé), la consommation de tabac n’excluant pas socialement, celle-ci n’est 

que très rarement évoquée lors des entretiens individuels par les professionnels 

comme par les usagers qui souhaitent tout d’abord mettre en place des stratégies pour 

réduire ou arrêter leurs consommations les excluant de la vie professionnelle et 

sociale. La réalité subjective inclinerai plutôt à dire que 100% de nos patients en plus 

de la drogue illicite ou le détournement d’usage de certains médicaments consomment 

du tabac. 

Il en va de même pour le cannabis, dès lors que les entretiens se succèdent, qu’une 

véritable prise en charge se met en place, la quasi-totalité des patients concèdent une 

consommation de cannabis régulière, avec un usage plus ou moins important, de festif 

à abusif selon les classifications de l’addiction. 

De la même façon ce raisonnement, ou la remise en cause de la véracité des chiffres 

obtenus, peut être appliquée à chaque produit déclaré. Par stratégie de leur part, en 

minorant les addictions, en omettant volontairement d’en déclarer certaines, les 

patients faussent l’appréciation exacte de leurs difficultés.  

Il n’en reste pas moins que sans cela nous n’aurions pas la possibilité de travailler 

avec eux, c’est donc un biais avec lequel il faut composer sans s’en formaliser. 
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Les consultations avancées. 

Nées d’une triple impulsion, la mise en place des consultations avancées ainsi que 

tout le travail préparatoire de rencontres, de montage de projet, ont mobilisées 

beaucoup d’énergie en 2018 et ont vocation à se développer sur le territoire. 

La première impulsion nous vient de l’évaluation et du rapport d’activité de la 

consultation avancée mise en place en 2016, en partenariat avec le CSAPA de l’Aube 

(ANPAA 10), à Sézanne. (Voir ci-après). 

La seconde, une disponibilité et une volonté forte du directeur du CSAPA, Mr 

Sébastien Jacques, qui le premier a su nous sensibiliser à la problématique des 

usagers les plus précaires qui pour diverses raisons ne pouvaient ou n’osaient pas 

venir nous rencontrer dans un lieu fixe. De même, il convenait de répondre au mieux 

aux situations rencontrés par nos partenaires sur ces terrains éloignés, et qui, à eux 

seuls n’estimaient pas suffisantes les réponses apportés (souvent policières, 

judiciaires, ou détournements de regards en attendant que ça passe, les nombreux 

faits de délinquance dont souffrent leurs administrés du fait d’un non traitement 

adéquat). 

Enfin, la réunion du 16 Janvier 2018 où lors de la restitution et analyse des besoins 

sociaux de la communauté de communes « la grande vallée de la Marne » (AY…), il 

apparaissait clairement parmi les points particulièrement étudiés que la prise en 

charge en matière de prévention de la délinquance des jeunes de moins de vingt-cinq 

ans, de la problématique liée à la toxicomanie, des problèmes liées aux addictions et 

tous les dommages collatéraux au plan social, hébergement et travail, souffraient de 

nombreuses défaillances dans les dispositifs existants jugées insuffisants voire 

inexistants ne permettant pas d’apporter d’améliorations. 

De même, notre offre de soin, un lieu de consultation en ambulatoire, tout en 

conservant sa pertinence et sa légitimité rendait, pour certaines situations, pour 

certaines communes livrées à l’isolement, notre offre de soin « inadéquate ».  

Ainsi, afin d’être au plus près des besoins et des demandes, plusieurs rencontres avec 

des élus locaux et des partenaires de terrains ont eu lieu en 2018. Citons pour 

exemple, le CIAS d’AY, et le CISPD concernant les communes de Vertus et Avize ainsi 
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que le Président d’une autre Communauté de Communes (Coteaux et plaine de 

Champagne). L’analyse des besoins a permis de relever que l’on devait aboutir à la 

mise en place de plans d’actions concrets ciblés, avec une fonction de veille et de suivi 

des actions. 

En plus de s’accorder sur la mise en place de conventions partenariales, de la mise 

en place de créneaux de consultations sur site avec des locaux mis à notre disposition 

(En plus de Sézanne, Ay bénéficie désormais d’une journée de consultation par 

semaine), nous avons ainsi pu embaucher de façon pérenne une travailleuse sociale 

pour ses missions. Nous attendons encore quelques réponses notamment de notre 

tutelle l’ARS, pour concrétiser le projet, le développer, l’étoffer avec Vertus et Avize, 

appelé des vœux mêmes de leurs maires, des équipes sur place, de la sous-préfète 

qui nous a assurée de tout son soutien et ses encouragements. Ce projet devrait 

aboutir en 2019. 

Autres actions, notamment la formation. 

Recevant beaucoup de demandes dans le cadre des Obligations dites de soins 

prononcées par ordonnances du juge et confiées pour leurs suivis aux CIP (Conseillers 

d’Insertion et de Probation) du SPIP en milieu ouvert de Chalons en Champagne, avec 

une permanence sur Epernay une fois par semaine, nous avons organiser une 

rencontre entre nos équipes dans nos locaux afin de s’accorder sur nos missions et 

façons de travailler respectifs. Madame Beels et Mme Fauve, CIP, sont ainsi venues 

en Juin 2018.  

Depuis, régulièrement, tout en conservant la part de secret de professionnel, nos 

échanges téléphoniques et courriers sur certaines situations sont réguliers et ont 

considérablement amélioré la qualité du suivi afin de prévenir les risques de récidive, 

de permettre une réinsertion de meilleure et durable qualité. Les patients au fait de 

cette situation de travail partenarial nous en sont très reconnaissants. Cette initiative 

et modalité de travail n’a souffert d’aucune remarque ni objection de leur part. Dans le 

même ordre d’idée, nous apportons le même soin dans nos relations avec les 

pharmacies, les médecins généralistes en ville, le CMP et l’hôpital, avec qui en plus 

de la mise en place de courriers visant à tenir informés les partenaires de l’évolution 
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ou modifications dans la prise en charge, nous sommes disponibles par téléphone 

pour apporter toutes contributions visant à solutionner une difficulté. 

A la demande du Collège Jean Monnet d’Epernay, l’infirmière et la directrice, visant à 

délivrer une information sur les addictions auprès des élèves de troisième (4 classes, 

93 élèves au total), une série de huit interventions (demie classe) de deux heures de 

type colloquiale ont été réalisées en Mars et Avril 2018. Le bilan réalisé par l’infirmière, 

sur la base du dépouillement de mini questionnaires remis aux élèves en fin 

d’intervention, montre un taux de satisfaction de 97,85 %, 2 élèves sur 93 soit 2,15% 

ont trouvés cela ennuyeux. Une exposition, fruit du travail réalisé par les élèves a été 

proposée en Juin 2018. Fort de ce constat, ce type d’intervention est reconduit en 

2019, selon les mêmes modalités.  Nous restons bien évidement ouvert à ce genre de 

projet, néanmoins il faut reconnaître que nous n’avons pas toujours les moyens de 

satisfaire ce type de demande. Fonctionnant à moyen constant, le temps pris pour ce 

type d’action, important pour le maillage local et participant pleinement à la prévention, 

l’est au détriment des consultations au CAST. C’est donc avec parcimonie, mais réel 

intérêt, que nous acceptons ce genre de projet qui nécessiterait d’être conduit par une 

réelle unité de formation, avec des moyens et un savoir-faire ad hoc ; projet à 

construire. 

Cette problématique de formation, d’échanges de pratiques, est aussi au cœur de 

notre action avec des partenaires professionnels qui dans le cadre de leurs champs 

d’interventions sont amenés à rencontrer la problématique de l’addiction, et qui, de 

leurs aveux mêmes, sont assez démunis en terme de dépistage, de solutions à 

proposer ou d’accompagnement vers le soin à mettre en place. De façon gratuite, et 

spontanée, nous avons ainsi proposé 5 sessions de 1 heure, les lundis soirs, de 

formation dans nos locaux. Un courrier d’invitation-information a été diffusé 

localement, et les « Estivales » ont ainsi vu le jour en juillet 2018. Par petits groupes 

(5 participants plus le responsable du CAST Epernay), des collègues du Club de 

Prévention d’Epernay, par leurs questions, leurs réflexions, sont venus alimentés ces 

sessions. Ce type d’opération va être reproduit en 2019, mobilisant plus de 

professionnels de notre structure avec l’idée d’offrir une formation plus complète 

intégrant les champs du médical, du social, du judicaire et de la psychopathologie du 

sujet usager de drogue ou en proie aux addictions.  
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 La consultation avancée de Sézanne  

 

Nombre total de patients reçus 64     
Sexe des patients 

Nombre d'hommes 58 90% 
Nombre de femmes 6 10% 

Total 64 100% 
 

Depuis sa création en septembre 2016, l’antenne d’addictologie de Sézanne a été 

confrontée à différents changements dans son équipe et dans son fonctionnement. Au 

cours de l’année 2018, l’ensemble de l’équipe a été modifié : 

- Changement de psychologue pour un congé maternité (salariée ANPAA 10). 

Ce qui a entraîné une modification de l’emploi du temps. Nous sommes passés 

de la présence d’une psychologue tous les lundis matins de 9h30 à 12h30 à un 

lundi par mois de 10h à 16h30. Le temps de présence sur site d’un psychologue 

a été divisé par deux.  

- Changement des travailleurs sociaux : 

o L’ANPAA 10 a changé de CESF à deux reprises pour des raisons 

d’organisation interne. 

o Le CAST s’appuie dorénavant sur une assistante de service social 

depuis octobre 2018. Elle intervient les 1er et 3ème lundis du mois de 10h 

à 16h30. 

Toutes ces modifications, bien que préparées en amont, ont eu des répercussions sur 

les suivis en cours. Toutefois, le CAST est intervenu en binôme sur une durée d’un 

mois afin de permettre aux patients d’identifier leur nouvel interlocuteur. Mais 

également de permettre à l’assistante de service social de prendre ses repères tant 

dans ses missions, que dans le travail partenarial et territorial. Pour preuve seul un 

patient n’a pas poursuivi son accompagnement.  

La nouvelle personne en place, a été recrutée pour intervenir principalement sur des 

antennes (consultations avancées). Dans le même temps, des moyens matériels ont 

été mis à disposition : ordinateur et téléphone professionnel. 
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Tout comme en 2017, nous sommes toujours soutenus par le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale ainsi que l’ARS. 

Comme préfiguré en 2017, l’activité de l’antenne continue de croitre. En 2018, nous 

sommes sur une file active de 64 patients dont 6 femmes. 

Pour cette année 2018, se sont 102 rendez-vous effectués pour le CAST sur l’antenne 

de Sézanne. Sur ces 102 rendez-vous, 32 sont en lien avec des consommations de 

cannabis, 19 avec des consommations d’héroïne et 17 avec des consommations 

d’alcool. Il y a ensuite comme autre addiction : la cocaïne, le tabac, le LSD et le crack. 

De plus, il n’est pas isolé que nos patients soient poly-consommateurs.  

Un travail partenarial a été effectué depuis 2016 et poursuivi en 2018. Le changement 

de professionnels a permis de relancer la dynamique partenariale sur le territoire.  

Concernant l’orientation des patients. Nous avons 31,25 % des patients qui viennent 

d’eux même et 20,31 % qui nous sont orientés par le SPIP pour une obligation de soin. 

Pour les autres patients nous retrouvons les médecins de ville, les structures 

spécialisées en addictologie, les institutions et services sociaux ainsi que l’entourage 

familial. 

En 2019 l’antenne de Sézanne a pour objectif de poursuivre le travail de lien et de 

soutien engagé avec les patients. Il est également nécessaire de consolider les liens 

avec les partenaires. Pour mener à bien sa mission, le CAST envisage d’ apporter 

une nouvelle compétence professionnelle avec la présence d’une infirmière. Cela 

permettrait aux patients de pouvoir bénéficier d’une prise en charge encore plus 

globale pour répondre aux besoins identifiés et exprimés. 
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2. Le Centre d’Accueil et de Soins de Reims 

 
1. Nombre total de patients reçus 584 

    
Sexe des patients 

Nombre d'hommes 464 79,5% 
Nombre de femmes 104 17,8% 

Non renseigné 16 2,7% 
Total 584 100,0% 

 

Actes réalisés en 2018 dans le cadre de : 
Consultations médicales 3504 45.5% 

Entretiens psychothérapeutiques 2165 28,1% 
Accompagnement éducatif et social 1999 25.9% 

Accueil Puéricultrice 42 0,5% 
Total 7710 100% 

L’équipe 

Le Centre de Reims accueille toujours plus de personnes en 2018 (+ 3% par rapport 

à 2017). Ce phénomène est présent depuis plusieurs années et ce malgré une baisse 

constante de la présence des salariés au sein du centre : salariés répartis petit à petit 

sur d’autres actions ou services depuis plus de 10 ans, manque de médecins et de 

personnel paramédical… 

Devant ces constats, nous avons débuté un travail de réorganisation globale du CAST. 

En effet, l’évolution des emplois du temps du CTR et plus globalement du pôle 

hébergement (Appartements thérapeutiques et CTR) a permis de « dégager » du 

temps supplémentaire pour renforcer le Centre d’Accueil (temps d’assistante sociale, 

d’éducateur et psychologue notamment).  

Parallèlement à cette nouvelle organisation, nous avons eu la possibilité d’augmenter 

le temps de travail d’un médecin (Docteur DENNE) et de recruter un nouveau médecin 

à la fin de l’année 2018 (Docteur RIOUALLON). C’est ainsi qu’à la fin de cette année, 

pour la première fois depuis plusieurs années, tous les temps médecin au CAST 

étaient pourvus. Nous tenons également ici à remercier le docteur D’HUMIERE qui a 

effectué pendant plusieurs mois un remplacement au Centre d’accueil et au CTR. 
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Nous n’oublions pas de remercier également nos deux médecins « historiques » (les 

docteurs RZEWUSKI et DUPONT) qui ont effectué un travail important depuis 

plusieurs années dans des conditions difficiles. 

Enfin, en lien avec le départ d’une éducatrice spécialisée (rupture conventionnelle) 

affectée au pôle hébergement, nous avons fait le choix de recruter un infirmier afin de 

rajouter du temps paramédical au centre d’accueil. En effet, ce poste a été réparti pour 

une partie au CTR et pour une autre au Centre d’Accueil (CA) de Reims, nous n’avions 

jusqu’à décembre 2018 qu’une seule infirmière au CA de Reims (une deuxième est 

présente mais elle est détachée de l’EPSM).  Ce nouveau recrutement pour le CA de 

Reims vise à développer des actions d’éducation thérapeutique, également à effectuer 

des soins prescrits par un médecin du centre ou bien encore à accomplir des soins en 

fonction d’un diagnostic infirmier. Le développement de ce poste se fera en étroite 

collaboration avec les professionnels médicaux et sera fonction des besoins du centre 

d’accueil. 

La typologie des patients 

Sur l’ensemble de l’année 2018 nous constatons une augmentation des sollicitations 

concernant l’accompagnement à l’arrêt de la cocaïne. Dans les premiers temps de la 

prise en charge le triptyque médico-psycho-social s’avère produire des effets rapides 

sur la trajectoire de soin des patients. Dans un second temps, c’est l’accompagnement 

psychologique qui trouve sa pertinence dans l’aide au maintien de l’abstinence ou la 

prise en charge lors de rechutes. Ce type de population accueillie n’a pas tout à fait 

les mêmes caractéristiques que la population générale de notre centre. On a affaire à 

des patients beaucoup plus insérés socialement à la fois eu égard à l’emploi et 

familialement. Ces contextes sont autant de facteurs favorisants une amélioration de 

l’état de santé des patients. 

Nous notons également une recrudescence des demandes concernant la cocaïne 

basée (crack artisanal). On distingue deux types de populations. Une première pour 

laquelle on a affaire à une primo intoxication engendrant une dépendance mais déjà 

consommatrice de substances psychoactives (SPA) légale ou non. Un deuxième type 

de population ayant été dépendante à l’héroïne et soignée par traitement de 
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substitution aux opiacés (TSO). En fonction des caractéristiques propre à chaque 

patient il nous a parfois paru opportun d’avoir recours à une hospitalisation pour 

sevrage auprès de nos partenaires (USCAR et Edelweiss) avant d’entamer un suivi 

rapproché en ambulatoire, principalement psychologique.  

De nouveaux types de demande ont également été repérés concernant le sevrage de 

cannabinoides de synthèse. On a affaire principalement à une population en âge 

scolaire (17-25 ans). Le mode d’entrée dans la consommation est systématiquement 

le même à savoir que l’usage du produit est présenté et vendu comme étant du CBD 

sous forme de e-liquide utilisé avec une cigarette électronique. Ici le sevrage se fait 

essentiellement en ambulatoire.  

Nous constatons une augmentation de la demande concernant le sevrage de 

médicaments opiacés. La réponse dans l’offre de suivi ou d’orientation se fait au cas 

par cas tant cette population est hétéroclite. Dans les réponses apportées on peut faire 

mention de sevrages hospitaliers, d’orientation vers le centre antidouleur ou de 

sevrage en ambulatoire.  

Perspectives 2019 

Nous allons poursuivre en 2019 la réorganisation du Centre d’Accueil en vue 

d’améliorer encore et encore l’accompagnement des patients. La disposition des 

locaux va être repensée avec l’équipe professionnelle qui intervient dans ce centre.  

Par ailleurs, il nous a été difficile de mettre en place le projet personnalisé du patient 

pour l’ambulatoire (problème récurrent depuis plusieurs années compte tenu d’une file 

active de patients très importante et d’un manque de moyens humains). Si un 

document a été élaboré à l’aide des travaux antérieurs du groupe de travail sur le sujet 

il s’est avéré être trop contraignant pour les soignants censés le remplir et pas assez 

fonctionnel pour être appliqué au fonctionnement courant du centre d’accueil. Des 

travaux sont actuellement en cours afin d’élaborer un document commun à tous les 

pôles et le mettre en place dans les meilleurs délais (nous espérons au début de 

l’année 2019).  
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Nous souhaiterions également tenter en 2019 une expérience ambitionnée depuis de 

nombreuses années mais impossible à mettre en place faute de moyens suffisants : 

Le « service de suite » dédié à un accompagnement éducatif et social physique (ex : 

accompagner un patient dans ses démarches à la CPAM ou auprès d’une 

ambassade). Cette expérimentation pourrait peut-être se mettre en place en 2019 

compte tenu du renforcement de l’équipe du CA de Reims. Plusieurs constats nous 

montrent le bienfondé de ce type de dispositif. Les besoins rencontrés par certains 

patients (notamment les plus précaires) amènent à considérer qu’il nous faille 

davantage médiatiser l’offre d’accompagnement auprès des patients et si nécessaire 

la réajuster en fonction des besoins identifiés. Si l’expérience est concluante, nous 

n’excluons pas de demander des moyens financiers supplémentaires dans les 

prochaines années pour mettre en place un service de suite. 

Le 1er décembre 2018 s’est tenue la journée mondiale de lutte contre le SIDA. En 

partenariat avec le CEGIDD d’Epernay, le CAST a organisé une action visant la 

promotion du diagnostic des IST. Cette consultation a été préparée par l’ensemble des 

personnels médicaux et paramédicaux du centre d’accueil. Le recrutement  et la 

promotion de cette action s’est fait par une information par voie d’affichage et par la 

proposition directe de médecin à patient. Le succès a dépassé nos attentes puisque 

la durée de cette action a été augmentée en raison d’une forte demande. Ainsi, le jour 

même, 12 patients ont été dépistés. L’équipe a fait le constat d’un besoin de 

réactualisation du statut sérologique des patients suivis   

2019 sera enfin une année de modification de la méthodologie du recueil des données 

statistiques et de leur traitement (refonte du logiciel interne ODESSA). Les données à 

venir l’année prochaine seront peut-être à pondérer en fonction de ces modifications. 

Activité de l’unité méthadone  

L’activité reste soutenue. Si on s’en réfère aux chiffres, globalement, l’activité reste 

stable, voire en augmentation. 

En effet, le 2 janvier 2018, 18 patients étaient pris en charge dont 13 avec traitement 

Méthadone et 5 patients avec traitement Subutex. Au 31 décembre 2018, 18 patients 
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étaient pris en charge dont 20 avec traitement Méthadone, 4 avec traitement Subutex 

et 1 sans aucun traitement de substitution. 

Au total, pour l’année 2018, 70 patients bénéficiant de TSO ont été pris en charge 

- 52 avec traitement Méthadone 

- 18 avec traitement Buprénorphine 

Le nombre d’initialisations de traitement par Méthadone au sein de l’Unité Méthadone 

est en légère diminution. Il est de 15 (17 en 2017) 

Ce chiffre s’explique par le fait que nous avons initialisé des traitements Méthadone 

avec délivrance par les pharmaciens de ville d’emblée, dans la mesure où les moyens 

de déplacement des patients ne leur permettaient pas de venir tous les jours au Centre 

Méthadone. Ces prescriptions en officine de ville sont faites dans le cadre légal, après 

bilan urinaire initial. Elles nécessitent un travail en partenariat avec les pharmaciens 

qui doivent donner leur accord pour que le patient prenne tous les jours devant eux 

leur traitement. 

Nous avons pris en relais définitif 5 patients venant d’autres CSAPA ou de Maison 

d’Arrêt et avons orienté 3 patients pour relais définitif vers d’autres CSAPA. 

Nous avons aussi organisé 18 passages en ville, soit complets (prise en charge par 

des médecins généralistes avec délivrance en officine de ville), soit partiels 

(prescriptions faites par les médecins du CSAPA-CAST de Reims avec délivrance en 

pharmacie) 

Parmi les patients pris en charge au sein de l’unité Méthadone, 7 ont été orientés vers 

le CTR pour bénéficier de soins avec hébergement. 

2 patients ont interrompu leur prise en charge d’eux-mêmes. Par contre, il n’y a pas 

eu de sortie « disciplinaire » pour poursuite des consommations, non-respect du 

cadre, violence…. 

Il n’en demeure pas moins qu’il est difficile de dissocier l’activité de l’Unité Méthadone 

de celle des autres services du CSAPA-CAST de Reims.  
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- Du Centre d’Accueil, dans la mesure où toute nouvelle demande de prise en 

charge y est travaillée pluri disciplinairement. Il en va de même pour toute 

reprise en charge, quand les patients nous sont adressés ou ré-adressés par 

des Médecins Généralistes, ou encore en semi-liberté ou encore d’autres 

intervenants. 

- Des unités du CSAPA-CAST de Reims : CTR, appartements thérapeutiques, 

appartement thérapeutique transitoire 

En effet, nous avons pris et/ou repris en charge ; 

- 13 patients pour absence de couverture sociale, lesquels continuaient à être 

suivis au CSAPA-CAST de Reims, pour absence de prise en charge par la 

CMU-C. Lenteur administrative, patients non préoccupés par cette question et 

qui s’y prennent trop tard, ou qui échappent à la prise en charge sociale… (A 

noter une amélioration, dans la mesure où ce chiffre était de 18 en 2017). 

- 8 patients sous Méthadone et 2 sous Buprénorphine après interruption de la 

prise en charge au CSAPA-CAST de Reims, suivis par des Médecins 

Généralistes en ville (là encore, soit pour « rééquilibrage » de leur traitement, 

ou recadrage, ou faute de couverture sociale… 

- 3 patients en semi-liberté, donc ne bénéficiant plus de la prescription et 

délivrance par la Maison d’Arrêt et sans couverture sociale 

- 28 patients qui bénéficiaient, en plus de leurs TSO de la délivrance de 

traitements psychiatriques. 

 Parmi ceux-ci, 

o  10 (7 en 2017) ramenaient leur traitement délivré en officine de ville 

(dont nous avons géré non seulement la délivrance, mais aussi 

l’observance)  

o  18 (20 en 2017) ont eu leur traitement fourni par le CSAPA-CAST de 

Reims.  En effet, selon les directives de l’ARS, il appartient aux CSAPA 

d’assurer la continuité des soins, au-delà de la délivrance des TSO 

(buprénorphine et Méthadone). 
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Remarques 

En 2018, les tendances des années antérieures se confirment au sein du CSAPA-

CAST de Reims. A savoir que ; 

- nous gérons de plus en plus de patients « difficiles », avec des pathologies 

psychiatriques graves, bénéficiant de TSO, mais aussi de traitements psychiatriques 

de plus en plus lourds. Si, dans un certain nombre de situations, nous pouvons nous 

adjoindre l’avis d’un psychiatre, ce n’est pas toujours le cas dans l’immédiat. Il a fallu 

nous former et nous adapter. 

- si un certain nombre de patients peuvent être orientés vers des pharmaciens de ville, 

voire vers des pharmaciens et des médecins « de ville », il est des patients qui restent 

longtemps pris en charge dans nos services. Ils y trouvent stabilité, réconfort, sérieux, 

absence de jugement, écoute, confiance… Ils se sentent reconnus, encadrés. 

- nous avons à faire face à une précarisation, une misère psychologique, médicale et 

sociale grandissante 

- Nous avons augmenté notre « réactivité » et pouvons mettre en place des traitements 

avec Méthadone très rapidement, dans le cadre légal. Nous nous servons beaucoup 

des « bandelettes urinaires » qui nous permettent de faire des recherches de toxiques 

rapides avant l’inclusion dans un traitement Méthadone ou pendant la surveillance, et 

demandons confirmation au laboratoire du CHU de Reims.  

Constats 

Il est difficile de donner des chiffres exacts, tant la prise en charge en charge des 

patients devient variée et complexe. Les chiffres restent des chiffres et ne tiennent pas 

toujours compte de l’activité exacte du Centre de Délivrance des TSO. Il nous a fallu 

adapter notre prise en charge à la réalité, au vécu aussi de chaque patient, pris en 

charge dans sa singularité. 

Par exemple, doit-on compter comme nouveau un patient qui est « passé » en 

Médecine de ville en début d’année et qui revient plus de six mois après (pour 

rééquilibrage, rechute, remise en place du traitement Méthadone, etc.). Auquel cas, 

les chiffres sont en augmentation. 
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Autre constat. Il est difficile de comptabiliser les « croisements ». Il y a une évolution 

des projets de soins de chaque patient de plus en plus complexe, qui peut changer 

rapidement et qui demande une réactivité de plus en plus importante 

- Entre la prise en charge au Centre d’Accueil, en AT, en ATT, les aller et retours 

d’un à l’autre 

- Ceux qui rechutent 

- Ceux qui viennent au dernier moment pour un relais Méthadone, venus d’autres 

institutions qui n’ont pas toujours fait le relais 

- Ceux qui sont mis en semi-liberté du jour au lendemain 

Le nouveau logiciel interne mis en place en juin 2018 devrait nous aider à « mieux 

comptabiliser » ces différents croisements 

Particularité pour l’année 2018 

Nous avons pris en charge 3 femmes enceintes et qui ont accouché  

- L’une adressée par l’hôpital qui nous a contacté  

- L’autre qui a découvert sa grossesse tardivement alors qu’elle consommait de 

l’héroïne 

- L’autre encore, suivie dans notre structure avec traitement Méthadone  

Nous avons travaillé avec le service d’obstétrique du CHU ainsi qu’une sage-

femme avec laquelle nous avons mis en place une convention. Ce petit groupe a 

permis de créer un réseau efficace et de préparer ces femmes à l’accouchement, 

les tranquilliser, les conseiller. Donc tout un travail en amont, en aval avec ces 

mères et aussi en partenariat 

Ces 3 femmes ont accouché normalement. Elles ont aussi pu bénéficier d’une prise 

en charge spécifique (chambre kangourou, chambre mère-enfant). Aucun de leur bébé 

n’a présenté de SSN (syndrome de sevrage néonatal) 

En conclusion 
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Les prises en charge s’avèrent toujours plus complexes et chronophages en temps 

médecin, infirmier(ère) et demandent une vigilance sociale de plus en plus soutenue. 

Le recrutement d’un nouvel infirmier au CA de Reims à la fin de l’année 2018 (mi-

temps) va nous permettre de mieux appréhender toutes les problématiques des 

patients constatées depuis de nombreuses années. 

Elles nécessitent aussi de plus en plus de travail en partenariat, partenaires qui 

demandent à être informés, voire formés (médecins généralistes, hospitaliers, de 

PMI…, sages-femmes, pharmaciens, autres intervenants) 

  Le point écoute jeune (PEJ) 

Bilan de l’activité du Point Ecoute Jeunes sur l’année scolaire 2017-2018 

L’activité en 2017-2018 est en légère augmentation. Les principales évolutions sont : 

- Les nouvelles situations, 

- le nombre de rendez-vous réalisés, 

- les actions collectives qui se développent, 

- l’augmentation des « nouveaux jeunes » rencontrés en début d’année scolaire 

(+33%).  

Cette année, nous avons rencontré 159 nouvelles situations, un chiffre légèrement 

supérieur à l’année précédente (152). Parmi ces situations, 15 jeunes se sont 

présentés avec un autre jeune et 18 jeunes sont venus accompagnés d’un 

professionnel. 

En moyenne pendant l’année scolaire 2017-2018, l’activité du Point Ecoute Jeunes a 

représenté chaque mois : 

- 15 permanences ouvertes au public (chiffre stable par rapport au dernier bilan), 

- 53 rendez-vous réalisés (en augmentation) et 15 rendez-vous non honorés (en 

augmentation), 

- 12 nouvelles situations rencontrées (stable), 

- 36 appels reçus (en baisse), 
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- 7 réunions, actions collectives ou rencontres de partenaires (stable). 

a) Profil des jeunes reçus en 2017-2018 : 

Le profil des jeunes reçus est semblable à ceux des années précédentes : le « jeune 

typique » serait une femme (63% des jeunes) âgée de 17 ans, scolarisée au lycée 

Clémenceau ou au lycée Jean Jaurès, habitant Reims ou le Grand Reims (représente 

86%) et orientée par le milieu scolaire (35% des orientations). Nous avons par ailleurs 

constaté l’augmentation de la fréquentation de jeunes issus de lycées et de Sciences 

Politiques ainsi que de l’université de Reims. 

b) Accompagnement : 

Les principales problématiques rencontrées relèvent d’une souffrance en réaction à 

un événement de vie difficile (plus d’un tiers des situations) ou d’un trouble anxio-

dépressif (moins d’un tiers des situations). Cette année, les accueillants ont 

notamment relevé de nombreuses problématiques relevant d’harcèlement scolaire. 

Ainsi, pour deux tiers des cas, l’accompagnement au Point Ecoute Jeunes relève de 

la prévention des situations à risque et du mal-être de l’adolescent. 

Les jeunes accueillis pendant l’année scolaire 2017-2018 sont suivis en moyenne 

durant 15 jours, ce qui représente deux rendez-vous. Nous avons observé 13 retours 

de jeunes ayant été vus sur les années précédentes. Ces retours démontrent que 

certains jeunes visualisent le Point Ecoute Jeunes comme un lieu ressource lorsqu’ils 

doivent faire face à un évènement de vie difficile. Moins d’un tiers des jeunes se sentira 

mieux à l’issue de ces entretiens ; 75 % des jeunes orientés le sont vers des 

professionnels de la santé (3 jeunes en pédopsychiatrie, 6 en psychiatrie adulte, 12 

vers d’autres lieux de psychothérapie et enfin 3 en addictologie). La double mission du 

Point Ecoute Jeunes s’illustre à travers ces chiffres : soutenir les jeunes à court-terme 

et proposer des orientations si besoin.  

 

La mobilisation sur le Point Ecoute Jeunes met le CAST au cœur du dispositif santé 

ville. Les problématiques liées aux addictions sont souvent secondaires mais 

permettent de trouver un écho qui les met en relief et permet ainsi d’effectuer le plus 

souvent un travail de prévention. Un des intérêts du dispositif est d’avoir une 
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consultation avancée qui permette de sensibilisé un publique fragile qui ne fréquente 

pas les lieus de soins dédiés aux addictions. 

L’assistante sociale du CAST, Madame HONORE (mise à la disposition du PEJ), 

poursuit son travail au sein de cette structure dans les mêmes conditions que l’an 

passé et elle a rencontré en 2018 autant de jeunes qu’en 2017 soit 14 jeunes. 

Bilan spécifique de l’accompagnement social 2018 

Les jeunes reçus dans le cadre du travail social le sont tous dans l’urgence : 

- Urgence de leur situation ressentie quant à leurs pertes de repères : perte de sens 

quant au choix de leur scolarité en cours, motivation en berne donc besoin d’être 

rassuré par une opinion externe, déscolarisé et donc désorienté quant à 

l’élaboration d’autres choix de formation, 

- Urgence de l’absence de ressources, pas assez cotisé, perte des bourses, tranche 

d’âge des 18/25 ans sans ressource pérenne. 

Un jeune de 20 ans fût orienté par le Service Départemental de Prévention (SDP) 

pour qu’il puisse travailler sa perte de sens quant à ses choix. Les autres situations 

ont tous fait l’objet d’une orientation SDP afin de les aider à concrétiser leurs 

démarches (professionnelles et hébergements) en un accompagnement concret, 

favorisant ainsi, comme à l’accoutumé un travail de partenariat. Principalement, se 

dégage en 2018 un accompagnement des jeunes de façon plus soutenu ; outre une 

rencontre préalable dans les locaux du PEJ, la prise en charge du jeune comprend un 

suivi téléphonique régulier lors du mois ou des deux mois suivants ainsi que des 

contacts avec les partenaires (SDP, Circonscriptions…). Un accompagnement se 

distingue quant à l’évocation de sa consommation de drogues lors de l’entretien au 

PEJ ; cette personne a pu être reçue hors des murs du PEJ, au Centre d’Accueil de 

Reims (CAST) pour un entretien évaluatif d’une éventuelle dépendance. 
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 La plateforme 

Un axe de travail majeur mis en place courant 2018 a été de ré-instituer une 

coordination effective et collaborative dans le travail sur la plateforme d’orientation en 

addictologie CAST/ANPAA. Des réunions cliniques concernant la forme du dispositif 

et son évolution se sont tenues et devraient permettre de déployer davantage le 

potentiel des intervenants dans leurs missions et d’explorer d’autres champs 

novateurs.  

Nous notons en 2018 une augmentation des personnes reçues soit 393 personnes 

(375 en 2017). 
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3. Les visites en maisons d’arrêt 
 

Nombre total de patients reçus  283 
 
 

 
  

Sexe des patients  
Nombre d'hommes 266 94 % 
Nombre de femmes 17 6 % 

Total 283 100 % 
 

Nombre d’actes par site  

 

  
Nbre d'actes 

MA de Reims 831 
MA de Châlons 527 

 

Nombre total de patients reçus à l’association Mars 26 
 

L’activité  

L’activité est toujours soutenue en fonction de nos moyens, aucune modification n’est 

à signaler par rapport aux effectifs ou modalités d’intervention de l’année précédente. 

Le nombre de détenu-patient reçu reste stable au sein des maisons d’arrêt, par contre 

les situations de précarité et de co-morbité sont accrues (sociales, affectives, 

relationnelles, professionnelles, état de santé globale), une augmentation notable dans 

le suivi des patients en semi-liberté reçu au Mars ou au centre d’accueil de Reims est 

par contre à signaler. 

Organisation de l’Unité Justice 

Une réunion mensuelle de deux heures dans les locaux du CSAPA-CAST Reims, 

réunit les différents intervenants en Maison d’arrêt (S.JERONNE-G.FREDA-

P.GONCALVES-N.FACCINI), complété par le Directeur, Monsieur S.JACQUES, et la 

secrétaire Madame E.BURNET, qui a en charge la gestion et l’archivage des dossiers 
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de détenus, leur bonne tenue à des fins statistiques, la gestion des courriers et autres 

documents utiles. 

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

Psychologique Régional (SMPR), ou dans des parloirs appelés « Box avocat » mis à 

notre disposition au sein de la Maison d’Arrêt de Chalons et à l’Unité de soin pour celle 

de Reims.  

Madame Sylvie JERONNE, Educatrice spécialisée, rencontre dans un premier temps 

les détenus signalés avec un traitement par substitution ou des consommateurs de 

produits stupéfiants pour faire un bilan de cette consommation et préparer le cas 

échéant la sortie de la maison d’arrêt (Orientation, CAST, CTR, AT, ATT, CSAPA de 

la région d’origine…). Elle remplit le dossier administratif du détenu, l’informe de ses 

droits, et elle envisage l’orientation à donner en fonction de la situation et demande du 

détenu.  

Elle les revoit ensuite à échéances définies dans le cadre du projet personnalisé, si 

les conditions de faisabilité sont réunies. 

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

traitement médicamenteux « pour montrer au juge que je me soigne », ce qui peut 

apparaître paradoxal. 

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

détenus sont alors, dans un second temps, adressés pour la Maison d’arrêt de Chalons 

en Champagne à Monsieur GONCALVES, Madame FACCINI ou Madame JERONNE, 

s’il apparait dans leur situation une problématique liée aux liens parentaux, ou une 

possibilité de travail psychologique permettant un remaniement de leur position 

subjective visant à prévenir les risques de récidives, de compréhension du sens de 

leur incarcération. 

Adressés à Monsieur FREDA, Madame FACCINI ou Madame JERONNE, pour la 

Maison d’arrêt de Reims. 

Mr Goncalves et Mr Freda reçoivent tous les détenus qui ont eu une consommation 

de drogues problématique et qui souhaitent rencontrer un psychologue clinicien.   

Leurs rôles et actions sont multiples et coordonnées à celui de Mme JERONNE : 
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- Pour les détenus bénéficiaires d’une libération provisoire il s’agira de préparer 

un projet de soins en milieu spécialisé ; 

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

l'extérieur -notamment au CAST de Reims, rue Grandval ou le CAST d’Epernay, 

avenue Foch- mais aussi vers d’autres structures dans la région ou au dehors, 

en vue d'une continuation du travail thérapeutique déjà entamé,  

- Pour ceux déjà jugés et demandeurs d’un séjour en centre spécialisé, mettre 
en place des permissions de sortie de 48H voire 72H dans notre CTR. 

L’objectif étant de préparer une prise en charge avec hébergement à la 

libération de maison d’arrêt, soit en fin de peine, soit en aménagement de peine, 

type semi-liberté, libération conditionnelle, ou placement extérieur. En 

concertation avec les juges de l’application des peines, cette procédure s'est 

vue facilitée dans sa mise en place.  (Voir Annexe 1) 

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

dans des centres de détention, il s'agit de mener à bien un travail de soutien 
thérapeutique. La réalité de l'incarcération fait que ce soutien est précieux pour 

eux.  

Pour nous cliniciens, le travail en prison reste un défi passionnant et paradoxal. 

Paradoxal là où, dans un milieu fermé, lieu des clefs, des portes et des barreaux, nous 

croyons convoquer une liberté en conviant le détenu à récupérer son être de parole, 

non « incarcérable » par essence. 

Sur la situation des détenus eux-mêmes, peu de modifications dans l’ensemble si l’on 

prend en compte les critères habituels : âges, situations sociales origines sociales et 

professionnelles, problématiques médicales, structures psychopathologiques et 

produits consommés (A noter une hausse de la consommation d’héroïnes antérieure 

à l’incarcération, et une hausse des Obligations de soins dès l’incarcération). On peut 

toutefois faire remarquer qu’une précarisation générale s’installe et aggrave la 

qualité de la prise en charge. On retrouve en prison ce qui est aussi vrai en dehors, 

dans la société civile. Seulement ici, engagé comme nous le sommes dans 

l’accompagnement d’une situation et la préparation à la sortie, c’est-à-dire envisager 
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avec le détenu l’après maison d’arrêt en terme de soin, d’hébergement, d’évitement 

de la récidive, la tâche est chaque année plus ardue. 

Rien d’anormal néanmoins à cela, compte tenu de l’évolution globale de la société. 

Les détenus qui restent en prison, dans la mesure où de nombreuses mesures 

d’alternatives à l’incarcération ou d’aménagement de peines ont été mises en place 

ses dernières années, ont pour eux un dossier à charge qui n’autorise hélas d’autres 

choix. Les uns, parce qu’ils ont fait échouer les alternatives proposées auparavant 

(bracelet électronique, placement extérieur non respecté) se retrouvent dans la 

situation d’exécuter leur peine jusqu’à son terme, avec un dossier de multi récidiviste 

donc des peines à leur maximum. Les autres, étant dans une précarité sociale telle, 

un isolement familiale et relationnel à son comble, analphabétisme, n’ont pas les 

moyens de remplir les conditions qui donnerait droit à des aménagements de peine 

(Pas d’hébergement fiable, pas de proposition de travail etc…), de fait ils purgent en 

patience leur peine avec des perspectives assez sombres à la sortie. 

Ce constat de situation dans ses grandes lignes est vérifié aussi pour la Maison d’arrêt 

de Reims. 

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

 

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

longues peines de prison souhaitent un soutien psychologique pour essayer de 

comprendre (entre autre) la place de la drogue dans son rapport à l'acte délictueux. 

 

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

psycho-social lors de la sortie de la Maison d'Arrêt et dans les locaux du CAST. Ce 

travail n'est pas sans imaginer un effet de prévention de la reprise de produit et par 

extension de l'infraction à la loi. 

 

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

conditionnelle d'un détenu-usager de drogue en vue d'une démarche de soin en milieu 
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surveillé (notamment dans un centre de postcure). Ici la motivation du sujet concerné 

et la responsabilité du clinicien sont d'une grande importance. 

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

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

en milieu ouvert et MARS – ou le CAST - pour Reims, le juge d'application de peines, 

etc.). 

Une évaluation qualitative modeste à ce jour montre très peu de refus à notre 

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

 

Le contexte de l’intervention   

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

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

attention à note égard.  

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

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

évolutions très positives.  

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

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

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

étant un bureau d’entretien ; de fait en dernier recours nous les recevons dans des 

box avocats sans authentique possibilité de discrétion.  

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

passage est constant et le bruit omniprésent, sans parler des détenus qui s’interpellent 

les uns les autres directement ou par la porte vitrée. Hormis une petite table fixée au 

sol, et deux chaises, les lieux rendent complexes la prise de notes et la réalisation 

d’autres actes types attestations, téléphone, recherches internet etc…  Ce travail de 

rédaction et coordination devant se faire dans un second temps, dans les locaux du 

SMPR, où la secrétaire est ici à remercier pour sa grande collaboration et disponibilité, 

sa promptitude à mettre à notre disposition un certain nombre d’outils nécessaire à la 
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bonne conduite de notre action. Il n’en demeure pourtant, malgré ces aléas 

d’entretiens, qu’une proximité de travail et d’échange tant avec le personnel 

multidisciplinaire (Secrétaire, infirmières, psychologue, psychiatres…) du service que 

les surveillants constituent une richesse et une qualité de travail et de communication 

indéniable.  

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

l’évaluation d’un cas clinique ou d’un échange d’informations relatives à un détenu, 

cela est dû en grande partie aux absences pour arrêt maladie ou départ non remplacé 

au sein des équipes soignantes de la maison d’arrêt, le personnel restant étant 

accaparé par le travail qui leur est dévolu. L’exercice de notre activité n’est en rien 

compromis, car il demeure possible de consigner nos actes et observations dans un 

classeur prévu à cet effet et faisant office de liaison, de même recevant quand cela est 

possible, suite à l’absence du psychologue du SMPR, les détenus dans un parloir tout 

proche, nous sommes très régulièrement sollicités par le personnel du SMPR. 

• Des évolutions positives sont à souligner : 

- La demande de suivi Psychothérapeutique émanant du Quartier dit « Femmes » 

regroupant une trentaine de détenues, étant accrue, nous avons, à raison de visite 

bihebdomadaires pu mettre en place une prise en charge inédite et riche 

d’enseignement.  

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

psychique, livrée à elles-mêmes et ayant à côtoyer d’autres détenues ayant à répondre 

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

quelques-unes, permis d’envisager l’avenir en terme de projet concret, de réinsertion 

sans drogue, alors même que les conditions d’incarcération et de cohabitation pouvait 

laisser craindre le pire en terme de rechute, d’aggravation de la toxicomanie etc… 

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

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

fin de rencontre avec le détenu. Cette nouvelle organisation nous paraît très positive 

en ce sens que cela engage plus directement le détenu dans une dimension subjective 

plus forte.  Il reste toutefois possible pour le détenu de nous solliciter via les 

surveillants, la CPU, le SMPR, le SPIP. 
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- La demande de soin, et de suivi de détenus, émanant des personnels infirmiers et 

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

en comparaison à 2017. Il est à noter que dans leur organisation interne existe 

maintenant une liste dite de personnes à risques (Suicidaires, dépressifs, sujets 

radicalisés etc…), et que s’y référant de plus en plus, notre collaboration diagnostique 

et thérapeutique est attendue. 

- Le travail autour de la problématique familiale, l’accompagnement des 

parents/détenus, le ressenti et vécu de l’incarcération et la séparation d’avec ses 

proches, s’étoffe et commence à dégager des enseignements d’importance. Cette 

activité portée par N Faccini, à lieu aussi bien à la maison d’arrêt de Chalons en 

Champagne que celle de Reims. 

- La mise en place du projet personnalisé l’an dernier reste encore compliqué à mettre 

en place pour tous les détenus dû notamment à des sorties ou libération prématurées. 

Ce document élaboré en concertation d’équipe, qui prend toute sa place au sein des 

autres déjà existants dans le dossier du patient, et qui a pour objet d’améliorer la 

qualité de la prise en charge en ce sens qu’il permet d’engager un peu plus le détenu 

dans la réalisation active de son projet de soin est conforme à loi 2002. 

S Jeronne, en sa qualité de coordinatrice pour le CAST auprès des maisons d’arrêt et 

de l’ARS, participe aux diverses réunions de synthèses, notamment le CPU de Reims, 

hebdomadairement. 

A raison d’une réunion mensuelle, la participation de S Jeronne au CSA (réunion intra 

partenaire pour la coordination de suivi des détenus) se poursuit. 

Elle est en lien avec le CSAPA L’Amandier de Chalons en champagne, et participe à 

la réunion mensuelle du comité de suivi des addictions. 

Elle assure également le suivi des détenus dans le cadre des placements en semi-

liberté, coordonnant le travail avec le SPIP extérieur et intérieur, ainsi que les 

organismes de soins. 

La mesure nouvelle (2017) concernant la présence de Mme Jeronne, a raison d’un 

après-midi par semaine dans les locaux du MARS à Reims s’est poursuivie et 

développée en 2018. Dans le cadre de la tenue d’une antenne de consultation. A 
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raison d’un mardi après-midi deux fois par mois et d’un vendredi matin, elle conforte 

les liens de partenariat avec un acteur historique du suivi des personnes détenues.  

Elle y reçoit les personnes sous-main de justice en semi-liberté, en obligation de soin, 

bénéficiant d’un appartement thérapeutique ou dans toutes autres situations. 

Cette activité permet de faciliter, suite à une orientation sur le CAST, un accès plus 

rapide aux soins. 

Conclusion   

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

partenaires.  

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

thérapeutique reste très circonscrit dans le temps, plusieurs décisions concernant le 

mouvement des patients ne nous appartiennent pas.  

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

même si la mesure et la proposition faite aux détenus de les accompagner à intégrer 

une post cure à la sortie s’est assez peu produite durant l’année, nous remarquons 

que dans leur grande majorité les sortants (notamment les régionaux) se sont 

adressés aux CAST de Reims et Epernay pour poursuivre leurs soins sur un mode 

ambulatoire. 

Un travail de liaison et d’échanges avec les différents intervenants (Surveillants, SPIP, 

SMPR, etc.) à l’intérieur des maisons d’arrêt demeure la condition essentielle d’une 

prise en charge globale et de qualité. De même, ce travail doit être fait à l’extérieur 

(SPIP, Unité de soins, Justice) car l’incarcération est un des aléas propres à la 

toxicomanie. C’est un temps de confrontation avec la problématique drogue pour le 

sujet, mais cette temporalité, cette coupure, n’ayant pas vocation à perdurer il nous 

faut anticiper et travailler l’après. Dans ce cadre, différentes rencontres de formations 

sont organisées tout au long de l’année. Des rencontres avec les SPIP, d’autres 

collègues d’autres structures partageant leur savoir avec nous sont essentielles. A titre 

d’illustration, la réunion-débat du 29 Mai 2018 (voir par ailleurs). A l’initiative de 

l’association CAST, sous l’impulsion de Mme DOUCET et Mr FREDA, une rencontre 

débat sur la réponse pénale et le sens de la peine s’est tenue, dans les locaux de la 
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maison associative de Reims, avec la présence du procureur de la République de 

Reims, du directeur de la maison d’arrêt de Reims, et d’une professeure universitaire 

de Reims. 

Ce type de rencontre avec le détachement temporo-spatial qu’il impose par rapport à 

la situation au plus près du détenu, permet un apport intellectuel et un recul propice à 

trouver des pistes d’amélioration dans les prises en charges ou propositions à mettre 

en place. 

Annexe 1 

Fruit du travail de réflexion et d’étude de besoins sur le terrain et des rencontres 

réalisées tout au long de l’année avec nos partenaires SPIP en milieu ouvert de Reims, 

nous avons pu convenir d’une convention unissant nos deux services. 

Tissant un pont entre le soin et la surveillance des obligations faites au détenu 

conformément à l’ordonnance judiciaire, sur une modalité autre que l’ambulatoire 

existante, nous avons ainsi convenu de la mise à disposition de notre Centre 

Thérapeutique Résidentiel, pour une durée de trois mois, d’une place dans le cadre 

des placements extérieurs.  

Ainsi, à compter de Janvier 2019, suite à la réunion en fin d’année 2018 avec Mr 

MOHIN et Mme PARISOT, en plus de la présence de tous leurs collaborateurs, nous 

avons acté ce dispositif qui en plus de participer à la réinsertion progressive du détenu 

hors les murs, permet en continuant le soin d’assurer une meilleure prévention de la 

récidive. 

Cette modalité, cette possibilité, était déjà dans nos usages par le passé. Après une 

étude du dossier et un accompagnement reposant sur un lien fort entre le détenu et 

notre institution, ce conventionnement devrait augmenter sensiblement les moyens de 

pérenniser les réinsertions, qui bien souvent de par la lourdeur des démarches 

administratives (droits, hébergement, travail) auxquelles sont confrontés les détenus 

et la précarité financière dans laquelle ils se trouvent, entrainent des rechutes dans la 

délinquance là ou toute une part d’eux même s’était mobilisée dans le soin pendant 

l’incarcération. 
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4. Les journées de Reims 

Les enseignements de l’année 2017 

Tel que nous l’avions décidé à la fin de l’année 2017, les Journées de Reims, les 

activités de ce qu’on nomme au CAST les Journées de Reims, n’allaient plus se 

réduire à l’organisation d’un seul colloque annuel de deux jours – si important soit-il.  

Désormais, on ferait autrement : diversifier la forme des activités sur l’année avec des 

modes plus concis, plus compressés, plus courts comme ce fut lors de la projection 

du film de N. Contant Nous, les « Intranquilles »  (automne 2017 à la MVA de Reims.) 

La projection d’un film avait permis de réunir 109 personnes et d’échanger durant une 

heure et trente avec des collègues-partenaires du centre CMP A. Artaud. La projection 

a facilité le rétablissement d’un lien de travail avec une institution psychiatrique voisine 

; ainsi, le souhait de reproduire l’expérience émergeait.  

Cela a été une subversion fondamentale. 

L’année 2018 – La mise en application d’un nouveau concept 

Munis de cette nouvelle boussole, de ce paradigme, nous avons auguré l’année 2018 

avec cette matrice, associée un enthousiasme renouvelé. On s’orienta avec l’idée 

d’offrir des déclinaisons, des variations du modèle « classique » des Journées de 

Reims. On a alors sollicité des personnalités locales, de la ville ou de la région, plus 

disponibles et proches. On a priorisé les jours de la semaine, les demie journées, on 

a souhaité une gratuité de ces évènements (avec réservation obligatoire pour la MVA), 

inscrits comme formation des professionnels. On a utilisé les moyens de diffusion 

virtuels gratuits. On a réalisé des affiches, de flyers, des cartes postales de ces 

événements.  

Un second souffle est venu rénover l’ancien cadre, le désir fut à nouveau à l’œuvre, 

convoqué. Mais, toujours avec la même orientation clinique issue de la rencontre avec 

le patient toxicomane :  

La prise en charge de la toxicomanie aujourd’hui, ne peut pas se concevoir sans 

prendre en considération une triple dimension connexe à la pathologie : le Social, le 

Judiciaire et la Psychiatrie. 
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2018 fut une année faste pour l’Unité Journées de Reims et avec des retours 

encourageants car beaucoup ont témoigné d’une satisfaction. Le nombre de contacts, 

réunions, courriers, rendez-vous téléphoniques, déplacements, invitations, rencontres, 

lecture de presse, les visites aux psychiatres, aux magistrats, aux universitaires, aux 

juristes, aux intervenants sociaux, etc. est assez conséquent.  

En interne, la création d’un temps clinique de l’équipe, soutenu par le directeur, animé 

par Rachel Doucet, a eu des incidences qualitative et quantitative sur les Journées de 

Reims : la participation de nombreux professionnels du CAST en qualité de discutants 

et de présidents de séance. L’Unité espère par ce biais que des professionnels du 

CAST « non psy », s’autorisent à présenter un travail clinique avec un patient(e) 

toxicomane ces prochaines années. 

Par ailleurs, régulièrement, l’Unité affiche des articles, propose des lectures aux 

professionnels du CAST par voie d’affichage. 

 Les moments forts de l’année :  

  -Rencontre-débat autour de la politique pénale en France en 2018, en présence, 

entre autres, du Procureur de la république au TGI de Reims. 

  -Trois matinées destinées à l’échange entre l’équipe du CAST et des psychiatres 

invités. 

   -Et, fin novembre, la Journée autour de la Psychose et Toxicomanie à la 

médiathèque Falala. Cf. le programme en annexe.  

Un calcul rapide nous permet de dire que 1500 destinataires ont entendu parler de nos 

évènements et 500 ont été en prise directe. La retombée la plus importante de notre 

activité 2018 ne se situe pas seulement là, ne se réduit pas qu’au quantitatif, l’activité 

est aussi qualitative. 

En effet, les conséquences qualitatives apparaissent plus importantes car elles 

concernent le retissage d’un lien intra et inter-institutionnel qui était en voie de 

délitement. C’est un balbutiement, sans doute serait-il précieux de préserver et de 

soutenir ?   
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En interne : le travail de l’Unité comme force de formation constante à l’égard de 

l’équipe de professionnels du CAST, toutes spécificités confondues, a été ressenti et 

apprécié tant sur le fond qu’avec cette nouvelle forme des Journées de Reims. 

L’équipe a participé à tous les évènements -et en tant que spectateur mais aussi acteur 

et intervenant -lors de la Journée de novembre. 

En externe : la place et l’image du CAST dans le dispositif du soin se sont vues 

modifiées. Par ses fonctions de puissance invitante et de bonne volonté, nos actions 

ont provoqué des collaborations beaucoup plus fluides et directes avec les acteurs de 

la psychiatrie et de la Justice.  

Notre action dans la cité a eu des retentissements positifs à l’égard des tutelles et des 

personnalités des milieux sanitaire, social et politique de la ville et de la région.  Le 

CAST existe autrement au travers des activités de cette Unité des Journées de Reims. 
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Annexe 2 : l’APP et le contrat avec l’URIOPSS 

 

     

Proposition d’intervention  

  

Analyse des pratiques   
  

  

Mars 2018  

  
  
  
  
  
  
  
 

Réalisée par :  
  

URIOPSS Champagne Ardenne   
14, avenue Hoche 51100 – REIMS   

Tél : 03.26.85.14.51 – Fax : 03.26.49.06.71  
E-mail : accueil@uriopss-grandest.fr   

Site Internet : www.uriopss-grandest.fr  
 
 

  

http://www.uriopss-grandest.fr/
http://www.uriopss-grandest.fr/
http://www.uriopss-grandest.fr/
http://www.uriopss-grandest.fr/
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L’accompagnement  
  
Le CAST de Reims a sollicité un accompagnement de l’URIOPSS Champagne-Ardenne sur 
l’analyse des pratiques professionnelles pour son équipe.  
  
L’URIOPSS a travaillé cette proposition afin de répondre à la demande. La présentation 
détaillée de l’URIOPSS est disponible en pièce jointe.  
Présentation détaillée de l’URIOPSS en annexe.  
  
Objectifs et déroulement   

 
  
L'analyse des pratiques: un processus éthique et intellectuel responsable  

L'analyse des pratiques proposée s'appuie sur une approche basée sur la sociologie des 
organisations. Elle n'est donc nullement une approche psychanalytique. Il s'agit de porter un 
regard factuel et évaluatif sur les situations et les expériences vécues dans l'exercice 
professionnel. L'analyse des pratiques peut être considérée comme un arrêt sur image qui 
permet de jeter un regard critique sur l'agir afin d'améliorer les savoirs et les savoir-faire pour 
parvenir à un savoir-être en situation sous-tendu par des valeurs, des principes et par une 
éthique. L'analyse de pratiques c'est également une démarche de pensée, une manière de 
regarder ce qui est fait, de l'approfondir afin d'évaluer les qualités et les faiblesses des façons 
d'agir au quotidien pour incarner et  renforcer une  posture professionnelle.  

Les personnes concernées seront impliquées dans la démarche comme coproducteurs de 
connaissances sur leur propre expérience. Ainsi, le matériau de base des analyses en groupe 
est constitué de récits proposés par les participants. Chaque récit porte sur une expérience 
concrète effectivement vécue directement par le ou les professionnels. Tel ou tel récit est 
proposé parce que les professionnels jugent l'expérience relatée révélatrice des problèmes 
qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur fonction. L'avantage de faire porter l'analyse sur des 
récits réside dans le fait qu'un matériau empirique devient commun à l'ensemble des 
participants. La discussion est rendue possible et féconde parce que tout le monde se réfère à 
la même expérience concrète, même si c'est avec des points de vue différents. C'est dans cette 
diversité que se constituent la richesse et l'intérêt de la démarche. À travers le récit est fourni 
un ensemble d'informations et d'événements qui forment une histoire et qui apportent des 
informations sur une expérience vécue. Le récit n'en est pas moins déjà, inévitablement, une 
interprétation de l'expérience. En effet, c'est une interprétation en raison du choix même du 
récit, mais aussi par les accentuations et les omissions, par les jugements de valeur explicites 
ou implicites, les émotions exprimées. Tout ceci confère au récit une valeur d'interprétation 
qu'il ne peut être tenu pour une vérité objective.  

Le cadre méthodologique  

La méthode des scénarios sera privilégiée, pour analyser les pratiques. Cette méthode vise à 
mettre à jour les interactions quotidiennes et accorde une priorité aux <<points de vue des 
acteurs>>. Ces derniers sont considérés comme les savants de leur réalité professionnelle à 
travers les discours et les significations qu'ils produisent dans leur quotidien pour, à la fois, 
stabiliser leurs pratiques et prolonger  des chaînes ou des systèmes d'interactions qui les font 
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<<tenir ensemble>>. L'objectif vise la transformation et l'évolution des pratiques existantes. 
Toutefois, faire parler les individus de et sur leurs pratiques est une chose délicate. Aussi, la 
méthode des scénarios et projective et participative. Elle s'adresse à des groupes de 8 à 12 
personnes. L'intervenant soumet des scénarios. Il s'agit de textes courts sur lesquels chaque 
participant est invité à réfléchir et à se prononcer. La personne peut se prononcer en raison de 
la vraisemblance. C'est -à dire en fonction de ce qui lui paraît le plus correspondre à sa réalité 
professionnelle. Elle peut également dire son accord ou son désaccord par rapport aux 
propositions émises par l'intervenant. L'intervenant construit volontairement des scénarios 
qui déclenchent et provoquent une justification sur certains faits ou comportements du 
quotidien professionnel. Les scénarios sont des textes qui contiennent des éléments 
susceptibles de produire une gamme de réactions allant de l'étonnement à la réfutation.  

Les scénarios figurent des situations possibles ou des affirmations qui n'ont pas un caractère 
de vérité. Ils servent simplement à entrer en réflexion et à favoriser le dialogue entre les 
participants sur la base de leurs accords ou de leurs désaccords. On ne cherche pas à prendre 
les personnes par surprise; au contraire, on attend d'elles des réponses avec lesquelles elles 
sont le plus satisfaites par rapport aux situations contradictoires qu'elles vivent au quotidien. 
Le pari se fait sur la capacité des participants à objectiver et à rationaliser des situations, et des 
actes professionnels qui les relient à leur fonction.  

Durée prévisionnelle   
 Séance de 2 heures (3 heures maximum).  

Fréquence : toutes les 4 à 6 semaines sur une année soit 10 séances par an.  Il convient de 
prévoir une première expérience sur une durée d’une année de façon à pouvoir évaluer la 
démarche.  

Groupe de 8 à 12 personnes.  

 Les intervenants  
  
Pilotage de l’accompagnement :   

• Thomas DUBOIS, Directeur URIOPSS Champagne-Ardenne  
  
Intervenant en charge de l’analyse de pratiques :  

• Alain Mathieu, Consultant en organisation des établissements sociaux et 
médicosociaux  

  
Lieu et date d’intervention  
  
Le lieu : CAST de Reims : 27 Rue Grandval – 51100 REIMS  
  
Le coût  
  
Le coût global pour ces séances sur la base de 2 heures, sur une année soit 10 séances, est fixé 
à 5500,00 euros auquel il convient d’ajouter les frais de déplacements de l’intervenant (Tarif 
SNCF Nancy/Reims).  
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Annexe 3 : rencontre et échanges dans le cadre des journées de Reims 

Fiche synthétique de la rencontre débat organisée par le CAST 
 

Mardi 29 mai 2018 
De 14h à 16h à la MVA de Reims. 

 
Titre : La réponse pénale et le sens de la peine. 

Rencontre débat autour des Chantiers de la Justice. 
 

 
En présence de  
-Matthieu Bourrette, Procureur de la République près le TGI de Reims. 
-Martine Herzog-Evans, Professeure à la Faculté de droit de Reims, spécialiste en 
droit de l’exécution des peines. 
-Joël Bigayon, Directeur de la Maison d’arrêt de Reims. 
-Luciano Elia, Directeur du SPIP de la Marne. 
Rencontre animée par Gustavo Freda et Rachel Doucet, psychologues cliniciens et 
psychanalystes au Cast, organisateurs des Journées de Reims. 
 
A la Maison de la Vie Associative, furent accueillies environ 90 personnes soit le 
maximum autorisé par le lieu d’accueil. Les intervenants sont venus à titre gracieux. 
Une affiche reprenant la configuration de celle des Journées de Reims qui se 
tiendront en novembre 2018 a été diffusée auprès d’un public ciblé. 
Public composé de professionnels de la Justice, d’étudiants en droit, d’étudiants, de 
professionnels et étudiants de l’IRTS en psychologie, de partenaires médico sociaux, 
et la majorité des professionnels du CAST, l’ancien directeur du CAST, d’anciens 
professionnels du CAST et le Président actuel du CAST. L’entrée était libre et 
gratuite mais soumise à une réservation en ligne dans le respect du nombre de places 
disponibles conformément aux règles de sécurité.  
Un professionnel du CAST avec un véhicule du CAST a assuré les déplacements de 
l’un des intervenants ayant une mobilité réduite.  
Les professionnels du CAST sont venus sur un temps compté comme temps de 
travail.  
 
Sébastien JACQUES ouvrit la séance de travail en présentant le CAST de Reims, 
Csapa spécialisé indiquant une volonté de travailler trois axes : Justice, Psychiatrie et 
Social. 
Puis Rachel DOUCET présenta très succinctement les intervenants, remercia Maitre 
Mourad BENKOUSSA de ses encouragements à rencontrer le Procureur de la 
République et Jean REPELLIN, retraité psychologue clinicien, psychanalyste au 
CAST et Expert du tribunal dans le cadre libéral, ayant soutenu l’initiative des 
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organisateurs CAST et invita Gustavo FREDA a présenté l’origine de cette rencontre 
Débat avec la Justice.  
Gustavo FREDA remercia le Directeur du CAST de sa confiance et soutien, ainsi 
que le Président Dr Alain RIGAUD qui nous faisait l’honneur d’être parmi nous et 
présenta l’objet de cette rencontre, la chronologie évènementielle avec notamment la 
venue de la Garde des sceaux à Reims, parution des Chantiers de la Justice en mars 
2018 qui émailla les différentes rencontres avec le Procureur durant 6 mois. 
Matthieu BOURRETTE, Procureur de la République insista sur cette volonté 
partagée de ne pas garder le fruit de cette rencontre pour nous-mêmes et surtout que 
le principe du débat gouverne ce temps de travail où chacun parlera depuis son 
champ de compétences.  
 
Plan des points de la rencontre :  
-La contraventionnalisation de l’usage du cannabis. 
-Le point 04 Des chantiers de la Justice (mars 2018). 
-Aménagement des peines, placements extérieurs, suivis Spip. 
 
La dépénalisation. La contraventionnalisation de l’usage du cannabis. L’évolution de 
la banalisation de l’usage du cannabis. La mouvance de la norme.   
En 1987, le Procureur de la République de Valence, Georges APAP fit une allocution 
lors de son entrée solennelle où son orientation portée sur le problème de la 
toxicomanie, favorable à la dépénalisation des drogues douces, elle souleva une vive 
polémique, fut déclarée par la suite contrevenante. 
Le débat aujourd’hui est-il apaisé quant à l’appréhension de l’usage de stupéfiants ? 
Quelle est la logique de mesures alternatives ? Le réel, le monde ne change pas par le 
droit. Le droit est une sorte de boîte. L’administration pénitentiaire est en train 
d’avancer des choses. 1/3 des personnes suivies en milieu ouvert souffrent de 
problèmes d’alcool.  
Est-ce que l’on juge un homme ou bien est ce que l’on juge un acte ?  
Françoise SAGAN (probationnaire) illustre cette question, elle a connu l’avant loi 
1970, qui n’interdisait pas l’usage privé au nom de la liberté individuelle ?  
On peut envisager les choses sous l’angle de l’envergure, travailler sur la prévention 
de la récidive c’est quelque chose qui s’inscrit dans l’envergure. 
Logique pragmatique. Problèmes criminogènes détectés mais pas séquencés. 
Méthodologie.  
Est constaté que parfois la mise sous écrou ne se passe pas en Maison d’arrêt mais 
au Spip.  
Quelle prison voulons-nous ? Quel système carcéral souhaitons- nous ?  
Une prison loin de tout pose inévitablement la question des transports pour s’y 
rendre. Un suivi Spip est plus compliqué lorsque le condamné est loin de tout, sans 
véhicule.  
Il n’y aurait pas de réflexion sur l’incarcération, la structure carcérale.  
Il y a 30 ans, on a réfléchi sur l’externalisation de certains services.  
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Le décret de grâce collective. Le 14 juillet était un moment repéré comme la 
possibilité d’être gracié.  
Les décrets de grâce furent stoppés par le Président de la République Nicolas 
SARKOZY en 2007 car il était considéré qu’il n’y avait pas d’individualisation. Cet 
arrêt de ce décret a eu un effet inflationniste sur le taux de population carcérale. Ce 
décret était une sorte de régulateur collectif.  
Se pose la question de ce qu’est une juste peine tant sur le plan qualitatif, quantitatif. 
C’est tout à fait différent pour la victime et le prévenu. Le nerf de la guerre serait 
l’argent. L’automatisation qui pourrait répondre à l’injonction d’obtenir une réponse 
rapide est à l’opposé de l’individualisation, responsabilisation.  
La réponse pénale commence dès la prise en charge de l’intervention. 
L’humanité, la formation du personnel est en souffrance ou nécessite des 
améliorations qualitatives. 
Un CIP (spip) intervient en milieu fermé ou en extérieur.  
La France comparativement au reste du monde, juge « gentiment », elle est la moins 
répressive du monde.  
Il y a beaucoup de travaux sur l’opinion publique, cette dernière choisit souvent le 
TIG. 
Un biais surgit : le contradictoire commence à être perçu comme un détracteur.  
On sera intéressé d’observer que victime et prévenu, inculpé demandent tout au long 
de la chaîne pénale : respect, attention, neutralité.  
La Loi GUIGOU promulguée le 15 juin 2000 a modifié la Code Procédure pénale.  
Il y a quelques années encore la victime était considérée comme un élément de la 
procédure pénale. L’Aide aux Victimes est tout à fait récente.  
A l’issue de deux heures de discussions, après l’intervention de deux participants du 
public : le Président de l’association CAST Dr RIGAUD et Maitre Mourad 
BENKOUSSA, les intervenants furent chaleureusement remerciés et se virent offrir 
quelques chocolats d’une entreprise Rémoise. 
Une semaine après, un retour fut fait lors de la réunion institutionnelle, un retour 
critique afin d’améliorer ce type d’évènement organisé par le CAST ouvert au public. 
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Annexe 4 : article paru dans l’UNION concernant les journées de Reims 
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