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Éditorial du président
Robert RORATO

}}

L’addiction au cœur du débat de 2012. L’addiction estelle un enjeu politique ? L’addiction est-elle dans un
jeu médiatique ?
Emmanuel BENOIT

Préambule

Mesdames, Messieurs, chers Adhérents
Chères Amies, chers amis

SEDAP Bilan 2012

ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT

Vous apprécierez la qualité du travail effectué
par nos équipes, avec des moyens financiers toujours plus contraints ; qu’elles trouvent par ces
quelques mots l’expression de nos félicitations
et de nos remerciements pour leur engagement.
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Les années se suivent et se ressemblent, vous
allez pouvoir le constater par la lecture du bilan
d’activité pour l’exercice 2012.

Elles sont le moteur de notre projet associatif, au
service de nos usagers en souffrance, résultat
d’une société en mal d’avenir pour nos concitoyens, jeunes et moins jeunes.
Cette situation est aggravée par la crise financière
et sociale. Le secteur associatif sert d’amortisseur social. La SEDAP assure la continuité
des politiques publiques et répond à un besoin.
Nous sommes bien conscients des difficultés pour
apporter des réponses à long terme, avec des dispositifs sans cesse remis en question.
Force est de reconnaître les progrès dans l’écoute
plus attentive de nos problèmes par l’ARS de
Bourgogne (Agence Régionale de Santé). Mais il
reste les difficultés de cette politique d’appels à
projets qui ne rémunère que les actions, ignorant
les coûts d’exploitation de l’association.

Le secteur associatif
sert d’amortisseur
sociaL.
La sedaP assure
La continuité des
PoLitiques PubLiques et
réPond à un besoin.
Ajoutons la mise en place de pratiques exigées
par l’ARS issues du monde de l’entreprise : audits,
certifications, évaluations internes et externes.
Situation que nous pouvons comprendre, étant
dépositaires de fonds publics, mais qui nous
oblige à dégager du temps et des moyens financiers supplémentaires.
Ces exigences engendrent une mise sous pression de nos salariés, au détriment de l’activité
directe d’aide à nos usagers.
Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement nos salariés, les bénévoles de l’association,
nos partenaires, sans qui nous n’aurions pu obtenir ces résultats.
Robert RORATO
Président du Conseil d’Administration

L’ADDICTION AU CŒUR DU DÉBAT DE 2012.
L’addiction est-elle un enjeu politique ?
L’addiction est-elle dans un jeu médiatique ?

Pour les uns, l’intérêt relèvera du domaine individuel et pour les autres de la responsabilité collective. Difficile dès lors de se faire sa propre opinion
en assurant détenir la vérité.

Aujourd’hui, le consensus doit être repensé.
La réduction des phénomènes d’addiction passe
par une politique véritablement équilibrée entre
quatre « piliers » comme le définiraient nos
collègues suisses en avance sur le sujet. Une
politique véritablement répartie entre la prévention, la réduction des risques, le soin et la
répression, dont les contours sont clairement
définis et concertés. Nous savons que favoriser
l’un des piliers au profit d’un autre provoque un
déséquilibre qui ne fait pas reculer ou ne contient
pas les phénomènes d’addiction.

un élément important consiste à ne pas opposer.
L’adulte n’est pas l’ennemi du jeune. L’adulte
doit être présent auprès des jeunes, il doit faire
Notre société est décriée comme l’une des plus l’effort de compréhension des codes spécifiques,
addictogènes qui soit. Nous sommes les premiers de leurs intérêts, il doit poser des cadres et des
consommateurs au monde d’antidépresseurs, pour limites sans rigidité, sans laxisme. L’adulte doit
les jeunes de 15 à 16 ans, nous avons le second s’intéresser aux activités effectuées par les
rang mondial de la consommation de cannabis et jeunes dans le réel (battledance), comme dans le
virtuel (jeux vidéo et internous sommes les plus grands
net). Connaître l’avatar de
consommateurs mondiaux de
son fils ou de sa fille, c’est
Nutella® (300 000 tonnes par
nous avons en france une
an). Les peurs sociales (la
difficuLté majeure à Poser Le discuter de ses rêves.
crise financière, la crise du
débat d’une manière cLaire et La sanction, nécessaire dans
logement, l’instabilité famiobjective dès que L’on ParLe
certains cas, doit aussi être
liale…), les normes toujours
d’addiction. Les avis sont
éducative et permettre le
plus contraignantes à respectoujours très Partagés et
soin. Il nous faut fluidifier les
ter (400 000 normes existent
cHacun défend ÂPrement ses
passerelles entre répression
en France), les échéances
Positions
avec
des
arguments
et soin pour développer une
toujours plus nombreuses et
reLativement
Légitimes.
sanction positive. La SEDAP
incontournables, qui amènent
fait le choix de travailler avec
stress, pression et contrairela justice pour apporter l’apment à ce que l’on pourrait
proche
sanitaire
de
la
sanction, mais aussi pour
attendre, de l’incertitude, entraînent le besoin de
remplacer
la
sanction
par une mesure alternasoulager ces maux par la recherche d’un apaisetive
(stage
de
sensibilisation,
classement sous
ment chimique et d’un plaisir non naturel. Ces difcondition),
voire
par
une
mesure
pédagogique et
ficultés accrues et constatées par tous ne donnent
soignante
(placement
extérieur).
La
répression ne
pas pour autant plus de moyens à nos structures, à
la prévention, à l’accompagnement des personnes peut avoir d’intérêt que si elle « fait sens » pour la
en souffrance.
personne qui la subit.
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champ des addictions. Les effets médiatiques sur
la dépénalisation du cannabis, voire sa légalisation, se sont invités dans la campagne électorale.
Les salles de consommations supervisées ont
provoqué une division d’opinion et de point de vue.
Nous avons en France une difficulté majeure à
poser le débat d’une manière claire et objective
dès que l’on parle d’addiction. Les avis sont toujours très partagés et chacun défend âprement
ses positions avec des arguments relativement
légitimes. Les uns vont appuyer sur l’échec des
politiques menées tant sur le plan répressif que
sur le versant préventif et les autres vont faire
valoir les risques en termes de santé publique, de
sécurité.

Le constat s’impose : le libéralisme ou la répression forcée ne donnent pas les résultats escomptés, la prévention ne suffit pas à empêcher l’augmentation du nombre de personnes en difficulté
vis-à-vis des addictions.
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2012, marquée par l’élection présiL ’année
dentielle, a suscité bien des remous dans le
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La réduction des
PHénomènes d’addiction
Passe Par une PoLitique
véritabLement équiLibrée
entre quatre « PiLiers ».
une PoLitique réPartie entre
La Prévention, La réduction
des risques, Le soin
et La réPression

} LA PRÉVENTION
Des actions de prévention sont réalisées par le
Pôle Ressource Formation et Prévention (PRFP)
de la SEDAP.
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La prévention peut se décliner à différents niveaux :
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• La prévention environnementale mettra l’accent sur la société dans son ensemble en visant
à modifier l’environnement social, culturel, physique et économique.
• La prévention universelle présente certains
intérêts non négligeables à condition de respecter quelques principes. Elle vise une population
entière, par exemple le milieu scolaire. Elle permet de réduire les comportements à risques liés
aux drogues, de fournir de l’information, des compétences. Elle doit être utilisée avec une nécessaire coordination territoriale, pour une même
classe d’âge dans le cadre d’un discours commun.

des classes de 4ème et de 6ème de la Côte-d’Or, en
prévention ciblée pour le CAARuD, dans le cadre
festif pour les consommateurs de cannabis, d’alcool et autres drogues, en prévention sélective
avec des buralistes pour qu’ils sensibilisent individuellement certains joueurs à l’addiction aux
jeux de hasard et d’argent et les mineurs dans
l’interdiction de vente de jeux d’argent.
 L’action 4e et 6e
Lors de l’année 2012, l’action de sensibilisation et
d’information des élèves de 4e permettant aussi
d’identifier des élèves relais a évolué. Deux bassins
côte-d’oriens considérés en difficulté au regard
des consommations importantes d’écran ont pu
bénéficier de la formation d’adultes référents (professeurs, CPE et infirmières) avec comme objectif
de former et d’accompagner des élèves relais à
intervenir dans les classes de 6e. La prévention par
les pairs, encadrée et organisée, a démontré toute
son efficacité. La SEDAP et le DARIDD ont travaillé
à la réalisation des supports d’intervention et à
la formation des adultes référents. une action de
prévention pour être efficace et pouvoir évoluer
doit se développer avec redondance et dans un laps
de temps suffisant qui lui permette une efficacité.
L’action 4ème sur les deux premières années a été
plébiscitée au renouvellement par 90 % des élèves.

• La prévention ciblée a pour objectif de toucher
des individus à risques présentant des problèmes
comportementaux. On s’approche de la réduction
des risques sans y être totalement. Ce sont des
mesures particulières, des conseils ciblés, des
mises en position décisionnelles.

La SEDAP ne peut intervenir en prévention que sur
des financements obtenus grâce à des appels à
projets et par des prestations financées hors l’activité des Centres de Soins, d’Accompagnement et
de Prévention en Addictologie (CSAPA). La SEDAP,
malgré son savoir-faire, ne dispose pas de postes
dédiés à la prévention. Il est aujourd’hui devenu difficile du fait de cette carence, de pouvoir participer
à certaines actions organisées par des partenaires,
d’être présent à des réunions préparatoires ou des
actions de type forum, d’élaborer de nouveaux projets, de participer en tant que ressource technique à
des CESC(1) ou toute autre réunion stratégique. Pour
pallier ce besoin et combler cette différence avec
les deux autres opérateurs régionaux disposant de
postes dédiés (ANPAA, SDIT), nous sollicitons les
pouvoirs publics pour le financement d’un poste de
coordination en prévention.

Là aussi, pour obtenir une prévention efficace, il
faut trouver un juste équilibre.

} LA FORMATION

• La prévention sélective, elle, s’adresse à des
communautés spécifiques, des familles, des
groupes qui ont de faibles liens sociaux, de petites
ressources et une exposition aux risques supérieure à la moyenne. C’est un travail de proximité,
d’intervention précoce, d’éducation parentale.

En 2012, Le P.R.F.P de la SEDAP et le Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction
des risques pour les Usagers de Drogues
(CAARUD), en fonction des projets qu’ils développent et qu’ils animent, interviennent sur trois
des quatre niveaux de prévention précités : en
prévention universelle avec l’action sur l’ensemble

La formation est réalisée par le Pôle Ressources
Formation et Prévention de la SEDAP.
Le P.R.F.P a développé un véritable savoir-faire et
une manière qualitative basée sur la multiplicité
des professionnels pour intervenir en formation.
(1) Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Les stages de sensibilisation, notamment ceux pour
mineurs, ont donné lieu à un travail de réflexion
approfondi permettant de proposer de nouveaux
contenus pédagogiques et des cadres différents.
Les chefs de service des deux CSAPA se sont impliqués fortement dans cette réorganisation.
 Le projet de coaching familial
Ce projet expérimental financé par les partenaires
institutionnels et la Fondation de France a démarré,
la constitution de groupes a demandé beaucoup de
travail et de communication. Deux groupes constitués
de familles ont pu évoluer durant 2012. un projet géré
par Yvette Boisson, Corinne Bouillot et Jean-Yves
Lahaye dont vous pourrez lire le synopsis des séances
et les constats effectués par les parents dans ce bilan.
Les évaluations à court terme paraissent d’ores et
déjà concluantes. Ce projet continuera en 2013.
 Le partenariat avec l’université
Nous avons établi un partenariat avec le laboratoire
de sociologie de l’université de Bourgogne. Ce travail nous permet d’accueillir des stagiaires intéressés par la recherche en addictologie et notamment
sur les problématiques de dépendance aux jeux
de hasard et d’argent. Il accorde aux étudiants de
sociologie de pouvoir se servir des ressources documentaires de la SEDAP et à la SEDAP de pouvoir leur
présenter ses missions. Les étudiants peuvent être
amenés à collaborer avec les professionnels de la
SEDAP dans le cadre d’enquêtes sur les addictions.

Le CAARUD de la SEDAP assure les missions de
réduction des risques pour le territoire de la Côted’Or. L’année 2012 a vu une forte augmentation de
son activité (+ 85 % du nombre de passages d’usagers, +75 % du nombre de seringues fournies). Le
mi-temps supplémentaire assuré depuis janvier 2012
par Céline Da Silva, monitrice-éducatrice, s’est vite
révélé insuffisant. une demande de complément a
été faite dans ce sens à l’Agence Régionale de Santé.
Si les CAARuD fixes se posent des questions sur leur
mobilité, le CAARuD mobile de la SEDAP s’interroge
sur la nécessité d’un point fixe pour assurer certains
services que la mobilité ne permet pas. une salle
de consommation supervisée n’est pas à l’ordre du
jour pour Dijon. On évalue toutefois le besoin d’un
lieu identifié offrant la possibilité à des usagers de
prendre le temps de l’échange, du « prendre soin ».
L’ouverture d’un tel espace a un coût en fonctionnement et en personnel qu’il conviendra de négocier
dans le cadre du CPOM(2). L’identification du CAARuD
est bien réalisée sur le territoire, l’acquisition d’un
nouveau véhicule type Partner accordée par l’ARS(3)
a accru notre capacité de mobilité.

Préambule

 Les stages de sensibilisation aux dangers
de l’usage de produits stupéfiants

} LA RÉDUCTION DES RISQUES

} LE SOIN AMBULATOIRE
Il est assuré par le CSAPA Tivoli et par l’antenne
CSAPA de Beaune, qui répondent chacun aux
besoins des usagers en demande de diagnostic,
de consultation, d’accompagnement, de soins.
Le CSAPA Tivoli, souvent saturé de demandes et de
rendez-vous, a bénéficié en 2012 de l’ouverture d’un
programme de substitution par le CSAPA de l’ANPAA
à Dijon, permettant ainsi de diminuer la pression
d’une file active trop importante et des délais de
réponse trop longs. Le CSAPA Tivoli continue son
travail de partenariat. Il participe tous les mois à une
réunion de synthèse avec les acteurs dijonnais de la
précarité et de l’addictologie pour échanger sur des
prises en charge communes. un travail de partenariat qui facilite la coordination du parcours de soin de
l’usager. Le renforcement du temps médical accordé
en 2012 par l’ARS a offert une meilleure couverture de
la semaine et a permis de pallier le départ de JeanMichel Pinoit, psychiatre. Il est à regretter que la mise
à disposition d’un nouveau psychiatre par le CHu n’ait
pu avoir lieu faute de moyens financiers et humains.
Dans un cadre expérimental et financé sur des budgets MILDT(4), nous avons ouvert une consultation
particulière pour les femmes enceintes mi-2012.
(2) Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(3) Agence Régionale de Santé
(4) Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la Toxicomanie
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La sollicitation d’intervenants divers permet au
pôle de disposer d’une large palette de professionnels compétents capables de répondre de
manière très précise aux objectifs d’une formation. Nous proposons ainsi des formations « à la
carte ». Six nouveaux intervenants ont rejoint le
P.R.F.P en 2012, dont un gendarme et un policier.

9

SEDAP Bilan 2012

Préambule

Nous avons démarché les partenaires, la maternité
du CHu, la clinique Sainte Marthe, le planning familial,
les gynécologues privés… pour nous faire connaître et
faire repérer cette consultation. Plusieurs reportages
télévisuels et de la presse écrite ont parlé de cette
consultation (France 3, Voo TV, le Bien Public, l’Agence
France Presse, l’Express…). Huit femmes ont pu être
suivies dans le cadre de cette consultation avec des
résultats très positifs où il apparait être un moment
privilégié pour l’arrêt de la consommation.
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En fin d’année, l’ARS a doté la SEDAP d’un
binôme (psychologue, assistante sociale) pour la
prise en charge des addictions sans substance et
plus précisément de la dépendance aux jeux de
hasard et d’argent. Nous adressons pour ceci nos
remerciements à l’ARS pour avoir tenu compte du
travail déjà engagé par la SEDAP. Cela est aussi
le résultat d’un long travail mené depuis plus
de 5 ans pour obtenir des moyens dédiés sur ce
champ, d’un appui de la Fédération Addiction, de
ma participation à des journées parlementaires,
d’une audition au Sénat par la commission Trucy,
d’interpellations et de rappels faits dans de nombreuses réunions, du pilotage d’un groupe de travail national pour la rédaction d’un guide fédéral
et d’une enquête sur la prise en charge des addictions sans substance en CSAPA.
L’antenne CSAPA de Beaune a atteint sa croissance optimale. Il convient toutefois de souligner que le temps d’infirmière est insuffisant
car de nombreux dépassements horaires sont
courants. Nous demanderons un mi-temps de
poste infirmier supplémentaire pour l’antenne.
Le partenariat est en cours de développement sur
Beaune et les environs. La Consultation Jeunes
Consommateurs bénéficiera de consultations
avancées. La réalisation du livret d’accueil a été
l’un des travaux effectués durant l’année.

} LE SOIN RÉSIDENTIEL
Le projet de construction de l’extension du CSAPA
la Santoline n’a pu voir le jour en 2012 du fait des
délais administratifs incompressibles, du permis
de construire et de la durée d’affichage obligatoire. Les travaux vont commencer au premier
trimestre 2013. Nous espérons pouvoir bénéficier
des deux chambres supplémentaires (dont une
avec un accès pour personnes handicapées) et de
la salle de réunion en septembre 2013.
Le travail de la chef de service Giovanna Poppa en
direction des personnes sous main de justice a été
remarquable. Des présentations de la structure et
du projet d’accueil pour les sortants de prison et
les personnes en placements extérieurs ont été

effectuées dans de nombreuses maisons d’arrêt et centres pénitentiaires, de la région et des
régions proches. Les services des SPIP, uCSA,
SMPR, CSAPA pénitentiaires ont pu bénéficier de
cette présentation. Des conventions ont ainsi été
signées avec plusieurs partenaires. Le premier
usager en placement extérieur a pu intégrer la
Santoline au mois de septembre 2012 où il est
resté 5 mois. Mme Poppa a été invitée au colloque
international Nasuko à Genève, où la présentation
de son projet « Accueil en placement extérieur et
sortants de prison » a retenu toute l’attention de
la Direction Générale de la Santé présente dans
la salle, elle s’est vue félicitée de son travail.
Toutefois, il est à souligner qu’avant d’admettre
un usager, il faut de nombreux déplacements en
maison d’arrêt pour évaluer, préparer et organiser l’admission. La sortie de maison d’arrêt ou la
mise en placement extérieur, bien qu’envisagée,
ne peut être organisée de manière très précise
dans le temps, ceci nécessite de la part de notre
structure et de l’équipe, souplesse d’accueil,
adaptation et réactivité. Ce public a aussi des particularités avec lesquelles l’équipe a dû composer
et retravailler son projet thérapeutique.

} L’APPUI AUX PRÉFECTURES
L’annonce d’une nouvelle diminution des crédits de
l’état pour le Dispositif d’Appui Régional Drogues et
Dépendances (DARIDD) oblige la SEDAP à réduire
le personnel du dispositif d’appui travaillant auprès
des préfectures des départements de Bourgogne et
Franche-Comté. Après dix ans de fonctionnement
entre CIRDD et DARIDD, la disparition du dispositif
semble inéluctable. Ce sera une perte indéniable
pour un secteur complexe et spécialisé comme le
nôtre qui nécessite un éclairage circonstancié. Il
est aussi dommageable de ne pas transformer et
adapter ce dispositif : dans quelques années, certainement plus fastes économiquement parlant,
on se rendra compte de la nécessité d’un tel outil.
La fin d’année a été difficile pour le personnel de
ce service confronté à l’incertitude de son avenir
professionnel. De nombreux contacts ont été pris
avec les collectivités locales, les partenaires et collègues pour trouver des solutions de reclassement
pour ces personnes. Je remercie l’ANPAA et le SDIT
de leur soutien.

} NOS PARTICIPATIONS
La SEDAP a participé à de nombreux colloques,
réunions et commissions où elle a fait partager
ses connaissances, ses éclairages et ses expérimentations. une intervention de Giovanna Poppa
à l’occasion du colloque international Nasuko à

La SEDAP a toujours eu comme objectif de
répondre au mieux aux besoins des usagers.
Elle assure un service difficile pour le compte de
l’État auprès de personnes présentant de multiples dépendances, mais aussi auprès d’un entourage souvent désemparé par le problème posé.
Les contraintes économiques et administratives,
imposées rendent compliqué le travail au quotidien. La fin du dispositif d’appui aura aussi des
répercussions associatives en termes d’organisation du travail. La structure globale de la SEDAP
reste petite et fragile, l’équilibre financier est
précaire, toutefois notre savoir-faire est précieux
et irremplaçable. Notre travail de développement
des réponses manque cruellement de moyens
pérennes et nous dépensons beaucoup d’énergie
dans la recherche de financements ou de transfert
de financements. Nous sommes insuffisamment
dotés malgré la bonne image dont nous disposons
et des techniques de soin, d’accompagnement, de
prévention, de réduction des risques et de formation que nous maîtrisons.
Emmanuel BENOIT,
Directeur général

Préambule

} CONCLUSION
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Genève qui a porté sur le projet avec les personnes
sous main de justice. Je suis intervenu au colloque
national de Toulouse sur le thème « Addiction
aux jeux de hasard et d’argent et précarité », au
colloque régional Horizons et santé sur le thème
« Prévenir – évaluer » avec l’exemple de l’action
de prévention du projet 4e/6e, au colloque organisé
par le Conseil Général de Côte-d’Or et l’Adosphère sur le thème « Du repérage à la prise en
charge, quel accompagnement pour le jeune ? ».
Ces interventions ont permis de faire connaître
notre association et nos savoir-faire. Nous avons
participé à plusieurs groupes de travail nationaux et régionaux. Pour les groupes nationaux,
Céline Roblet a participé au groupe « recueil de
données CAARuD », Giovanna Poppa au groupe
« personnes sous main de justice », Emmanuel
Benoit au groupe « addictions sans substance ».
Au niveau régional, Valérie Hamelin et MariePierre Parent au groupe « addictions et femmes
enceintes », Didier Régis au groupe « parcours de
soins », Emmanuel Benoit au groupe « acteurs de
l’addictologie » et au groupe « personnes en situation de précarité ». Tout ce travail relativement
important est difficilement quantifiable.
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LA SEDAP A TOUJOURS EU COMME
OBJECTIF DE RÉPONDRE AU MIEUX AUX
BESOINS DES USAGERS.
ELLE ASSURE UN SERVICE DIFFICILE
POUR LE COMPTE DE L’ÉTAT AUPRÈS
DE PERSONNES PRÉSENTANT DE
MULTIPLES DÉPENDANCES, MAIS AUSSI
AUPRÈS D’UN ENTOURAGE SOUVENT
DÉSEMPARÉ PAR LE PROBLÈME POSÉ.

SOINS

2

CSAPA Tivoli
}}
}}
}}
}}
}}

Principaux chiffres
Les usagers de produits psychotropes
et leur rapport au temps
Patricia VOLATIER
Atelier photographie
Maud PAGNIER, Karine SOTTY et Étienne JACOB
Pierre, la seringue et l’EMDR
Jean-Luc SUMI
Les patients et les infirmières
Odile BESUCHET et Marie-Pierre PARENT

CSAPA antenne de Beaune
}}
}}

Principaux chiffres
CSAPA antenne de Beaune
Charles-Henri SIMON

CSAPA la Santoline
}}
}}
}}
}}

Principaux chiffres
L’accompagnement thérapeutique des personnes sous main
de justice au sein du CSAPA avec hébergement La Santoline
Giovanna POPPA
Un projet de travail collectif avec l’entourage
des usagers que nous accueillons à la Santoline
Émilien COLEY et Julien DESBROSSE
Un travail en partenariat, construction d’un réseau
Pascal BRAUX.

CSAPA TIVOLI

Principaux chiffres
} FILE ACTIVE DU CSAPA
 En global
Entourage Entourage

Total Total

122

122

10051005

Usagers

Usagers

883

883

 Sexe

74,4% 74,4%
25,6%

Hommes

Hommes
Femmes

25,6%

Femmes

Après plusieurs années d’augmentation, une file active qui se stabilise.

SEDAP Bilan 2012
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 Produit N° 1 concernant l’addiction la plus dommageable

14% Opiacés
1,1% Cocaïne et crack
Traitement de
7% substitution détournés
2,9% Addictions
sans substance
Autres
3%

Produit

n°1

Cannabis

55,4 %

9,5% Alcool
7% Tabac

2,9 % de la file active sont concernés par les addictions sans substance.
2013 verra l’ouverture d’ADDISS une consultation spécialisée dans ce domaine.
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 Type d’usage

 Pyramide des âges

5%

0,6 %
1,6 %
6,2 %
16,6 %
17,7 %
22,4 %
11,8 %
23,1 %

En abstinence

Usage à risque
ou usage nocif

56 %

39%

Dépendance

60 ans et +
50-59 ans
40-49 ans
30-39 ans
25-29 ans
20-24 ans
18-20 ans
- de 18 ans

Un travail de proximité important auprès des jeunes de lycées,
lycées agricoles, Maisons Familliales et Rurales.
 Classement sous conditions
Nombre de procédures envoyées
par les délégués du procureur

Personnes
prises en charge

Personnes réorientées vers
les Délégués du Procureur

Personnes ayant repris
rendez-vous sur 2013

Personnes non vues

280

200

40

24

16

LES USAGERS DE PRODUITS PSYCHOTROPES
ET LEUR RAPPORT AU TEMPS

Durant mon parcours professionnel d’assistante
de service social, j’ai été habituée à ces absences
aux rendez-vous, notamment en service d’AEMO,
où l’aide est contrainte car imposée par le juge
des enfants et où les professionnels peuvent
être vécus parfois uniquement comme agents de
contrôle social. Tout l’art de l’exercice repose alors
sur la capacité à établir une relation de confiance
et à faire émerger une demande.
Dans un centre de soins et d’accompagnement
en addictologie, a priori, les usagers sont demandeurs d’aide et de soins ; alors pourquoi sont-ils
absents et de quoi s’absentent-ils ?
Pour le comprendre, il me paraissait important de
vérifier la réalité statistique du phénomène et de
donner d’abord une définition précise des actes
non honorés : ce ne sont pas les rendez-vous
annulés ni reportés, qui impliquent eux, de la part
de l’usager une démarche prévenante. Ce sont ces
rendez-vous fixés sur l’agenda, auxquels le professionnel attend l’usager, en vain, en se disant
qu’il aurait pu utiliser ce temps pour un autre usager… s’agaçant du temps perdu en ces périodes
où le temps nous manque cruellement !
La réalité en chiffres montre que si l’on considère
la totalité des actes (médicaux, sociaux, psychologiques), le pourcentage des rendez-vous non
honorés est bien loin des 20 % « communément
admis » puisque sur l’année 2012 au CSAPA
Tivoli on est à 5,87 % et sur Beaune à 0,66 % !
Si par contre on excepte les actes médicaux, le taux
s’accroit : il est de 8,60 % pour Tivoli et de 4,21 %
pour Beaune. La délivrance des Traitements de
Substitution aux Opiacés (TSO) explique cette
assiduité pour les rendez-vous médicaux ! Il faut
d’ailleurs préciser que dans la mesure où la délivrance des TSO ne se fait pas sur rendez-vous, il
ne peut pas y avoir de rendez-vous manqués…
Par ailleurs, les chiffres de l’absentéisme varient en
fonction des professionnels avec des taux supérieurs

Ces chiffres invitent les différents professionnels
à se réinterroger sur la relation qu’ils engagent
avec le patient et sur leur degré d’implication, qui
peuvent être des éléments d’explication.
Mais regardons de manière plus générale comment
on peut comprendre le phénomène de l’absentéisme.
Un taux d’absentéisme, même très faible comme
c’est le cas pour nos deux centres, est inévitable
car c’est la relation des patients au temps qui est
ici en jeu.
La littérature évoque plus souvent le rapport au
produit que le rapport au temps, pourtant ce dernier « est une des composantes organisatrices de
l’individu, dont l’adéquation du rapport au monde
suppose les perceptions de la synchronie, c’està-dire ce qui se passe en un temps t, et de la
diachronie, c’est-à-dire l’évolution, la succession
des temps. C’est une dimension fondamentale et
structurante pour l’être humain(1) ».
Les produits psychotropes modifient profondément l’inscription temporelle ; ils accélèrent ou
divisent le temps et ne permettent plus le repérage de l’individu dans un temps commun partagé
par d’autres. Ce qui explique que les patients ne
viennent pas quand on les attend, viennent quand
on ne les attend pas, viennent trop tôt ou en retard,
et peuvent s’affecter de l’absence de disponibilité
de leurs interlocuteurs ; ils disparaissent puis
réapparaissent… Ils sont pris dans une autre temporalité qui affecte leurs actes et leurs attitudes.
Mais c’est l’une des tâches les plus capitales de
l’accompagnement thérapeutique que de permettre patiemment la réinscription dans une
temporalité commune.
Si notre taux d’absentéisme est aussi faible, c’est
que nous y parvenons relativement bien…
Patricia VOLATIER
Chef de service au CSAPA Tivoli
Assistante sociale au CSAPA de Beaune
(1)

A.MOREL F.HERVE B.FONTAINE
« soigner les toxicomanes » DUNOD 1997

Soins

d’absentéisme » comme on l’appelle. Devant mes
questions, et avant que je ne me penche plus précisément sur les statistiques, il m’a été répondu qu’il
était communément de l’ordre de 20 %.

pour les rendez-vous psychologiques et psychocorporels (de 10,12 % à 22,16 %) contre des taux variant
de 4,30 à 10,83 % pour les rendez-vous socio-éducatifs sur Tivoli et de 4,21 % sur Beaune.
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orsque je suis arrivée comme chef de service
L
au CSAPA Tivoli, j’ai été surprise par le nombre
de rendez-vous manqués par les usagers, le « taux
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ATELIER PHOTOGRAPHIE

SEDAP Bilan 2012

Soins

tagiaire éducatrice spécialisée en troisième
S
année, lorsque je suis arrivée au CSAPA
Tivoli, il m’est apparu que l’entretien formel ne
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pouvait pas convenir à toutes les personnes accompagnées. Pour certains usagers, le manque de
confiance en eux et envers le professionnel peut
faire barrage à tout accompagnement. L’une des
problématiques récurrentes pour les personnes
« addict » est le rapport à leur image, qu’elle soit
réelle ou virtuelle.

s’exprimer et d’exister. L’atelier photographie propose différentes activités qui devront permettre
une mise en confiance progressive.

Au commencement, la personne est derrière un
objectif afin de faire des prises de vues, petit à petit
la finalité est de passer devant ce même objectif.
Entre ces deux étapes, et à travers le « Light Graff »,
la personne sera devant l’objectif mais dans l’obscurité. Les personnes pourront ainsi regarder leurs
créations et se regarder. Les éléments travaillés
dans cet espace d’activité
sont la valorisation sur le plan
artistique et l’estime de soi,
Le but de cet ateLier n’est
tout en passant un moment
Pas d’interPréter ce qui
agréable.

On sait(2) que le rapport à
l’image a un impact sur l’organisation psychique. étant
photographe amatrice, il m’a
semblé intéressant d’utiliser
ce support et mes compéest créé, mais d’avoir un
tences pour travailler cette
L’atelier photo propose des
suPPort Pour communiquer
problématique à travers un
séances individuelles de
différemment et comPrendre
atelier proposé à différentes
deux heures sur inscription
La vision de L’autre.
personnes. Il s’agissait d’utilibre ou suite à l’orientaliser la photographie, non
tion d’un collègue, à raison
pas comme de l’art-thérapie,
d’une séance par semaine
mais comme un objet médiateur facilitant le lien et au maximum. L’atelier a concerné six personnes
la parole (ce qui soigne c’est la relation, pas l’ob- soit plus de vingt séances.
jet). De plus, le travail sur l’image amène un travail
Différents types d’ateliers ont été proposés,
autour de la représentation du monde et de soi.
cumulables et adaptables selon la demande.
Le but de cet atelier n’est pas d’interpréter ce
qui est créé, mais d’avoir un support pour com- • Prise de vue (en extérieur)
muniquer différemment et comprendre la vision
de l’autre. La création d’une œuvre permet éga- • Light Graff
lement la revalorisation d’une personne. Toute
• Montage : superposition de personnages
production artistique, et plus particulièrement la
photographie, est un renvoi concret, un moyen de • Portrait
(2)

Comme Caroline Civalleri,
la photographie : un objet de médiation thérapeutique, CAIRN.info

• Retouche informatique
(manipulation du logiciel Photofiltre au CSAPA)

La photographie obtenue révèle alors toutes les
traces lumineuses dues soit à l’exposition directe
du capteur à la source lumineuse, soit aux objets
éclairés. La prise de vue en lieu obscur a induit à
organiser les séances dans une pièce sombre et
spacieuse en intérieur (une salle du siège administratif de la SEDAP).
L’intérêt particulier de cette technique est de se
positionner devant un objectif sans pour autant
être capturé et amène la personne progressivement à se dévoiler devant l’appareil photo.
L’accessibilité est importante, car avec ce mode de
prise de vue, tout le monde peut être « artiste ».
Dans ce même temps, l’utilisation et l’appréhension de l’espace sont travaillées ; on crée librement en utilisant entièrement son corps.

L’intérêt ParticuLier de
cette tecHnique, est de
se Positionner devant un
objectif sans Pour autant
être caPturé et amène La
Personne Progressivement
à se dévoiLer devant
L'aPPareiL PHoto.
Dans le « Light Graff », il y a une dimension fantastique et un effet de surprise, ce qui fait l’originalité de cet atelier. L’organisation des séances
permet un accompagnement individuel au plus
près des besoins, des freins et des envies de l’usager. Pendant chaque séance, un fond musical permet de créer une certaine convivialité et dissout
quelques appréhensions.
Je ne suis pas une professionnelle de la photographie, et c’est tant mieux, car je ne transmets
pas uniquement un savoir, je reçois également
des conseils, ainsi l’autre est valorisé dans ses
apports, dans le cadre de l’échange réciproque.
L’atelier photo a permis d’instaurer une relation
de confiance, avec des personnes qui avaient
besoin d’être sécurisées, apprivoisées. Au fur et
à mesure, les personnes se sont ouvertes, elles
ont d’ailleurs accepté de partager ce qu’elles ont
créé par le biais d’une exposition.

Soins

Il s’agit d’une technique de prise de vue photographique. Elle consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre et en y
déplaçant une source de lumière.

Maud PAGNIER,
Stagiaire éducatrice spécialisée

SEDAP Bilan 2012

} LE LIGHT GRAFF OU LIGHT PAINTING :
UNE TECHNIQUE PARTICULIÈRE

Karine SOTTY,
Conseillère ESF
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Etienne JACOB,
Assistant social

PIERRE, LA SERINGUE ET L’EMDR
ierre a 41 ans lorsqu’il arrive au centre
P
Tivoli. Il exerce une profession libérale, il
est célibataire et vit seul. Il a pratiqué différents

SEDAP Bilan 2012
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sports à sensations fortes, il aime les défis et
la performance. Il est héroïnomane depuis des
années et prend actuellement un traitement de
substitution aux opiacés (Subutex®) qu’il s’injecte
tous les jours. Il vient de passer trois ans en suivi
psychologique dans une autre structure non
spécialisée et vient nous demander de l’aider à
arrêter le traitement de Subutex® pour pouvoir
stopper les injections en intraveineuse. Il a déjà
essayé des séjours à l’hôpital mais « la seringue
c’est sa copine » alors il n’y est pas arrivé !
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le camp ! » bref une position paradoxale : « il ne l’a
pas aidé à vivre ». Sa mère est décédée à 59 ans d’un
cancer lorsque Pierre avait 23 ans, il dira qu’elle
s’est laissée mourir car elle n’était pas heureuse.

Pierre a une sœur plus âgée de sept ans mais ils
ne se voient plus depuis le décès de leur père parce
qu’elle l’a spolié d’un héritage familial. Il est orphelin et se considère sans famille, alors il compense
dans les excès. Excès dans le sport, il pratique
le parachutisme, excès dans les tentatives de
suicide : une par prise de médicaments, une par
overdose d’héroïne, une par balle à grenaille. Il
s’en est sorti à chaque fois, « la mort n’a pas voulu
de lui » ! Et depuis un an, il pratique quatre shoots
Il n’a plus de relation amoupar jour, il est en panne de
défi, de sensations fortes,
reuse depuis un an et il
de projets et « il réclame un
cherche la femme idéale.
et dePuis un an, iL Pratique
coach ». Dans son histoire…
Il pratique quatre shoots par
quatre sHoots Par jour,
jour de manière très ritualide ruptures et de décès, il
iL est en Panne de défi, de
sée depuis plus d’un an : « ça sensations fortes, de Projets faut ajouter un autre drame.
Sa compagne s’est tuée dans
le réconforte et efface sa soliet « iL récLame un coacH ».
un accident au volant de sa
tude ». Au niveau familial, il
voiture, Pierre avait 30 ans et
n’a plus ses parents. Son père
elle avait le même âge ! À 23
est décédé à l’âge de 60 ans
des suites d’un cancer lié à sa consommation d’al- ans il perd sa mère, à 30 ans il perd son amoureuse,
cool et de tabac. Pierre avait 36 ans. C’était un « Don à 36 ans il perd son père, à 37 ans il rompt avec sa
Juan », autoritaire qui entretenait avec ses enfants sœur... mais la seringue, elle, ne l’abandonne pas,
une relation que Pierre qualifie de « viens-ici ! Fous et ça le rassure !

• Favoriser d’autres plaisirs et encourager l’investissement d’autres relations
sociales, car il travaille seul, chez lui !
• Proposer des séances d’EMDR pour traiter ses traumatismes, sachant qu’il a
déjà fait un travail psychologique de trois
années auparavant, basé sur la parole.
Sur le premier axe, des progrès ont été faits
mais toujours l’appel de la seringue reste
puissant au fond de lui : le rituel de se faire un
trou dans la veine et de sentir monter l’effet
du Subutex® sont des choses ancrées profondément en lui et y renoncer est difficile ! Il
faudra lui proposer un autre traitement non
injectable qui s’appelle la méthadone pour
l’aider à avancer : il l’acceptera. Il arrivera à
atteindre son objectif : ce parcours aura pris
plus d’une année.
Sur le deuxième axe, il parviendra à refaire
des sports à sensation comme le ski alpin
mais cela reste assez inégal et irrégulier.
quant à l’amour et aux relations sociales,
c’est plus difficile à réaliser, d’autant plus
que l’héroïne et les injections de Subutex®
l’ont habitué à la solitude et lui ont fait perdre
confiance en lui.
Sur le troisième axe, il acceptera rapidement
de commencer des séances d’EMDR sur
le décès de sa mère dans un premier lieu.
Rappelons que l’EMDR (Eyes Movements
Desensibilisation and Reprocessing) est une
méthode thérapeutique qui permet, entre
autres, de traiter les traumatismes par stimulation alternée des deux hémisphères
cérébraux, soit par mouvements oculaires,
par taping sur les mains ou sur les genoux,
soit par stimulation auditive.
Cette méthode, très efficace et très surprenante, permet d’évacuer ce qui reste associé
à l’évènement traité à savoir des émotions,
des sentiments, des sensations corporelles,
des images et des pensées. Lorsque tout ce
« matériel » a été désensibilisé, il faut alors travailler sur la cognition négative qui lui est associée pour la transformer en cognition positive.

cette métHode, très efficace
et très surPrenante, Permet
d'évacuer ce qui reste associé
à L'évènement traité à savoir
des émotions, des sentiments,
des sensations corPoreLLes,
des images et des Pensées.

Rapidement le décès de son père, moins douloureux pour lui, est engagé dans ce même
processus. quatre séances vont suffire pour lui
apporter la sérénité nécessaire et lui permettre
de penser « qu’il a fait ce qu’il a pu...». En trois
mois, à raison d’un entretien hebdomadaire,
nous aurons réglé cette souffrance de façon
durable. Certes, cela ne remplit pas le vide
laissé par ces absences, mais il pourra se
sentir plus léger pour investir sa vie relationnelle affective dans de nouveaux horizons.
Cette question prendra du temps pour trouver
ses solutions : redéfinir sa vie autrement que
par les rituels de la seringue, autrement que
par la souffrance liée à son histoire, autrement
que par la recherche de sensations pour remplacer le vide affectif et amoureux, tout cela
demande forcément du temps. Il aura fallu une
année pour renoncer vraiment à la seringue, il
va maintenant ouvrir de nouvelles portes dans
sa vie pour construire de nouvelles choses.
Et cette nouvelle page de son histoire, il en a
déjà commencé l’écriture...
Jean-Luc SUMI
Psychologue clinicien

Soins

• Essayer de freiner, voire de stopper les
injections, en proposant la délivrance
quotidienne de Subutex® dans la pharmacie de son choix.

un évènement ponctuel qui n’a pas eu lieu dans
la petite enfance peut être traité en plusieurs
séances. Le décès de la mère de Pierre était
encore très douloureux et teinté d’un sentiment
de culpabilité important (cognition négative =
« je suis coupable ») : trois séances d’EMDR ont
été suffisantes pour désensibiliser complètement et arriver à une cognition positive (« c'est
pas ma vie ! »). Les résultats le surprennent et
lui apportent un sentiment de soulagement et
d’apaisement. Il a envie de poursuivre sur les
autres traumatismes et nous enchaînons sur
le décès de sa compagne : cinq séances lui
permettront d’arriver à désensibiliser et à la
cognition « j’ai fait ce que j’ai pu » alors qu’il
ressentait encore une forte culpabilité !

SEDAP Bilan 2012

La stratégie d’accompagnement va se définir
en trois axes parallèles :
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LES PATIENTS ET LES INFIRMIÈRES
Notre travail infirmier nécessite un accueil inconditionnel, basé sur l’écoute et l’empathie.
Nous effectuons une évaluation quotidienne du ressenti des usagers, afin de les guider au plus près
de leurs besoins du moment.

TRAITEMENTS DE
SUBSTITUTION :
Délivrance de la méthadone
Prélèvement urinaire + analyse
Discussions pour adapter la posologie

QUOTIDIEN DU
PATIENT ET
SES PROJETS :
Travail
Post-cure

Rendez-vous avec le médecin
Lien avec les médecins
et pharmaciens de ville
Cadre horaire de
l'unité médicale,
de la salle d'attente

Soins

Départ en vacances

SEDAP Bilan 2012

SYNTHÈSES
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Les patients
et les infirmières
POINT SOCIAL
ET ORIENTATION
VERS LES
TRAVAILLEURS
SOCIAUX

REPÉRAGE, ORIENTATION,
TRANSMISSION
LIEN AVEC L'ÉQUIPE
PSYCHO-SOCIALE

PARTENAIRES
CMP,
CHU, CHS,
CSAPA
(ANPAA, Belem,
Beaune…)

ANALYSE DE
LA PRATIQUE

ACCOMPAGNEMENT
psychiatre, urgences,
endocrinologie,
neurologie,
hépatologie...

PRÉVENTION :
Sérologies
Vaccinations
Accompagnement
Réduction des risques : distribution de
matériel de consommation propre,
préservatifs, point sur les pratiques
de consommation, contraception...

TÂCHES
ADMINISTRATIVES :
Entrer les résultats d'analyse
dans les dossiers médicaux
Remplir Progedis

HYGIÈNE DE VIE :

Faire le point
dans les dossiers (Hellodoc)

Sont abordés les problèmes
d'hygiène, d'alimentation,
de santé ...

Faire les commandes
de méthadone,
de matériel

Odile BESUCHET et Marie-Pierre PARENT

CSAPA BEAUNE
Principaux chiffres
} FILE ACTIVE DU CSAPA
 Répartie entre l’ANPAA et la SEDAP

 Sexe

Entourage

10

Total

157

Usagers

147

71,4%

28,6%

Hommes

Femmes

Soins

ATTENTION ces chiffres sont à multiplier par deux pour obtenir
l’activité du centre effectuée par les deux opérateurs SEDAP/ANPAA

 Produit N° 1 concernant l’addiction la plus dommageable

SEDAP Bilan 2012

Opiacés

44,2 %

Produit
Cannabis

8,7%

n°1

27,5% Alcool

5,1%

 Type d’usage

 Pyramide des âges

4,7%

En abstinence

8,6%

86,7 %

Addictions

2,1% sans substance
3% Autres
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Tabac

Dépendance

Traitements de

9,4% substitution détournés

Usage à risque
ou usage nocif

3,4 %
7,5 %
19 %
34,7 %
16,3 %
12,9 %
2,8 %
3,4 %

60 ans et +
50-59 ans
40-49 ans
30-39 ans
25-29 ans
20-24 ans
18-20 ans
- de 18 ans

Une pyramide des âges plus orientée sur la tranche des 30-39 ans
qui peut s’expliquer par la pathologie « alcool » historiquement importante

SEDAP Bilan 2012
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CSAPA ANTENNE DE BEAUNE
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012 a été la première année pleine pour ce
2
qui concerne le fonctionnement de notre
structure, créée en avril 2011, conjointement par
la SEDAP et l’ANPAA.

Cette structure a tout de suite trouvé sa place
dans le tissu médico-social beaunois, grâce à
l’établissement de collaborations avec les structures du pays beaunois élargi au sud Côte-d’Or,
de Nuits-Saint-Georges à Seurre et à Nolay.
Dans le même temps, les équipes de la SEDAP
(médecin, infirmières, assistante sociale) et de
l’ANPAA (médecin, psychologues, secrétaires),
issues de traditions addictologiques différentes,
apprenaient à se connaître, à s’apprécier et à travailler ensemble. La confiance réciproque s’est
rapidement établie, au bénéfice d’une prise en
charge pluridisciplinaire riche.
Après la période initiale d’ouverture, marquée
par un « effet stock » en ce qui concerne les
patients usagers de drogues illicites (et donc
par un flux important d’initialisations de TSO),
la structure a trouvé sa vitesse de croisière, avec
inclusion progressive de nouveaux patients.
Le travail médical est resté à un niveau élevé
(736 consultations médicales et 2114 dispensations infirmières de méthadone), avec un appui
psychosocial solide.
L’année 2012 a été marquée par la présence
mensuelle du docteur Jean-Michel Pinoit durant
le premier trimestre et par l’embauche, pour
une vacation hebdomadaire, du docteur AnneCatherine Vanneuville, à partir du 1er octobre.

cette structure
a tout de suite
trouvé sa PLace
dans Le tissu
médico-sociaL beaunois…

L’année 2012 a également vu, à partir du mois de juin,
le fonctionnement sur place d’un partenariat avec le
Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), sur
la base de consultations médicales, de prélèvements
par Infirmières Diplômées d’état (IDE) et de rendus
de résultats biologiques, au bénéfice de 11 patients.
Ce partenariat avec nos collègues du CDAG, leur a
permis de rencontrer des patients auxquels ils ont
difficilement accès dans leur pratique habituelle.
Ce travail a été complété par une démarche
active de réduction des risques, effectuée par
les IDE (distribution de préservatifs masculins
et féminins, de kits+ et de Roule ta paille).
L’année 2012 a été, pour les professionnels du
CSAPA Antenne de Beaune, une année de transition, marquée à la fois par la poursuite de l’appropriation de ce nouvel outil, et par le début d’un
fonctionnement établi de façon stable, au profit de
la diversité des patients que nous sommes amenés à rencontrer dans le cadre de nos missions.
Charles-Henri SIMON
Médecin coordinateur de l’antenne de Beaune

CSAPA LA SANTOLINE
Principaux chiffres
} FILE ACTIVE DU CSAPA

20

Total

Hommes

22

2

Nuitées

Taux d’occupation

2170

65,75 %

Moyenne brute des séjours (jours)

98

Femmes

Accueil d’une personne en placement extérieur de Maison d’Arrêt pour expérimentation.

 Origine géographique

Aucun

Hors région

18,19
%
Aucun

40,91 %

Subutex®

13,63%

Subutex®

13,63
%
Méthadone
68,18
%
Méthadone

Traitement
de substitution
Traitement
(%)
de substitution
(%)

Origine
géographique
Origine
(%)
géographique
(%)

9%
9%

86,5
%
Opiacés
86,5%

Produit
Produit
n°

1
n°1

59,09%
59,09%

 Produit à l’origine de la prise
en charge
Opiacés
Cannabis

Cannabis
Alcool
4,5%

Bourgogne
Bourgogne

68,18%

4,5%

40,91 %
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Hors région

18,19 %

Alcool

Soins

 Traitements de substitution

 Produit consommé en N° 2

Aucun

Cocaïne

13,63%

27,3%

Aucun
Autres
13,63%

13,63%
Autres

13,63%
Cannabis

31,81 %

Cannabis

31,81 %

Une stabilité des chiffres. Une répartition géographique adéquate.

Cocaïne

27,3%

Produit
Produit
n°

2
n°2

Ecstasy

4,54%

Ecstasy
Alcool
4,54%

9,09%
Alcool

9,09%
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L’ACCOMPAGNEMENT THÉRAPEUTIQUE
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Soins

des personnes sous main de justice au sein
du CSAPA avec hébergement la Santoline

24

a part de l’addiction au sein des prisons
L
représente une partie non négligeable des
détenus écroués. Le quart des entrants déclare

Nous avons pu, dès 2012, accueillir des détenus en
aménagement sous écrou au sein de la structure
dans le cadre du dispositif de soins.

une consommation d’au moins 2 substances
psychoactives (tabac avec plus de 20 cigarettes un réel travail de rencontres, d’échanges et de coopar jour, alcool, drogues illicites, traitement psy- pérations (entre les différents acteurs du champ
chotrope) et 30 % des « détenus entrants » pré- de l’action sociale, les Services Pénitentiaires
sentent une consommation excessive d’alcool. d’Insertion et de Probation régionaux [SPIP], le
médico-social et les unités
La proportion de personnes
de Consultation et de Soins
détenues sous traitement
Ambulatoires [uCSA], le
de substitution oral est en
centre de soins, d’accompaaugmentation constante :
Le quart des entrants
gnement et de prévention en
2 % en 1998, 3,3 % en 1999,
décLare une consommation
addictologie pénitentiaire de
5,4 % en 2001, 6,6 % en 2004
d’au moins 2 substances
la maison d’arrêt de Dijon
et 11 % en 2009.
PsycHoactives.
« Le CSAPA BELEM »), a été
Il me paraissait indispenmené afin de permettre les
30% des « détenus
sable d’agir et de permettre
admissions au sein de notre
entrants » Présentent
à ces personnes souffrant
structure
d’hébergement.
une consommation
d’addiction de pouvoir bénéNous avons mutualisé nos
excessive d’aLcooL.
ficier de soins afin d’éviter
compétences et adopté un
la récidive et de permettre
langage commun. Une colla réinsertion. En tant que
laboration pluridisciplinaire
CSAPA, nous répondons aux
entre les services s’est
obligations évoquées dans la Circulaire DGS/6B/ organisée dans l’intérêt des individus et dans le
DHOS/O2 no 2007-203 du 16 mai 2007 relative à but de pouvoir évaluer les besoins nécessaires
l’organisation du dispositif de prise en charge et pour permettre l’intégration des personnes sous
main de justice au sein du CSAPA La Santoline.
de soins en addictologie.

Soins
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Ces personnes en détention font le choix de se en évitant les ruptures de prise en charge et de
soigner et souhaitent s’engager dans un pro- traitements. Le maintien et la poursuite des soins
cessus de changement. Lors de leur admission, sont préparés avant la sortie de détention lors des
elles bénéficient d’un cadre thérapeutique mul- entretiens en maison d’arrêt.
tidimensionnel et d’un accompagnement global
personnalisé comprenant des entretiens indivi- Il était fondamental de garantir la continuité des
duels avec les différents membres de l’équipe soins à la sortie de détention en incluant le suivi du
pluridisciplinaire (entretien
traitement de substitution.
psychologique, consultation
médicale, entretien éducatif,
Ces prises en charge
coaching, évaluation profesnotre accomPagnement
requièrent une grande adapsionnelle et mise en place
vise avant tout L’autonomie
tation et de la souplesse, car
du projet de réinsertion).
et La resPonsabiLisation
il convient de noter qu’un
de La Personne sous
écart persiste entre la date
Elles sont accompagnées
main de justice.
de façon individuelle par un
théorique et celle réelle de
référent. Des techniques et
la sortie. Il est essentiel que
une assistance imPortante
approches de travail sont
les échanges entre les proest Portée au niveau du suivi
engagées, afin que l’usager
fessionnels des différents
administratif de L’usager.
développe et/ou réaffirme
services soient fréquents.
des compétences telles que
Mais cela demande aussi
la confiance en soi, l’estime
un véritable investissement
de soi, la maîtrise de soi.
un travail sur la consommation de produits est administratif et de la rigueur dans les suivis de
aussi mis en pratique. Nous abordons également demandes d’admission.
la notion de citoyenneté et la position familiale.
Notre accompagnement vise aussi et avant Je tenais à remercier les partenaires extérieurs
tout l’autonomie et la responsabilisation de la pour leur collaboration qui permettent ainsi la
personne sous main de justice. Une assistance réalisation de ces prises en charge, mais aussi
importante est portée au niveau du suivi admi- l’équipe éducative du CSAPA la Santoline qui a
nistratif de l’usager afin de lui permettre l’accès su ajuster ses accompagnements aux personnes
aux dispositifs de droit commun.
sous main de justice et ainsi les aider à travailler
Les objectifs de ces prises en charge sont, dans sur leurs attitudes, leurs croyances, les schémas
un premier temps, de permettre la continuité et pensées qu’ils ont d’eux-mêmes et qu’ils dévedes soins aux personnes sous main de justice loppent durant leur incarcération.
dans le cadre d’un parcours de soins coordonné.
Dans un second temps, de les faire bénéficier d’un De l’obligation de soins, l’accompagnement crée
suivi global psycho-social, d’un suivi médical et l’alliance thérapeutique.
d’un hébergement, tout en étant encadré par une
Giovanna POPPA
équipe pluridisciplinaire, car les risques encourus
pour la santé individuelle peuvent être prévenus
Chef de service du CSAPA La Santoline
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UN PROJET DE TRAVAIL COLLECTIF
avec l’entourage des usagers que nous
accueillons à la Santoline
un nouveau projet a été mis en place
E nà la2012,
Santoline : l’accueil collectif des familles

de nos usagers.

} LE PRINCIPE :

SEDAP Bilan 2012

Soins

Accueillir collectivement des parents ou des
membres de la famille proche des usagers que nous
recevons en soins à la Santoline et leur permettre
de sortir de leur isolement par rapport à la maladie
de leur proche. Cet accueil leur permet d’échanger
entre eux, d’avoir des réponses à leurs interrogations avec le point de vue de professionnels de la
structure et celui des autres parents et ainsi d’envisager des réponses concrètes (passées ou à venir).
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} L’ORIGINE DU PROJET :
Cela fait bien longtemps que le constat d’un partenariat familles/usagers est établi à la Santoline.
Déjà parce qu’ils sont la plupart du temps les
premiers acteurs du soin, ensuite parce que nous
constatons la nécessité récurrente de renouer
des liens familiaux (brisés par le produit), et enfin,
parce que les parents sont parfois une pièce du
puzzle de l’addiction (les connaître permet parfois
de mieux comprendre l’usager et son addiction).
Ces rapprochements entre usagers et familles
étaient favorisés dans la prise en charge classique, mais toujours restreints à un niveau individuel, l’institution étant surtout en contrat avec
l’usager. Les parents ne bénéficiaient pas d’un
espace de parole et d’échange mutuel.
Les moyens obtenus suite à l’appel à projets de
la préfecture sur le budget MILDT ont permis
de combler ce besoin. La MILDT était partie du
constat d’un manque d’actions dans l’aide aux
familles - trop souvent démunies face à la maladie
de leurs proches - et le projet correspondait tout à
fait aux besoins analysés précédemment.
Le but était d’informer les familles et de renouer
des liens entre les usagers et les familles.
À ce jour, il ne s’agit que d’un projet expérimental,
non budgété par l’ARS.

} LES ACTIONS RÉALISÉES :
Deux samedis de rencontres ont eu lieu avec
quelques parents. L’évaluation de cette action
a montré qu’ils ont été très satisfaits de ces
échanges, que ce soit au niveau de :
• la possibilité de parler avec d’autres parents, de
moins se sentir seuls, de comparer leurs stratégies, de se rassurer, de libérer leur parole souvent
bridée (l’addiction de leur proche étant parfois
vécue comme une « honte »).
• la possibilité d’avoir des réponses concrètes
à leurs questions (« le traitement de substitution est-il un produit ? », « quand l’arrêter ? »,
« quand est-ce que je saurai quand mon fils
sera soigné ? »...).
Les parents semblent être repartis avec quelques
réponses, quelques pistes de réflexion pour l’avenir, un certain soulagement de ne pas se sentir
seuls et le sourire sur leur visage. Ils n’ont exprimé
qu’un seul regret, celui de ne pas avoir pu bénéficier de cette rencontre plus tôt, lorsque leur
enfant n’était pas encore dans le soin, au début de
l’accompagnement à la Santoline (les enfants des
parents rencontrés à la Santoline étaient en fin de
parcours et avec un avenir relativement optimiste).
une troisième journée de rencontre avec de nouvelles familles a eu lieu en avril 2013.
Émilien COLEY,
Animateur socio-éducatif
Julien DESBROSSE,
Éducateur sportif

UN TRAVAIL EN PARTENARIAT,
CONSTRUCTION D’UN RÉSEAU
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la prise en charge des personnes sous main de
justice ou l’intégration de la famille dans le parà la rencontre de plusieurs associations travail- cours de soin du résident. En retour, les équipes
lant dans le domaine des addictions afin de mieux rencontrées nous ont présenté leurs structures.
faire connaître la structure et ses spécificités,
Grâce à ces visites, la Santoline est maintenant
d’élargir notre réseau et d’entrer en contact avec
bien identifiée dans toute sa singularité dans
de possibles futurs partele réseau associatif. Pour
naires. C’est pourquoi nous
toutes les associations rennous sommes déplacés,
contrées, la Santoline est le
en binôme, dans toute la
grÂce à ces visites, La
CSAPA avec hébergement le
région Bourgogne et dans les
santoLine est maintenant
plus proche et représente un
départements limitrophes à
bien identifiée dans toute
la Côte-d’Or. Nous sommes
bon compromis pour leurs
sa singuLarité dans Le
allés à la rencontre de pluusagers qui souhaiteraient
réseau associatif.
sieurs ANPAA (en Saône-etentamer une démarche de
Loire, en Haute-Marne, dans
soin en cure sans trop s’éloila Nièvre et dans le Doubs),
gner de leur famille (conjoint,
de deux CSAPA (Solea à Besançon, le Relais à
enfants ou parents). Ces rencontres devraient perHéricourt), de deux unités d’addictologie (Auxerre
mettre de nouvelles orientations d’usagers vers la
et Semur-en-Auxois) et d’un CAARuD à Nevers.
Santoline, mais aussi d’élargir nos possibilités de
Ces visites nous ont permis de mettre en avant réorientation pour nos résidents.
les atouts de la Santoline en tant que structure
Pascal BRAUX
d’accueil, tout en présentant les nouveaux axes
Moniteur-éducateur
de travail développés au cours de l’année, comme

Soins

cours de l’année 2012 et début 2013,
A ul’équipe
éducative de la Santoline est allée
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LA MISSION DE RÉDUCTION DES RISQUES ET
DE SOINS EST ASSURÉE PRINCIPALEMENT
PAR L’ÉTABLISSEMENT CAARUD.
IL EFFECTUE UN TRAVAIL DE RUE, DE
PERMANENCES MOBILES EN CAMPING-CAR,
D’ACTIONS EN MILIEU FESTIF.

SEDAP Bilan 2012

Soins

CETTE ÉQUIPE GÈRE LE PROGRAMME
D’ÉCHANGE DE SERINGUES EN LIEN AVEC
LES PHARMACIES DE LA CÔTE-D’OR.
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3

RÉDUCTION
DES RISQUES

}}

Principaux chiffres

}}

Bilan d’activité du CAARUD 21
Céline DA SILVA, Céline ROBLET et Didier REGIS

}}

Programme d’Échange de Seringues (PES)
de Côte-d’Or (Chiffres)

CAARUD

Principaux chiffres
} FILE ACTIVE DU CAARUD

136

Le CAARUD est l’établissement
de la SEDAP qui subit la plus forte
augmentation de sa file active et de
son activité.

Total

199

Hommes

63
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Réductions des risques

Femmes

30

matériel échangé

2009

2010

2011

2012

Roule ta paille

133

428

744

423

Sérum physiologique

195

557

375

229

Seringues 1 cc

556

4270

15 215

26 872

Seringues 2 cc

16

328

547

903

Eau ppi

410

3053

8540

14 336

Stéricup®

271

2981

11 410

14 645

Stérifilt®

492

2063

8100

7752

Matériel hygiène

2

70

317

600

Kits distribués

133

254

176

163

Acide citrique

135

557

1985

540

Garrots

ND

ND

135

223

Tampons alcoolisés

ND

ND

10 700

19 863

Crème Cicatryl

ND

ND

5385

3945

Conteneurs

ND

ND

160

180

Ecrase médicaments

ND

ND

37

46

Feuille aluminium

ND

ND

ND

40

Embouts pipe à crack

ND

ND

ND

122

totaL

4352

16 571

65 837

92 732

Il est à noter une forte augmentation de la distribution de matériel en 2012, soit plus de 30 % par rapport à 2011.
Le CAARUD est de mieux en mieux repéré par les usagers qui, de ce fait, s’adressent de plus en plus souvent à lui.

nombre de passages

2009

Sur la scène festive

87

Sur les permanences camping-car

2

2010

2011

2012

79

64

112

15

13

0

Sur CAARUD mobile

58

169

216

325

Sur la permanence CAARUD/AIDES

14

32

4

0

Sur le travail de rue

14

14

41

66

Entretiens téléphoniques

0

36

84

159

22

44

Accompagnements extérieurs

42

162

Orientations partenariats

23

73

Domicile

AUGMENTATION DE 85 % DU NOMBRE DE PASSAGES TOTAL. Les permanences camping-car et la permanence
dans les locaux de AIDES ont été abandonnées, étant insuffisamment efficientes.

pharmacies sont des partenaires priviL eslégiés
pour assurer localement le relais du

CAARUD en matière de réduction des risques. Leur
action est complémentaire à celle du CAARUD.
 Promotion du Programme d’Échange de
Seringues (PES) de Côte-d’Or

Le CAARuD a continué de développer son partenariat avec les pharmacies, afin de couvrir le
département et d’assurer un relais complémentaire à ses actions.
Sur 20 pharmacies rencontrées au cours de l’année, 4 nouvelles (Meursault, Arnay-le-Duc, LadoixSerrigny, Châtillon-sur-Seine) se sont positionnées
positivement s’ajoutant aux 43 existantes.
Actuellement, 47 pharmacies au total sont inscrites dans le PES sur 22 villes couvrant géographiquement l’ensemble de la Côte-d’Or.
 Mise en place d’actions de Rdr communes
Hépatites et garrot clip
Suite aux demi-journées de présentation des garrots clip et de la transmission des hépatites au
cours des mois de mai et juin 2010, le CAARuD a
diffusé des échantillons gratuits de garrots latex
durant 3 mois.
y

14 pharmacies ont accepté de participer à l’opération dont 4 hors de Dijon.

141 garrots associés à une plaquette explicative
ont pu être ainsi donnés aux usagers afin qu’ils
s’approprient l’outil.
y Seringues « Nevershare »
Pour sa quatrième année d’action de réduction des
risques au sein des officines, le CAARuD a choisi
d’aborder le thème de l’injection à moindre risque
en s’appuyant sur la présentation des seringues
de couleurs.

13 personnes ont été rencontrées au sein de
8 pharmacies différentes.
Afin de toucher plus efficacement les usagers
fréquentant les pharmacies, le CAARuD fournit
gratuitement pour l’année 2013, au sein de 15
pharmacies participantes (dont 6 hors de Dijon)
des kits avec les seringues de couleurs sur une
durée de 1 mois.
y Semaine dans une pharmacie à Dijon
Le CAARuD a repris durant une semaine complète
le programme d’échange de seringues.

Les objectifs étaient :
• de familiariser le CAARuD auprès
des usagers et des salariés des officines.
• de présenter l’ensemble du matériel
mis à disposition par le CAARuD
• d’échanger autour des pratiques de
consommations.
1 personne a pu être ainsi accueillie.
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} PHARMACIENS ET PROGRAMME
D’ÉCHANGE DE SERINGUES

Réductions des risques
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Les PHarmacies sont des
Partenaires PriviLégiés Pour
assurer LocaLement Le reLais
du caarud en matière de
réduction des risques. Leur
action est comPLémentaire à
ceLLe du caarud.
y questionnaire de satisfaction
Sur une période allant de novembre 2011 à mars
2012, le CAARuD a réalisé avec les officines une
étude de satisfaction du PES auprès des usagers.

Réductions des risques

Sur 65 questionnaires distribués, 27 ont été retournés :
• 74 % des usagers se disent tout à fait
satisfaits du programme d’échange de
seringues
• 96 % trouvent que l’anonymat et la
confidentialité sont respectés lors des
échanges de seringues
• 74 % des usagers interrogés connaissent le
CAARuD contre 64 % en 2009

SEDAP Bilan 2012

• 75 % des usagers connaissant le CAARuD ont eu
l’information de son existence par les pharmacies
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 Mise en réseau des pharmacies
participantes au PES de Côte-d’Or
Soirée du 3 avril 2012
Le CAARuD a organisé une rencontre avec la collaboration du laboratoire BOuCHARA-RECORDATI,
pour les pharmaciens du PES et différents professionnels de santé.
y

Les objectifs principaux étaient de :
• familiariser les salariés des officines avec la
notion de Réduction des risques
• de connaître les actions du CAARuD pour
favoriser un meilleur relais
• et d’apporter des éléments complémentaires
sur les modes de consommations et les
risques inhérents différents ainsi que les
outils de Rdr

59

PERSONNES PRÉSENTES
LORS DE LA RENCONTRE
DU 3 AVRIL 2012.

nombre total de matériels
fournis par le caarud en 2012
« roule ta paille » : 423
Kit sniff : 84
Feuilles d’aluminium : 40
Sérum physiologique : 229
Kit+ : 163
Kit expérimental Safe : 268
Seringues colorées : 26 767
Seringues 2 cc : 903
Seringues en vrac : 105
Eau PPI : 14 336
Sachets d’acide citrique : 540
Stéricup : 14 645
Stérifilt : 7752
Garrots : 223
Tampons alcoolisés : 19 863
Polydermyl : 3945
Écrase médicament : 46
Conteneurs : 180
Matériel d’hygiène (gel douche, dentifrice…) : 600

} CAARUD ET SUIVI DES USAGERS
 Le CAARUD mobile
Le camping-car permet une prospection géographique plus importante du territoire côte d’orien,
un travail de proximité avec les usagers et une
flexibilité plus grande.
y Scène festive
La présence du CAARuD au sein des festivals,
concerts…, permet de mener des actions de
réduction des risques au plus près des pratiques
des usagers.

Elle présente de nombreux intérêts stratégiques
comme ceux de créer du lien, d’observer les
pratiques émergentes… Elle permet également
de faire évoluer les représentations auprès d’un
public non consommateur.
Durant l’année 2012, 10 dates sur 4 sites ont
été retenues (« Festival des Tanneries » à Dijon ;

y Le travail de rue
Le CAARuD intervient depuis octobre 2010, en
partenariat avec ACCOR centre ville, dans les rues
de Dijon. Cette action conjointe permet de dédramatiser le CAARuD, d’en faciliter l’identification et
d’éviter une sur sollicitation des personnes.

Les 20 sorties de rue ont permis de rencontrer 27
usagers différents pour un total de 66 passages.
Entretiens téléphoniques
L’équipe a eu 159 entretiens téléphoniques avec
32 personnes à visées diverses (relation d’aide,
demande de renseignements et de conseils...) ce
qui a concerné quelques fois des membres de la
famille de certains usagers.
y

y Sur rendez-vous
Au total, pour l’année 2012, le CAARuD a rencontré 60 usagers au sein du camping-car :

325 passages ont eu lieu au sein du camping-car
dont 108 passages à l’extérieur de Dijon et 217 à
l’intérieur de Dijon.
y Domicile
Le CAARUD met à disposition des usagers un
éventail de différents modes de rencontres, dont
le domicile, pour faciliter le lien et pouvoir rentrer en contact avec des personnes de sensibilités différentes.

« Le domicile » a permis de contacter 15 personnes différentes pour un total de 44 passages.
Aucun échange de matériels n’a été effectué au
domicile. Cette action reprendra en 2013.
y unité mobile
L’équipe, en fonction des besoins et des ressources
des personnes, propose un accompagnement
personnalisé. L’unité mobile permet de répondre
aux besoins au plus près des usagers accueillis
dans leurs démarches.

Nous avons réalisé 162 sorties extérieures concernant 19 personnes différentes (Accompagnement
CSAPA Tivoli, Restos du cœur, CPAM, Secours
Populaire, assistante sociale, CHS...).

DES RDV FIXÉS PAR LES
USAGERS SE SITUENT À DIJON
DES RDV FIXÉS À
L’EXTÉRIEUR DE DIJON

} CAARUD ET PARTENARIAT
 Les différents établissements partenaires
Nous n’avons signé aucune convention de partenariat avec les associations qui sont dotées de
CHRS à Dijon. Par contre, nous travaillons étroitement avec certaines associations.
y ACCOR centre ville, SDAT :
Nous avons rencontré l’équipe en 2010. Après cet
échange, nous avons mis en place en octobre 2010
du travail de rue en commun sur le centre-ville de
Dijon une après-midi toutes les deux semaines. Ce
partenariat permet de dédramatiser le CAARuD
et d’en faciliter l’identification.

En 2010, 9 sorties ont été organisées, 11 usagers
différents ont été rencontrés.
En 2011, 17 sorties ont été organisées, 17 usagers
différents ont été rencontrés.
y ACCOR centre ville été, SDAT :
Nous présentons à l’équipe tous les ans le
CAARuD. Depuis 2010, lors de l’ouverture d’ACCOR
centre ville Eté, un membre de l’équipe du CAARuD
assure une permanence hebdomadaire pour que
les personnes puissent nous identifier et nous voir
si elles le souhaitent.

En 2010 et en 2011, ce partenariat nous a permis
de rencontrer 4 usagers différents chaque année.
y Sadi-Carnot, ADEFO :
Nous avons rencontré l’équipe en 2010. Initialement,
une permanence hebdomadaire a été créée puis
réajustée de manière plus souple.

Le caarud met à disPosition
des usagers un éventaiL
de différents modes de
rencontres, dont Le domiciLe,
Pour faciLiter Le Lien et
Pouvoir rentrer en contact
avec des Personnes de
sensibiLités différentes.

Réductions des risques

94 personnes usagères (soit 112 passages) ont
été ainsi rencontrées au total lors des différents
stands proposés par le CAARuD.

2/3
1/3
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« Festival des carrières » de Nantoux ; « Festival des
sauterelles vertes » à Agey ; la discothèque le Chat
noir à Dijon).
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En effet, l’équipe du CAARuD est sollicitée en fonction des besoins émergeants.

} FORMATION ET INFORMATION

En 2010, nous avons rencontré 6 personnes différentes par l’intermédiaire de l’équipe de Sadi-Carnot.
En 2011, 4 usagers différents ont été rencontrés.

Plusieurs professionnels de Rdr ont été rencontrés
afin de bénéficier de leur expérience de terrain :

Depuis 2010, nous participons à une commission
« addiction » qui se déroule une fois par mois et
qui réunit le Renouveau, Sadi-Carnot, ACCOR
centre ville, CSAPA ANPAA, CSAPA SEDAP, le
CHS, l’équipe mobile du CHS et le CAARuD.
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Aucun partenariat bien défini n’est institué avec
les autres structures mais elles peuvent faire
appel à nous pour certaines situations.
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Les structures qui nous ont déjà sollicitées pour
orienter des usagers sont :
•
•
•
•
•
•
•

Inser-social Dijon
Centre d’aide par l’insertion
Resto pop
Foyer de la Manutention
Foyer Blanqui
équipe de prévention de l’Acodège
Accueil solidarité Famille de
Nuits-Saint-Georges

Pour l’année 2012, le CAARUD a rencontré 20
personnes différentes dans les institutions (CHS,
CHRS…) pour 42 passages au total.
Partenariat CSAPA-CAARuD
Le CAARuD et les CSAPA sont des centres
complémentaires.
y

Des actions communes ont été effectives :
• Présentation par une infirmière du CSAPA Tivoli,
des modalités de la mise en place de la méthadone.
• Présentation du matériel de Rdr par le CAARuD
aux différents CSAPA du département.
• Réunions d’échanges sur le suivi des usagers.
Au sein des CSAPA, le CAARUD a rencontré 9
personnes différentes pour 11 passages.

 Échanges avec des professionnels du secteur

• Rencontres nationales de réduction des
risques organisées par l’AFR
• Participation en tant qu’acteur de terrain
au groupe de travail « recueil de données
des CAARuD » organisé par la Fédération
Addiction
• Participation au groupe de travail « Parcours
de soins » organisé par l’ARS
• Participation à l’enquête Ena-CAARuD mise
en place par l’OFDT
• Présentation de la réduction des risques au
groupement de professionnels de Beaune
GPSPB 21

} CONCLUSION
Durant cette année de fonctionnement, les 3 professionnels en charge du développement du CAARuD
ont rencontré 199 usagers différents (dont 79 usagers contactés plusieurs fois contre 53 en 2011).
Le nombre total de passages s’élève à 941 dont
829 passages hors du cadre festif.
En 2012, le CAARUD a enregistré une croissance de
85 % du nombre de passages total.
Le nombre de seringues fournies a présenté une
augmentation de 75 % par rapport à 2011 (28 369
seringues fournies en 2012 contre 16 197 en 2011).
Céline DA SILVA,
monitrice-éducatrice
Didier REGIS,
infirmier DE
Céline ROBLET,
monitrice-éducatrice

2012

Sur la scène festive

112

Dans le camping-car

325

Pour le travail de rue

66

Entretiens téléphoniques

159

Domicile

44

Accompagnements extérieurs

162

Orientations partenariats

73

nombre d’usagers rencontrés :

199

en 2012,
Le caarud a enregistré une
croissance de 85% du nombre
de Passages totaL.

(DONT 42 CONNUS EN 2011)

nombre d’usagers réguLiers :

79

} ÉVOLUTION DU NOMBRE DE PASSAGES
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Programme d’Échange de Seringues (21)
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Principaux chiffres

2009

2010

2011

2012

Dijon et son agglomération

56 496 seringues

62 640

58 368

46 668

Beaune

13 344 seringues

9 024

5808

6096

Seurre

240 seringues

240

240

192

Auxonne

624 seringues

720

720

144

Is-sur-Tille

240 seringues

96

96

96

Genlis

576 seringues

1 056

1152

912

Semur-en-Auxois

192 seringues

336

1056

1392

Venarey-les-Laumes

96 seringues

48

0

0

Saulieu

96 seringues

192

0

336

Châtillon-sur-Seine

48 seringues

0

0

144

Montbard

96 seringues

432

96

480

Saint-Jean-de-Losne

96 seringues

0

0

0

Mirebeau-sur-Bèze

96 seringues

96

96

0

Pouilly-en-Auxois

96 seringues

0

0

96

1 488

2304

1296

Nuits-Saint-Georges
Arnay-le-Duc

96

Ladoix Sérrigny

96

Meursault

96

Livraisons externes

total

7 004 seringues

5 106

16 197

28 369

79 340 seringues

81 474

86 133

86 509

} ÉVOLUTION DU DISPOSITIF ENTRE 2000 ET 2012
100000

NOMBRE DE SERINGUES
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79340
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30268
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ANNÉE
Le PES (toutes seringues confondues) est quasiment stable après une augmentation récurrente depuis 2004.
Il est à souligner la diminution de l’échange de seringues en pharmacie au profit du CAARUD.
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PRÉVENTION

}}

Principaux chiffres

}}

Prise en compte de l’entourage familial dans le suivi
du jeune. Quel type de soutien peut-il être proposé ?
Yvette BOISSON

}}

Promouvoir l’organisation d’une réponse coordonnée
dans la prise en charge des addictions sans substance
Emmanuel BENOIT

}}

Application « Addict’ o test »
Michaëla BELLEUVRE

}}

Le PRFP fait sa promotion !
Michaëla BELLEUVRE, Sabine CHABERT et Karine MAIRET

PRFP 2012

Principaux chiffres
} ACTIVITÉ DU SERVICE
 Nombre de personnes concernées
4000
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3918

3500 3604 3500 3604
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150
100
0

2805

95

100

100

50 83

50 83
0

2010

40

Prévention Prévention

225

150

100

3918

 Actions réalisées

95

35

40

39

2805
30

30

25

25

225
20

20

15

15

Formation Formation
10

11

78
80
580
Stages de sensibilisation
Stages de sensibilisation 6
0
2011
2011
2012
2012 2010

 Nombre heures d’intervention

700

700

600

600

500

500

400

400

300 206

300 206

200 153

200 153

100

100

0

62
2010

620,5

620,5

62
2010

34

11
6
2010

10

34

Formation Formation
13
13

10

10
10
8
Stages de sensibilisation
Stages de sensibilisation
2011
2011
2012
2012
8

480
20

Stages de sensibilisation
Stages de sensibilisation
144
138
138
16
Formation Formation

69,5
2011

Prévention Prévention

25

20

0

0

36

Prévention Prévention
480

144

5

36

 Intervenants du PRFP mobilisés
25

800

39

10

78

2010

800

35

69,5
2011

84
2012

19

19

2011

2011

21

21

2012

2012

3136

3136

16

15 84
15
20122010
2010

 Public destinataire des actions de prévention

38

84
150
99

150

717

30

43
43
17
61
345
345
244
244
240972
72
61

2409

717

2010
2010

38

54
351

351
66

105

15

Légende
Légende

54
1833

66
331

2012
2012
15

17

2011
2011

38

105

331

84
30
99

1833

EnseignantsEnseignants

Milieu Sportif
Milieu Sportif

Élèves/Étudiants
Élèves/Étudiants

Défaillants FDJ
Défaillants FDJ

Divers Éducation
Diversnationale
Éducation nationale
Autres
Famille

Famille

Autres

Entreprises Entreprises

22

3

3

2

2010
2010
2010
2010
2

2

2

20

20

41

20
41

20

41

41

6

6

25

25
8

8

8

8

39

39

39

3

5

5

7

7

14
3

14

7

7

2011
2011
2011
2011

2 3 2 3
5
5
72 72
7

2012
2012
2012
2012

6 25 6 25

39

14

7

77

Légende
77 Légende

77

Professionnels
du secteur médical
Légende
77 Légende

57

57

57

57

Professionnels du secteur médical
Étudiants Étudiants

médical
médical
Étudiants
Étudiants
Professionnels
secteur social
Divers
Éducation
Professionnels
du secteurdusocial
Divers
Éducation
nationale nationale
Psychologues
Personnels
d’entreprises
Psychologues
Personnels
d’entreprises
Professionnels
Professionnels
du secteurdusocial
secteur social
Divers Éducation
Divers
Éducation
nationale
nationale

31

31

31

31

Personnels
de l’enseignementPersonnelsPersonnels
Psychologues
Psychologues
d’entreprises
d’entreprises
Personnels
de l’enseignement
PersonnelsPersonnels
de l’enseignement
de l’enseignement

} STAGES DE SENSIBILISATION AUX DANGERS DE L’USAGE DE PRODUITS STUPÉFIANTS
 Nombre de stages organisés

2
2

1
2

2010
20102010 9
9

1

2
1

2011
20112011 9

9

9

Majeurs
 Nombre
de personnes convoquées

2

121

106
94

2012
20122012 8

9

8

Majeurs
Mineurs Mineurs
Majeurs Majeurs

Majeurs

8

90
Majeurs
Majeurs

94

121
106

2

 Nombre de personnes présentes

121
106
Majeurs
Majeurs

Mineurs

74

Mineurs

94

90
29

74

12
Mineurs
Mineurs
6

58
29

Mineurs

74

22
58

10

4
Mineurs
Mineurs
22

22

2010
2010
2011
20102011
2012
20112012
2012
2010
2010
2011
20102011
2012
20112012
2012
2010
2010
2011
20102011
2012
20112012
2012
2010
2010
2011
20102011
2012
20112012
2012

29

58

90

12

6

12

6

10

4

10

4
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 Public destinataires des sessions de formation
22
22
3
3
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PRISE EN COMPTE DE L’ENTOURAGE
FAMILIAL DANS LE SUIVI DU JEUNE.
Quel type de soutien peut-il être proposé ?

40

de la SEDAP et avec l’appui de la
À l’initiative
Fondation de France, un nouveau dispositif

de soutien à la parentalité a été mis en place. Il
consiste à proposer deux types d’accompagnement : le groupe de paroles et l’accompagnement
individuel sous forme de séances de coaching. Le
parent concerné peut choisir l’un ou l’autre, ou
les deux. Ce dispositif s’adresse aux familles de
jeunes consommateurs de produits psychoactifs
et vise à leur apporter aide et soutien.
Notre objectif est d’aider le jeune en intervenant directement auprès des parents par un soutien dans les
tâches éducatives. Ces actions ont aussi une fonction
d’étayage, dans un premier temps, et de mobilisation
des ressources et compétences parentales.
Ce nouveau projet a démarré mi-2012, nous avons
un recul d’environ 6 mois, je parlerai rapidement
du coaching, les séances ont, en effet, réellement
démarré en fin d’année. En revanche, nous avons
déjà terminé un premier groupe de paroles, je vous
présenterai succinctement le travail effectué.

} L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL,
LE COACHING

Le coaching est un accompagnement individuel
qui a pour but la découverte et l’intégration de
nouvelles compétences et attitudes, permettant
d’atteindre un objectif ou de lever des blocages
personnels limitant la manière d’être ou d’agir.

Il s’agit d’une démarche orientée vers l’action, la
recherche de solutions constructives et la mobilisation des ressources de la personne. Elle se préoccupe davantage du « comment s’y prendre pour
aller mieux » que du « pourquoi cela va mal ».
Le coaching personnel correspond à un accompagnement centré sur les objectifs que s’est fixés
la personne, il l’aide à résoudre les difficultés du
présent, à passer d’un état insatisfaisant à un
état désiré plus en accord avec ses besoins et ses
aspirations.
La prestation de coaching consiste, tout d’abord
à rencontrer la personne lors de l’entretien préalable. À cette occasion, elle expose les difficultés qu’elle rencontre, ce qu’elle veut changer ou
arrêter de faire (« je veux arrêter de m’écraser,
de m’effacer », « je veux pouvoir dire les choses
sans toujours me réfugier derrière l’ironie », « je
veux obtenir plus de considération, et retrouver
de l’assurance », « je veux arrêter de me justifier
sans cesse », « je voudrais devenir adulte, occuper ma place »...). Nous définissons alors notre
objectif, notre direction de travail. Je lui fais préciser les indicateurs de résultat : si vous atteignez
votre résultat à quoi le verrons-nous ? (« je partirai
à l’heure de mon travail », « je ne changerai pas
toujours d’avis », « je pourrai prendre la parole en
public, répondre au téléphone »...).

Les problèmes évoqués ne concernent pas nécessairement les problèmes familiaux, souvent la
personne évoquera des difficultés d’ordre professionnel, cela favorise aussi la distanciation et le
changement obtenu dans le cadre professionnel se
prolongera dans le domaine personnel et familial.

... « Se faire du bien »... « ne pas se sentir seul »…
« retrouver un chemin, des repères »... « se changer soi »...

Au cours de ce premier échange, nous fixerons
ensemble le nombre de séances mensuelles, entre 6
et 10 en moyenne, d’une durée d’une heure et demie.

Chacun des parents expose sa situation : « le mien
fume du matin au soir, ne se lève plus », « le mien
c’est plus grave, il prend de l’héroïne », « l’autre
est incarcéré »...

} LE GROUPE DE PAROLES,
COACHING DE GROUPE

Succède le temps de la ressemblance, les parents
repèrent ce qui les rassemble : « je voudrais qu’il
disparaisse, prenez-le et ramenez-le-moi guéri »...

À la deuxième séance, les parents évoquent ce
qui s’est passé au cours du mois, et certains ont
été attentifs aux micros-changements : « mon fils
sait que je viens ici », « il a repris ses rendez-vous
au centre de soins », « maintenant je coupe mon
portable pendant le temps de travail et ne réponds
plus à ses appels incessants »...
À cette séance, le groupe amorce aussi une distanciation, et nos interventions permettent d’accéder à une compréhension autre des difficultés.

 La posture de l’animateur
Puis le groupe poursuit son travail de « mise à disIl ne donne ni conseil ni solution, il adopte une tance », prend du recul, il évoquera le deuil puis, il
attitude décentrée, ouverte, perplexe, il est atten- abordera la question de la confiance : « je ne peux pas
tif aux réussites (plutôt qu’aux échecs), il félicite lui faire confiance, il me fait peur », « il sera bientôt
(le compliment renforce et
majeur je devrais l’aider à se
motive le client, il valide son
débrouiller seul »...
action et l’installe dans le proLe grouPe de ParoLes est
La troisième séance, c’est le
cessus de changement). Par
un Lieu d'exPression et
temps des expérimentations,
son questionnement, il amène
d'écoute, de soutien et
un membre déclare : « j’ai
le participant à se projeter
d'entraide, c'est aussi un
décidé de lui faire confiance »...
vers l’avenir et l’action.

Lieu d'aPPrentissage de

Le regard que les parents
 Le groupe
nouveaux comPortements…
portent sur leur enfant change,
Il favorise l’échange, les
ils se questionnent sur leur
membres se comparent, se
propre rapport à l’argent, sur les
distinguent, ils apportent leurs auto-corrections,
questions
de
la
transmission,
sur leur responsabilité...
ils génèrent leur solution. Le groupe a aussi un
effet de « propagation sociale », chacun diffuse Nous sommes aussi à mi-parcours et faisons
ses « habiletés » à l’ensemble de ses membres.
un point sur ces groupes de paroles : « c’est un
Le premier groupe a démarré mi-2012, il a bénéficié des six séances. Brièvement, je vais résumer
le déroulement de notre travail.
À mes questions :
• qu’attendez-vous du groupe de paroles ?
• que devrait-il se passer pendant ces séances qui
vous ferait dire que vous avez bien fait de venir ?

plaisir de venir ici », « cela permet de développer
nos idées, d’aller plus loin », « ça aide à prendre
conscience, on reformule », « on arrête la substitution (parallèle entre son comportement, il fait
à la place du jeune et les traitements de substitution...) on met des mots sur nos émotions, nos
ressentis », « on avance, c’est rassurant », « on en
parle dans le groupe, c’est une soupape on n’en
parle plus ailleurs », « ça a un effet sur l’enfant »...

Formation et prévention

Ce groupe est animé alternativement par trois travailleurs sociaux. Nous proposons six séances de
deux heures, étalées sur six mois. L’objectif n’est
pas de créer un lien de dépendance mais signifier
à la personne qu’elle a les capacités à s’en sortir
seule. Nous considérons, en effet, qu’à l’issue de
ces séances, chacun aura retrouvé une meilleure
estime de lui, une confiance en ses compétences
parentales et un bon niveau d’autonomie.

Et pour la première fois, ils expriment en public ce
sentiment de honte qui les habite et leur culpabilité.

SEDAP Bilan 2012

C’est un lieu d’expression et d’écoute, de soutien et d’entraide, c’est aussi un lieu d’apprentissage de nouveaux comportements il favorise le
changement.

La première séance correspond au temps de la
différenciation, de la distinction...
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Séance suivante :
Le groupe génère ses solutions et coopère, c’est
une mère qui s’écroule : « rien n’a changé pour moi,
c’est la dernière fois que je participe »... Chacun
des membres la rassure, la soutient, souligne les
changements intervenus dans la vie de son fils...

SEDAP Bilan 2012
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Ils lui suggèrent même de lui rapporter un croissant, geste bien anecdotique, mais qui déstabilise
ce parent. La mère bafouille, bégaie, elle panique,
puis finalement sourit et déclare : « je vais le faire,
et je serai bien présente la prochaine fois ». un
père souhaite partager avec nous une expérience
vécue avec son fils : ils sont partis 4 jours faire de
l’équitation en Lozère, dans son village natal.
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Sixième et dernière séance, c’est le temps du
bilan, on mesure le chemin parcouru.
Notre postulat consistait à dire qu’il ne suffit pas
d’expliquer et de comprendre pour changer. Ce qui
est primordial, c’est obtenir de nos participants leur
coopération pour « qu’ils fassent autrement... ».
La vérification du changement se mesure dans
l’expérience concrète.
Chacun des participants évoque la première
séance, leurs attentes, leur sentiment d’impuissance, leur colère, leur solitude et la quête
d’une « formule magique ».
Ils poursuivent en faisant le point de là où ils en sont :
• « Pour Guillaume ça a changé, non seulement il
ne fume plus de shit mais il veut arrêter le tabac (pose
d’implants dentaires), il va intégrer la marine... »

• « Jean-Christophe est toujours sous contrôle
judiciaire, il a arrêté toute consommation de produit psychoactif, il poursuit sa formation ». Pour
Noël il a offert à sa mère un bracelet acheté avec
de l’argent propre
• « Antoine va beaucoup mieux, il se rend toujours régulièrement au centre de soins, sa
consommation a nettement baissé, il est passé de
20 à 2 joints par jour. Il se transforme, il change
d’apparence... »
Selon les participants, dans ces groupes de
paroles : « les animateurs ont su créer un climat de confiance et de sécurité, grâce à leurs
renvois, aux points d’étape. Nous nous sommes
sentis écoutés et compris, nous avons pu mettre
des mots sur nos ressentis et exprimer nos émotions. Nous avons apprécié de nous retrouver avec
des personnes confrontées aux mêmes expériences et difficultés. Ce travail s’est avéré positif
et constructif, nous avons pu mesurer le chemin
parcouru, les évolutions et les progrès... ».
Chacun échangera adresse mail et numéro de
téléphone, les animateurs se tiennent à l’écart,
leur travail est terminé, le groupe est autonome,
toutefois, à la demande des participants, une rencontre devrait être organisée dans six mois.
Yvette BOISSON,
Coach (cursus certifiant au métier de coachaccrédité EMCC= European Mentoring &
Coaching Council-Mediat-Coaching)

addictions sans substance ne sont plus consiL esdérées
comme une simple difficulté passagère,

et chacun reconnaît que les personnes souffrant de
ces pertes de contrôle doivent être aidées, soutenues,
pour s’inscrire dans une véritable démarche de soins.
Cela nécessite que soit proposée une réponse coordonnée. Pour en préciser les conditions, nous explorerons ici l’exemple des jeux de hasard et d’argent, et
notamment le jeu excessif, mais également les autres
addictions comportementales que sont l’addiction aux
jeux vidéo, à Internet, aux achats, au sport, au sexe, à
la nourriture, au travail… Par ailleurs, sans oublier la
prévention et la réduction des risques, nous nous centrerons sur la prise en charge.

} ÉVOLUTION DU CADRE
RÉGLEMENTAIRE ET DES SAVOIRS SUR
LES JEUX DE HASARD ET D’ARGENT
La France a prôné un modèle équilibré et contrôlé
de l’offre de jeux de hasard et d’argent, oscillant
entre préservation de l’ordre public, voire plus
récemment de la santé publique, et un enjeu commercial et ludique. Les jeux de paris ou de mises
ont quasiment toujours existé, souvent d’ailleurs
de manière non formelle. En 1776, la création de
la Loterie royale est accusée de provoquer la ruine
de nombreuses personnes. Les premières tentatives de régulation de l’état ne sont pas un succès.

Après une tentative infructueuse de prohibition
des loteries en 1836, la première réglementation française connue sur les jeux de hasard et
d’argent date de 1891 et concernait uniquement
les paris hippiques. La réglementation des casinos, elle, date de 1907 et prévoyait leur possible
installation uniquement dans les villes d’eaux et de
cures, à la fois pour distraire une clientèle aisée,
mais aussi pour s’éloigner des grandes villes. La
méfiance des pouvoirs publics s’expliquait alors
plus par peur du blanchiment d’argent et de la
pègre que de l’addiction. La loterie nationale voit
le jour en 1933, avec comme intérêt social la création d’un fonds d’indemnisation des « Gueules cassées » de la Première Guerre mondiale.
La France, jusqu’en 2010, avait fait le choix du
monopole, accréditant trois opérateurs appelés aujourd’hui opérateurs « historiques ».
Le PMu(1) a en charge l’organisation des courses
de chevaux et des paris sur ces courses, la loterie nationale devenue en 1980 la FDJ(2) a elle en
charge les jeux de tirage puis ceux de grattage et
les casinos ont en charge les jeux de tables. L’état
a aussi réparti la contribution de chaque opérateur à une cause d’intérêt général. Ainsi, le PMu
participe au développement de la filière équine, la
(1) PMU : Pari Mutuel Urbain
(2) FDJ : Française Des Jeux
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PROMOUVOIR L’ORGANISATION D’UNE
RÉPONSE COORDONNÉE DANS LA PRISE EN
CHARGE DES ADDICTIONS SANS SUBSTANCE
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FDJ au développement du sport dans le cadre du
FNDS(3), aujourd’hui appelé Centre National pour
le Développement du Sport et les casinos ont obligation de créer trois activités autour des tables
de jeu et des machines à sous : des activités de
spectacles, de divertissements et de restauration
visant à produire de l’animation dans les villes.
Enfin, avant 1997, chaque opérateur était dépendant d’un ministère : les courses hippiques et le
PMu étaient contrôlés par le ministère de l’agriculture, les casinos par le ministère de l’intérieur
et la FDJ par le ministère du budget. Cette répartition sectorisée de l’offre de jeu et du contrôle avait
offert une vision claire du panorama institutionnel des jeux de hasard et d’argent. En juin 2010,
l’ouverture à la concurrence des jeux de hasard et
d’argent va modifier ce paysage.
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Dans notre champ, celui de la santé et des addictions, en 1865, « Le joueur », roman de Dostoïevski,
est le premier texte à diffusion mondiale qui décrit
de manière assurément autobiographique les turpitudes d’un joueur excessif aux prises avec les
jeux d’argent. À partir de 1929, on retrouve dans
la littérature scientifique des références au problème du jeu pathologique. En 1980, le DSM III
répertorie les symptômes pathologiques d’un
joueur. Plus proche de nous, en France, en 1997,
la publication de Marc Valleur et Christian Bucher,
« Le jeu pathologique » est la première décrivant
le comportement et l’évolution du joueur face à
son objet addictif. En 2001 - 2002, la parution du
rapport sénatorial de François Trucy sur les jeux
de hasard et d’argent et la problématique addictive qu’ils peuvent engendrer contribue à initier
une prise de conscience du phénomène par les
pouvoirs publics.
(3) FNDS : Fonds National de Développement du Sport

En 2006, dans un deuxième rapport sur les jeux
d’argent, François Trucy déplore le manque de
diagnostic sur le sujet. Alors même que de nombreux pays ont déployé outils et moyens pour la
réalisation d’enquêtes de prévalence, la France a
longtemps attendu des études épidémiologiques
en population générale. Des initiatives ponctuelles comme l’enquête de Benoit et Facy en
2007, « Prévalence du jeu excessif observée dans
un centre de médecine préventive », apportent des
éléments de réponses pour des populations particulières(4). En 2010, une étude épidémiologique
nationale(5) en population générale est enfin intégrée au baromètre santé. Elle donne, avant l’ouverture officielle du secteur des jeux en ligne, un point
de référence (le taux de prévalence annoncé en
population générale pour les joueurs excessifs est
de 0,4 %, mais il est de 1,3 % lorsque l’on ajoute les
joueurs considérés « à problèmes modérés »). La
France se place au neuvième rang des pays développés qui ont effectué ce type d’enquête.
Cette prévalence relativement faible ne doit pas
inciter à ouvrir la porte à un développement exagéré de l’offre de jeu. L’évolution européenne des
marchés et services, la perméabilité des frontières avec l’arrivée d’Internet, l’accroissement de
l’offre illicite, ont nécessité d’adapter le paysage
historique par la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Dans
un esprit concerté, elle veut, par une ouverture
contrôlée des jeux en ligne, préserver l’équilibre
entre l’offre de jeux, l’ordre public, l’intérêt social
et économique, la santé publique et l’intérêt financier de l’état. état, opérateurs de jeux et public
doivent trouver leur intérêt. L’état régule un secteur en réduisant l’offre illicite et prélève l’impôt,
le secteur du soin devant être destinataire d’une
partie de ces moyens financiers pour répondre
aux personnes perdant le contrôle. De nouveaux
opérateurs privés développent une activité et réalisent leurs bénéfices économiques tandis que le
public dispose de possibilités supplémentaires de
plaisirs dans un contexte de fiabilité et de sécurité, maîtrisé par l’ouverture prévue de 50 licences
d’exploitation. Pour autoriser les nouveaux opérateurs, contrôler leur activité et vérifier un cahier
des charges exigeant et rigoureux, une autorité de
régulation et de contrôle est crée, l’ARJEL(6).
En pratique, cette régulation est moins « idyllique » : l’augmentation de l’offre de jeu d’argent
(4) Parmi les personnes fréquentant le centre de prévention, la prévalence du jeu excessif est de 0,44 %
(5) Baromètre santé 2010 (Inpes / Ofdt)
(6) ARJEL : Autorité de Régulation des Jeux En Ligne

} DES COMPÉTENCES NOMBREUSES ET
DIVERSES POUR LA PRISE EN CHARGE
En France, nous nous intéressons depuis une
dizaine d’années aux problématiques que posent
les joueurs excessifs. Canadiens et Suisses ont
déjà mené de nombreuses recherches épidémiologiques, qualitatives, créé des outils de dépistage, testé de nombreux programmes de soins. Il
est primordial de se servir de leur expérience sans
pour autant oublier d’être créatif et d’adapter nos
réponses aux contextes nationaux et locaux.

Les acteurs de santé ont pourtant essayé d’anticiper ces problèmes. Le Décret(7) et la circulaire fixant les missions des CSAPA(8) ont ouvert
la possibilité d’accueillir les joueurs en difficultés, nombreux ont été ceux qui ont commencé à
former leurs personnels, anticipant ces moyens
nouveaux. Leur légitimité pour l’évaluation, l’acEn 2008, la France a démontré
compagnement et la prise en
dans l’expertise collective de
charge des joueurs excesl’INSERM « Jeux de hasard et
sifs repose sur leur expéL’augmentation de L’offre
d’argent. Contextes et addicrience acquise dans la prise
de jeu d’argent et de son
tions » toute la richesse de ses
en charge des personnes
accessibiLité Provoque
productions. Le CRJE(9) situé
consommant des substances
une inévitabLe
à Nantes apparaît comme
psychoactives. En effet, les
augmentation des
un lieu produisant un travail
observations montrent des
Personnes en difficuLtés
de recherche et d’expertise.
similitudes de difficultés et
L’hôpital Marmottan à Paris
de comportements entre les
apporte son savoir-faire et son
différentes personnes dépendantes. Ce niveau de premier recours doit pleine- expérience thérapeutique. La SEDAP(10) à Dijon ou
ment jouer son rôle. Des services hospitaliers se encore l’AMPTA(11) à Marseille, Douar Nevez en
sont impliqués, ouvrant des centres d’expertise et région bretonne, contribuent à des recherches et
de recherche, eux aussi aux financements incer- actions innovantes comme bien d’autres institutains. De même, les praticiens de ville, théra- tions qui sont mobilisées sur cette problématique.
peutes, médecins, acteurs sociaux, associations Robert Ladouceur, Professeur Emérite à l’univerde familles dont certaines étaient pionnières sur sité de Laval au québec, très impliqué dans les
recherches thérapeutiques sur les jeux de hasard
ces sujets, participent à ces réponses.
et d’argent, nous offre ici un aperçu de son travail.
Mais cette organisation naissante est loin d’être à Les travaux de Christian Bucher, Michel Lejoyeux,
la hauteur des enjeux et il faudra continuer à faire Michel Reynaud, Marc Valleur, Jean-Luc Venisse,
preuve d’innovation pour répondre aux personnes pourront venir le compléter.
en souffrance. Le territoire français est-il correctement maillé ? Les personnels sont-ils suffisam- Les approches thérapeutiques, quelle que soit
ment formés pour intervenir efficacement ? Les leur obédience ont toutes un intérêt à un moment
files actives sont-elles repérées par les profession- ou à un autre pour l’accompagnement d’un joueur
nels ? Les deux tiers d’une population « addict » excessif. Suivant la personne, son parcours et
aux jeux de hasard et d’argent présentent des le moment de l’intervention, certaines théraco-dépendances à l’alcool, au tabac, au canna- pies seront plus appropriées, plus efficaces que
bis : la complémentarité des acteurs est-t-elle d’autres. L’important résidera dans le choix de
suffisante ? La communication extérieure est-elle l’outil adapté au bon moment. Le travail avec l’eneffective ? La prévention est-elle suffisante et effi- tourage donnera de meilleurs résultats avec une
cace ? Autant de points et d’éléments qui devraient
être éclairés par une analyse territoriale et qua- (9) CRJE : Centre de Référence sur le Jeu Excessif
litative de la réponse fournie en termes de soins,
(7) no 2007-877 du 14 mai 2007 et No DGS/MC2/2008/79 du 28 février 2008

(10) SEDAP : Société d’Entraide et d’Action Psychologique – Association
d’intérêt général

(8) CSAPA : Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie

(11) Association Méditerranéenne de Prévention et de Traitement des
Addictions.
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} DÉPLOYER DES RÉPONSES

de formation des personnels, de moyens mobilisés dans le champ médico-social et réalisée par la
Fédération Addiction afin de capitaliser et de mieux
articuler les pratiques.
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et de son accessibilité provoque une inévitable
augmentation des personnes en difficultés,
comme l’ont démontré les études et les enquêtes
internationales (états-unis, Australie), les pays
les plus libéraux ayant des taux de prévalence plus
élevés. La trajectoire d’un joueur « addict » se forgeant sur plusieurs années, ces effets négatifs ne
se feront ressentir que dans le futur.
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approche systémique, le contrôle de la consommation sera favorisé par l’utilisation des thérapies
cognitivo-comportementales. Les manifestations
psycho pathologiques comme la dépression, les
phobies ou les troubles anxieux, seront plus à
même d’être traitées grâce aux approches psycho
dynamiques. Il convient dès lors de ne pas se priver
du recours à plusieurs approches pour favoriser la
réussite de l’accompagnement. Il faut aussi s’accorder sur les objectifs poursuivis, dans le cas des
addictions comportementales ; le renoncement
total au jeu, « l’abstinence », ne doivent pas être
le but principal recherché. Reprendre le contrôle
de son comportement, apprendre à maîtriser ses
impulsions, avoir une activité modérée, sont des
objectifs plus efficaces pour sortir de la dépendance que « l’abstinence », cette dernière ayant
souvent pour effet de représenter l’insurmontable pour le joueur. Il n’est pas rare que le travail
effectué pour susciter et permettre la reprise du
contrôle de soi amène le joueur à arrêter totalement de jouer, de lui-même.

} LA NOTION DE JEU RESPONSABLE,
LA PRÉVENTION, LA RÉDUCTION DES
RISQUES, DES PISTES À SUIVRE…

Les opérateurs de jeux en ligne peuvent aussi
développer des outils de prévention et de modération, destinés aux joueurs afin qu’ils se fixent
leurs propres limites et les principes restrictifs
pour pouvoir y déroger. Ce sont des alertes automatiques ou ciblées, par courrier électronique ou
par téléphone, en cas de constats de dépassements importants des consommations. Ces outils
ont toutefois leurs limites.
Les opérateurs en « dur » et leurs distributeurs
de jeu disposent, eux, de flyers, d’autotests, d’affiches, de messages sur les écrans dans les lieux
de vente, de logos identifiables pour sensibiliser et
prévenir le public.
Toutefois, bien du chemin reste à parcourir dans ce
domaine. En effet, l’interdiction de vente des jeux
de hasard et d’argent aux mineurs est encore
mal connue. Les actions de prévention menées en
milieu scolaire n’abordent pas ce champ particulier. Comme pour d’autres addictions, il convient
de protéger les adolescents de leur impulsivité
non maîtrisée, de retarder l’âge des premières
« consommations » pour diminuer la durée de la
potentielle trajectoire addictive.
Les experts s’accordent à dire que plus la dépendance à une conduite s’installe précocement,
plus sa durée sera longue.

Les opérateurs de jeux ont développé une politique de jeu responsable avec plus ou moins
d’inspiration. Cette politique s’inscrit dans une Dans le domaine des jeux, la réduction des risques(16),
démarche préventive à la fois volontariste et moins développée que la prévention, reste margiimposée permettant aux joueurs de bénéficier nale. Elle s’adresse à des joueurs déjà « accrocs »
d’informations claires, précises, sur les risques et reconnus comme tels, pour minimiser les risques
et les dangers potentiels d’une activité, certes
encourus. L’identification de
ludique, mais pas tout à fait
ces joueurs « addict » ou surcomme les autres. Des inforconsommateurs est une quesLes exPerts s’accordent
mations obligatoires sur les
tion de volonté des opérateurs
à dire que PLus La
risques encourus ainsi que le
et des pouvoirs publics, ces
déPendance à une conduite
numéro d’un service téléphopersonnes étant la plupart du
nique d’écoute et d’aide sont,
s’instaLLe Précocement,
temps bien connues des opéà minima, les éléments qui
PLus sa durée sera Longue.
rateurs ou de leurs distribudoivent figurer sur les mesteurs. Les modérateurs de
sages publicitaires, au risque
jeux mis en place, de manière
du paradoxe que cela constitue. Aujourd’hui, spécifique, auprès des consommateurs en perte de
trois numéros d’aide aux joueurs existent : contrôle pourraient devenir des dispositifs de réducle numéro ADALIS(12), plate-forme de l’INPES(13), tion des risques. Des principes de gestion contrôlée
qui regroupe différents objets d’addictions, des mises engagées pourraient réguler les comporle numéro SOS joueurs(14), piloté par l’associa- tements. Mais ici comme ailleurs, l’interdiction n’est
tion du même nom et un service d’offre privée ni la réduction des risques ni la prévention. Pour les
de la société Addictel(15) plus orientée vers une casinos, il existe la possibilité de contrôler l’identité à
prestation auprès des casinos et de leurs joueurs. l’entrée et de refuser l’accès en cas d’inscription sur
(12) Addictions Drogues Alcool Info Service : 09 74 75 13 13

les listes de joueurs interdits, pour un opérateur en
ligne il existe la possibilité de « bannir » un joueur

(13) INPES : Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé
(14) 0 810 600 115
(15) 0 805 02 00 00

(16) O.Simon et M. Waelchli : « Réduction des risques, jeux d’argent et
addictions comportementales », dans « l’aide mémoire de la réduction
des risques », Dunod, 2012

L’usage excessif de jeux vidéo et d’Internet, appelé,
par exagération, cyberdépendance ou cyberaddiction est certainement le comportement le plus
observé dans les files actives des CSAPA. Les
consultations se déclenchent souvent à la demande
d’un parent qui voit son enfant jouer en ligne de
manière incessante, perdre pied à l’école, ne plus
s’intéresser à rien d’autre. L’accompagnement de
ces joueurs, s’il nécessite des connaissances spécifiques, une compréhension du vocabulaire utilisé et
des principes de jeux qui régissent les MMORPG(17),
est souvent fondé sur les mêmes bases que celui
mis en place pour les jeux de hasard et d’argent.
L’addiction à Internet ou aux jeux vidéo se présente majoritairement sous forme d’un usage
excessif entraînant des difficultés. Cet usage
excessif se caractérise aussi et paradoxalement,
chez les jeunes filles, par l’utilisation intensive des
réseaux sociaux.
L’addiction, ou plus exactement la compulsion aux
achats est un trouble observé principalement chez
les femmes. Les démarches de soins sont souvent
conditionnées, comme pour les jeux de hasard et
d’argent, à un problème de surendettement. Le
plaisir fugace de l’achat sans sa consommation
rappelle les sensations recherchées dans le jackpot des jeux de hasard et d’argent.
L’addiction au sport concerne, dans la plupart des
cas, des sportifs de bon niveau. Les pratiquants
de sports d’endurance ou de sports extrêmes sont
(17) Massively Multiplayer Online Role Playing Games, signifiant « jeux
de rôle en ligne massivement multijoueurs ». Les MMORPG suivent les
mêmes principes que les MMOG, incluant une notion de « jeu de rôle ».
Dans le cadre d’un MMORPG, le joueur incarne un personnage nommé
Avatar et doté d’une personnalité particulière.

L’addiction au sexe ne doit pas être confondue avec
les perversions. Le développement de l’Internet et
des sites classés X sont pour beaucoup dans ces
difficultés. Le champ de la sexologie doit être en
lien avec celui de l’addictologie pour traiter ce type
de trouble.
L’addiction mettant en cause le rapport à la nourriture, de type boulimie/anorexie est, pour la plupart
des cas, traitée en milieu hospitalier. Toutefois, il
n’est pas rare, en CSAPA avec hébergement notamment, de rencontrer ces troubles associés. Le traitement de l’addiction ne peut, alors, être séparé du
traitement de la boulimie/anorexie.
Les addictions comportementales peuvent provoquer des passages à l’acte et mettre en péril
des familles, des vies. Il convient de ne pas les
négliger, de ne pas les minimiser. Les activités
se transforment en objet de dépendance dont la
dangerosité est plus ou moins forte. Les adolescents en fragilité, les personnes précaires déjà
en difficulté, les personnes présentant une addiction avec substance, sont les personnes les plus
vulnérables à ces addictions comportementales.
Le recours au soin est trop tardif et trop faible en
comparaison des prévalences observées. Les parcours de soins sont insuffisamment identifiés. Les
campagnes nationales sont à ce jour inexistantes
et seules des initiatives locales existent.
Nous devons améliorer les dispositifs, leur réponse
et leur coordination, innover sans déconstruire l’efficience de l’existant.
Le travail qui nous attend est important mais pas
insurmontable.
Emmanuel BENOIT
Directeur Général SEDAP
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les plus concernés par cette problématique. Le
sevrage forcé, par blessure notamment, entraîne
des réactions d’agressivité relativement fortes et
la mise en lumière de cette dépendance.

SEDAP Bilan 2012

de son site. On peut s’interroger sur le lien entre ces
dispositifs très « excluants » et le renforcement du
jeu illicite ainsi que sur le transfert à d’autres addictions pour ces joueurs dont plus personne ne veut.
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« ADDICT » OU PAS ?
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est la question à laquelle « Addict’ o test » peut vous
T elle
permettre de répondre !
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« Addict’ o test » est une application gratuite développée pour les
smartphones et tablettes par la SEDAP et Systalium. Elle peut
vous aider à faire le point sur vos consommations, vos comportements, mais aussi à prendre contact avec des professionnels
de l’écoute, de la prévention et du soin en matière d’addictions.
Elle est téléchargeable sur App Store pour iPhone et Google Play
pour Android.
Par le biais de cette application nous avons voulu rendre accessibles au plus grand nombre, les adolescents et les jeunes adultes
en particulier, les outils de mesure d’un usage problématique,
d’une dépendance, régulièrement utilisés par les professionnels
de l’addictologie dans leur pratique clinique. Nous avons sélectionné des tests scientifiquement validés (Indice canadien du
jeu excessif, test de Young, test HONC…) et disponibles en auto
administration.
« Addict’ o » test met actuellement à votre disposition 6 tests :
• cannabis,
• jeux de hasard et d’argent,

ELLE PEUT VOUS AIDER À
FAIRE LE POINT SUR VOS
CONSOMMATIONS, VOS
COMPORTEMENTS, MAIS
AUSSI À PRENDRE CONTACT
AVEC DES PROFESSIONNELS
DE L’ÉCOUTE, DE LA
PRÉVENTION ET DU SOIN EN
MATIÈRE D’ADDICTIONS. .

• jeux vidéo (cyberaddiction),
• alcool,
• tabac,
• Internet.
Nous vous proposons de les découvrir
grâce au qR code suivant :

Faites le test et vous saurez où vous en êtes !
Michaëla BELLEUVRE
Chargée de mission

lopper son activité, le Pôle Ressources de Formation
et de Prévention s’est doté de deux outils de promotion : un catalogue « papier » et un espace numérique dédié sur le site Internet de la SEDAP.

avec 5 étudiants d’octobre 2012 à mars 2013. Les
intervenants du PRFP ont également contribué à
l’élaboration des outils en rédigeant les contenus
pédagogiques.
Comme nous l’aurions fait avec une agence de
communication professionnelle, nous avons programmé des réunions pour échanger sur nos
besoins, écouter les conseils et étudier les propositions de maquettes.

Depuis sa création en 2010, le PRFP doit s’employer à trouver de « nouveaux clients » pour
pouvoir fonctionner. Si son action est bien connue
des partenaires « historiques » de la SEDAP
comme l’Éducation nationale ou les profession- Nous avons finalement retenu deux supports
nels du secteur médico-social, il restait à investir de communication répondant à notre demande
initiale : un catalogue « papier » sous forme de
des champs nouveaux (entreprises privées, colpochette avec des fiches volantes ainsi que des
lectivités territoriales, bailleurs sociaux, milieu du
pages Internet. Nous avons
handicap ), et donc communiprivilégié des solutions évoquer plus largement sur nos
lutives et souples d’utilisation
dePuis sa création en 2010,
possibilités d’interventions.
pour faire « vivre » ces outils.
Le PrfP doit s’emPLoyer
C’est dans cette optique que
à trouver de « nouveaux
Le catalogue « papier » est disla direction de la SEDAP et le
cLients » Pour Pouvoir
ponible sur demande auprès de
comité scientifique du pôle
fonctionner.
Karine MAIRET. Vous pourrez
ont confié à Karine MAIRET,
découvrir les pages consacrées
responsable du service et
aux prestations et à l’actualité
à Michaëla BELLEuVRE et
du PRFP en vous connectant sur le site www.addicSabine CHABERT, chargées de communication, la
tions-sedap.fr
tâche de réaliser un ou des outils de promotion
des prestations du PRFP.
Nous espérons pouvoir récolter rapidement les
fruits de ce travail collectif et ainsi assurer un avePour mener à bien cette « mission », le groupe de nir prospère au PRFP !
pilotage du projet s’est attaché les compétences
graphiques d’un groupe d’étudiants en licence
Michaëla BELLEUVRE
professionnelle de communication de l’IuT de
Sabine CHABERT
Dijon. Grâce aux relations privilégiées et de longue
Karine MAIRE
date avec cet établissement, nous avons travaillé
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accroître sa visibilité en tant qu’organisme
P our
formateur spécialisé en addictologie et déve-
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LE PRFP FAIT SA PROMOTION !
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LE DARIDD A CONTACTÉ
PLUS DE 130 STRUCTURES
SUSCEPTIBLES DE RELAYER
ET D’EXPLIQUER LE PROJET
AUPRÈS D’ENTREPRISES DE
LEUR ENTOURAGE.
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Dernier bilan pour le DARIDD
L’équipe du DARIDD
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nous l’avions indiqué dans le bilan 2011,
C omme
les jours du DARIDD étaient comptés.
Les réductions successives de financements
révélant le désinvestissement de la MILDT
concernant ce dispositif ont conduit à l’essoufflement voire à l’extinction définitive de notre
activité. Bien qu’ayant obtenu des financements
à titre exceptionnel pour l’année 2012, le dispositif n’a pas été sollicité à la hauteur des missions
qui lui étaient dévolues et a
perdu en crédibilité.
Par ailleurs, la nouvelle
présidente de la MILDT a
proposé aux chefs de projet
qui le souhaitaient de reconduire (encore à titre exceptionnel et sur une année !)
le dispositif avec une baisse
(encore !) qui pourrait avoisiner les 50 %...

yy Lancement de l’enquête auprès des
consultants du Centre d’Examens de Santé
de la Côte-d’Or
La SEDAP a sollicité le Centre d’Examens de Santé
(CES) de Côte-d’Or pour mener auprès de ses
consultants une enquête à propos de leurs consommations (avec substance) et pratiques (sans substance) quotidiennes. Cette étude consiste dans la
passation d’un questionnaire (anonyme et confidentiel) auto-administré ou administré au sein du
CES de Côte-d’Or.

Les réductions
successives de
financements
ont conduit à
l’essoufflement
voire à l’extinction
définitive de
notre activité.

}} Diagnostic local
yy Troisième édition de l’enquête menée
auprès des élèves de 4e de Côte-d’Or

La Préfecture de la Côte-d’Or a obtenu un financement supplémentaire de la MILDT pour reconduire
l’action et l’enquête menées auprès des élèves
de 4e à la rentrée prochaine, ce qui permettra au
DARIDD de comparer les résultats sur 3 années.
Par ailleurs, la formation des « élèves relais » identifiés a été mise en place depuis la rentrée.

Le questionnaire réalisé par le
DARIDD à l’aide de tests validés a été adapté à la population à 50 % précaire reçue au
Centre d’Examens de Santé.
Ce questionnaire traité à l’aide
du logiciel d’enquêtes et d’analyses de données Le Sphinx ©
pourra être rempli sous forme
papier pour être scanné ou
directement sur informatique.

Il est important de préciser
que cette étude se situe dans une perspective comparative puisqu’elle fait suite à une enquête menée
en 2007 sur la prévalence du jeu excessif observée dans la même structure. Le renouvellement
de l’étude à cinq ans d’intervalle en l’élargissant à
d’autres consommations et pratiques, permettra de
mettre en lumière d’éventuelles corrélations entre
précarité et consommations/pratiques, ainsi que de
suivre l’évolution de la prévalence du jeu excessif des
patients fréquentant le Centre d’Examens de Santé
de Côte-d’Or dans une perspective diachronique.

 À destination des chefs de projet MILDT et
des porteurs de projets bourguignons
yy Suivi des actions financées sur les crédits
MILDT

Selon les besoins des départements, le DARIDD
est intervenu aux différentes étapes de la politique
MILDT, qu’il s’agisse de l’aide à la rédaction des
appels à projets, de l’examen en comités de pilotage pour valider/invalider les dossiers reçus dans
le cadre de l’appel à projets, du suivi des actions
subventionnées et en fin d’année de la réalisation
des bilans d’activités.
Dans la Nièvre, le DARIDD a participé à l’étude
des dossiers reçus suite à l’appel à projets lors
de la réunion du comité de pilotage du 14 juin. Le
DARIDD a réalisé le bilan des actions financées
sur les crédits MILDT de l’année 2012.
yy Proposition d’intervention auprès des
personnels des préfectures en charge du
dossier MILDT

Afin d’harmoniser les connaissances des personnels en charge du dossier MILDT dans les quatre
départements bourguignons, le DARIDD a proposé
une journée de formation le 25 septembre 2012.
Les objectifs étaient les suivants :
• I ntégrer les connaissances de base sur les
différents types de conduites addictives et
leurs effets
• C
 onnaitre les structures spécialisées dans
l’accompagnement des personnes en
difficulté, leurs missions et leur organisation
territoriale
• C
 onnaitre la réglementation en vigueur, les
dispositifs d’application des sanctions
 ette formation a dû être annulée par manque
C
d’inscription des personnes concernées

yy Appui méthodologique auprès du SDIT pour
la réalisation d’un état des lieux des conduites
addictives sur le territoire de Tournus
Le SDIT a sollicité la compétence en méthodologie
de projet du DARIDD pour la mise en place de trois
enquêtes à destination des jeunes, des parents et
des professionnels. Le DARIDD a participé à l’élaboration des questionnaires et a effectué la saisie
des données et l’analyse des résultats. Il a également été associé au groupe de travail pour la restitution des données auprès des partenaires afin
d’envisager les pistes d’actions à mettre en œuvre.
yy Alcoolisation des jeunes et conséquences sur
la tranquillité publique et la vie nocturne à Dijon
Suite à la réunion « vie nocturne » qui s’est tenue
en préfecture le 17 octobre 2012, le DARIDD a
porté à la connaissance de mesdames Baudin et
Rimet-Cortot, de la direction de la sécurité intérieure, quelques éléments sur le sujet traité. Il ne
s’agit pas d’une revue exhaustive de la littérature
existante, mais plutôt d’un aperçu de ce qui existe
et ce qui a déjà été expérimenté par ailleurs. Des
pistes qui pourront nourrir les échanges et les
réflexions des différentes parties prenantes.

e DARIDD Bourgogne reste disponible pour
L
approfondir les sujets qui sembleraient pertinents.
yy Participation au contrat local de santé du
Pays Châtillonnais
La SEDAP a été intégrée cette année au groupe de
travail « addictions » du contrat local de santé du Pays
Châtillonnais. À l’occasion des rencontres régulières
des membres de ce groupe, nous avons eu l’opportunité de proposer des pistes d’actions et des sessions de formation, sur les addictions sans substance
notamment, dans un objectif de partage de connaissances et de diffusion d’expériences « probantes ».
yy Participation au pôle régional de compétences en éducation et promotion de la santé
– Axe conseil en méthodologie de projet
Depuis 2009, la SEDAP participe aux travaux du pôle
régional de compétences, et plus particulièrement à
ceux de l’axe « conseil en méthodologie de projet ».

DARIDD

}} Conseil méthodologique

Le Pays Bourgogne Nivernaise forme un territoire
de référence compris entre les villes de Clamecy,
La Charité-sur-Loire, Cosne-sur-Loire.
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La SEDAP a sollicité
le Centre d’Examens
de Santé de Côte-d’Or
pour mener auprès de
ses consultants une
enquête à propos de
leurs consommations et
pratiques quotidiennes.

yy Participation au contrat local de santé du
Pays Bourgogne Nivernaise
La chargée de mission santé du Pays Bourgogne
Nivernaise a sollicité le DARIDD pour participer à
un groupe de travail addictions dans le cadre de la
mise en place du contrat local de santé.
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Le pôle régional de compétences en éducation
pour la santé est une plateforme fédérant les ressources et les services à disposition des porteurs
de projets

Dans le Jura
Participation à la réunion d’arbitrage des projets
déposés au titre d’une demande de financement
MILDT le 21 mai 2012 à 14 h 30 à la Préfecture.

Le comité technique « conseil en méthodologie
de projet » a pour objectif de structurer et développer l’activité de conseil en méthodologie et
l’évaluation de projets. Il réunit des professionnels du champ de la santé publique : ARS, IREPS,
ORS, Inspection académique, DRJSCS, ANPAA,
Mutualité Française, CPAM de l’Yonne, FNARS,
CREAI, pôle « ressource, recherche, action sociale,
formation » de l’IRTESS, SEDAP et Trajectoires
ressources pour la politique de la ville Bourgogne
Franche-Comté.

Sur le Territoire de Belfort
Le 12 janvier une réunion technique a été organisée dans le cadre du plan départemental de lutte
contre les drogues et les toxicomanies 2008-2011.

Sensibilisation d’entreprises côte-d’oriennes
à la problématique des addictions en milieu
professionnel
En 2011 puis en 2012, la SEDAP a été missionnée
par la préfecture de la Côte-d’Or pour sensibiliser
10 entreprises du département à la thématique des
addictions en milieu professionnel et à l’intérêt de
mettre en œuvre une démarche de prévention collective. L’association s’est appuyée sur le DARIDD
dans la phase de prospection et de recrutement
de ces établissements. C’est ainsi que le DARIDD
a contacté plus de 130 structures susceptibles de
relayer et d’expliquer le projet auprès d’entreprises de leur entourage. Suite à cela, seules une
vingtaine d’entreprises ont manifesté leur intérêt
pour le projet et malgré de nombreuses relances,
au final seules 2 entreprises ont bénéficié d’une
intervention sur site. En 2013, nous espérons pouvoir compter sur l’engagement ferme de 4 autres
établissements.

Ce bilan et ces échanges ont contribué à la définition de nouvelles priorités d’actions dans le cadre
du prochain appel à projets de la MILDT en 2012,
en déclinaison des orientations nationales visant
notamment à réaffirmer le rôle des adultes et des
parents en particulier.

 À destination des chefs de projet MILDT et
des porteurs de projets francs-comtois

yy Colloque « les jeunes, la fête, l’alcool »
le 13 mars 2012

yy Suivi des actions financées sur les crédits
MILDT
Dans le Doubs
Participation à la réunion de programmation FIPD
/MILDT pour l’année 2012 qui a eu lieu le mardi 24
avril 2012 à 9 h à la Préfecture.

Près d’un an après avoir affiché leur volonté de
prendre en compte la problématique de l’alcoolisation excessive des jeunes en centre-ville de
Besançon le week-end, la préfecture du Doubs et
la ville de Besançon ont souhaité aller plus loin
dans la formalisation de leur engagement. Ils
ont souhaité proposer des éléments de réflexion
sur les conduites à risques, des données sociologiques et épidémiologiques, mais surtout, ils ont
souhaité donner la parole aux parties prenantes.
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le DARIDD a contacté
plus de 130 structures
susceptibles de relayer
et d’expliquer le projet
auprès d’entreprises de
leur entourage.

Cette réunion d’échanges sur les pratiques de
prévention en toxicomanie avait pour but de réaliser un bilan d’étape des actions en direction des
jeunes collégiens et lycéens, de leurs parents
et des équipes éducatives des établissements
scolaires.

La réunion pour l’étude des projets a eu lieu le
12 juin dernier.
En Haute-Saône
Participation à la rédaction de l’appel à projets
lancé le 9 février dernier.
À la demande du chef de projet, le DARIDD a réalisé une fiche de synthèse pour la présentation
des dossiers proposés dans le cadre de l’appel à
projets.
Le DARIDD a remis son rapport sur l’étude des
dossiers au chef de projet en juillet.

C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser un colloque sur le thème « les jeunes, la fête, l’alcool ».
Nous avons été sollicités par le directeur de cabinet de la préfecture du Doubs, le 16 février, pour
donner un avis sur les contenus, les intervenants
et les invités de cette manifestation.

Nous nous sommes attachés à répondre au mieux
à la demande et nous avons remis le 17 février nos
propositions ainsi que des éléments annexes jugés
utiles à la connaissance et à la prise en compte de
la problématique (le plan rennais de prévention de
la consommation excessive d’alcool, les actes du
colloque « la fête réussie » et le guide pratique
pour favoriser la prévention et la réduction des
risques en milieu festif).
Nous avons également été associés à la réunion
de « calage » du colloque le 12 mars dernier.

un recensement d’organismes implantés sur
le Territoire de Belfort mais également hors du
département, pouvant proposer des projets.
Toujours à la demande de la DDCSPP qui souhaite améliorer le suivi des actions réalisées en
milieu scolaire, le DARIDD a proposé de travailler
sur le recueil des données à l’aide d’une grille de
suivi s’inspirant de celle mise en place en région
Bourgogne.
yy Participation au pôle de compétences
sécurité routière élargi du Jura

Le 28 novembre, le pôle de compétences sécurité
routière a présenté le bilan du DGO 2008-2012 et
un état des lieux de l’accidentalité a été réalisé
pour faciliter la préparation du DGO 2013-2017.

yy Réunion sur la gestion des soirées festives bisontines le 29 juin 2012

Dans la continuité du colloque organisé en mars,
la préfecture et la ville de Besançon ont souhaité réunir les parties prenantes du dossier le
29 juin dernier pour passer à la phase opérationnelle. Nous avons été invités à participer et faire
part de nos propositions. Si au cours de ce temps
d’échanges nous ne sommes pas intervenus,
c’est parce que nous avons pu constater la qualité
du travail réalisé par les parties prenantes et la
rigueur méthodologique qui a été déployée.
Néanmoins, il nous a semblé opportun par la
suite d’adresser au directeur de cabinet de la préfecture, quelques éléments qui pouvaient nourrir les échanges du groupe de travail. Il s’agit de
l’évaluation du dispositif « Noz' ambule » mis en
place par la ville de Rennes pour gérer les temps
festifs, ainsi que le lien internet sur le dispositif
« Harmonuits » mis en place par la CCI de Côted’Or et la ville de Dijon avec la participation du
CIRDD Bourgogne.
yy

Appui technique sur le Territoire de Belfort

À la demande de la DDCSPP, voulant trouver de
nouveaux porteurs de projets, le DARIDD a réalisé

Appui méthodologique au CCAS de Belfort

Le CCAS, suite à un diagnostic partagé sur les
jeunes et les conduites à risques et notamment
le repérage des difficultés des jeunes Belfortains
au regard des conduites addictives et plus particulièrement de l’alcoolisation, a souhaité mettre
en place un programme de prévention sur plusieurs années et qui va au-delà du festival « Les
Eurockéennes ».
Il a sollicité le DARIDD pour savoir ce qui existait
comme programmes en France. Celui-ci a pu lui
fournir des documents sur les programmes rennais, dijonnais, sur le dispositif Mobilibre et également sur ce qui se construit à Besançon en les
conseillant de se rapprocher de la préfecture du
Doubs et de « Trajectoire ressources ».
yy Appui méthodologique à l’association
« Cité Jeune » de Dole

Lors de l’étude des dossiers déposés au titre de la
programmation MILDT, il est apparu que l’action
présentée par l’association « Cité Jeune » présentait quelques faiblesses en terme de méthodologie de projet. Pour que cette action, dont l’objectif demeurait cependant intéressant, ne soit pas
rejetée, nous avons donc proposé d’apporter notre
soutien à Mourad Benlarbi, responsable de l’association « Cité Jeune », afin de repréciser les modalités du projet.
Après quelques échanges avec M. Benlarbi, une
proposition de « fiche projet » à compléter lui a été
envoyée le 2 octobre 2012.
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À l’issue de cette présentation, des groupes de travail ont été constitués. Nous avons été sollicités
pour animer le « groupe addictions ». La prochaine
réunion de travail se déroulera le 17 janvier 2013.
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} RELAIS D’INFORMATION
Lettre électronique mensuelle de la MILDT
Dans la plupart des départements, un circuit de
collecte des informations a été mis en place par le
DARIDD. En effet, tous les mois le DARIDD envoie
aux membres du comité de pilotage le formulaire
de collecte leur permettant de valoriser leurs
actions. Les informations recueillies sont mises
en forme et envoyées aux services de la préfecture
pour validation et transmission à la MILDT.
y

Dans les départements où la collecte n’est pas
organisée, le DARIDD réalise une veille ou reçoit
de façon spontanée des informations de la part
des acteurs connaissant l’existence de la lettre.
 Nombre d’informations régionales parues dans la lettre de la MILDT
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Pour la Bourgogne

région

côte-d’or

nièvre

saône-et-Loire

yonne

total

2

10

4

12

4

32

y

Pour la Franche-Comté

région

doubs

jura

Haute-saône

territoire-de-belfort

total

2

8

6

2

2

20

L’équipe du DARIDD
Bourgogne/Franche-Comté

6
organigramme

2013

Président
Robert
RORATO

Trésorière :
Jacqueline GARCIA

Vice-présidents :
Anne ZOLL et
Olivier KIRSCH

Secrétaire générale :
Christine GOULLERET
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ORGANIGRAMME 2013

Directeur général :
Emmanuel BENOIT
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Service
administratif

CSAPA
Tivoli

CSAPA
la Santoline

Responsable administratif :
Thierry GUENEAU

Chef de service :
Patricia VOLATIER

Chef de service :
Giovanna POPPA

Michaëla BELLEUVRE,
responsable de communication
Céline BERNARDIN,
assistante de gestion
Emmanuelle ESTIVALET,
secrétaire de direction
Salah DOUGHA,
homme d’entretien
Jocelyne KONIG,
secrétaire médicale en charge
du classement sous conditions

Thierry BERNARD,
médecin
Odile BESUCHET,
infirmière DE
Corinne BOUILLOT,
éducatrice spécialisée
Claire CASIMIR,
assistante sociale
Catherine CRAMPON,
psychomotricienne
Brigitte GUDEFIN,
psycho-sociologue
Valérie HAMELIN,
médecin coordinateur du CSAPA Tivoli
Etienne JACOB,
assistant social
Grégory MOUSSELLE,
psychologue clinicien
Marie-Pierre PARENT,
infirmière DE
Nathalie POUSSOT,
infirmière DE
Tiphaine SEGARD,
psychologue clinicienne
Charles-Henri SIMON,
médecin
Karine SOTTY,
conseillère ESF
Kathy SPASIC,
secrétaire
Jean-Luc SUMI,
psychologue clinicien

Anaïs BAILLY-MAITRE,
aide médico-psychologique
Sébastien BUCQUET,
médecin
Pascal BRAUX,
moniteur-éducateur
Benoît CLERC,
éducateur spécialisé
Emilien COLEY,
animateur socio-éducatif
Julien DESBROSSE,
éducateur physique et sportif
Rachid FILLALI,
agent de surveillance
Cathy FURLAN,
aide médico-psychologique
Valérie HAMELIN,
médecin coordinateur
du CSAPA la Santoline
Rudy MASRABAYE,
moniteur-éducateur
Muriel MASSOT,
aide édico-psychologique
Maud MERLIN,
agent d’accueil et de prévention
Hadi MOUMIN,
agent de surveillance
Grégory MOUSSELLE,
psychologue clinicien

PRFP
Karine MAIRET,
assistante administrative

CAARUD
Céline DA SILVA,
monitrice-éducatrice
Didier REGIS,
infirmier DE
Céline ROBLET,
monitrice-éducatrice
Maud MERLIN,
agent d’accueil et de prévention
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Michaëla BELLEUVRE,
chargée de mission
Corinne BLANC,
chargée de mission
Sabine CHABERT,
chargée de mission
Karine MAIRET,
accueil et secrétariat
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CSAPA
antenne de Beaune
Marie DORNEAU,
infirmière DE
Nadine PYCKE,
infirmière DE
Charles-Henri SIMON,
médecin coordinateur
de l’antenne de Beaune
Anne-Catherine VANNEUVILLE,
médecin
Patricia VOLATIER,
assistante sociale

NOS COORDONNÉES
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Numéro de téléphone unique
(pour joindre le siège social, le PRFP, le DARIDD et les 2 CSAPA) :

0 811 466 280
Siège social, Pôle Ressources de Formation et de Prévention (PRFP) et DARIDD
30 boulevard de Strasbourg
21000 Dijon
Fax : 03 80 68 27 20
sedap@addictions-sedap.fr
prfp@addictions-sedap.fr

y

CSAPA Tivoli
17 rue du Chaignot
21000 Dijon
Fax : 03 80 30 68 65
tivoli@addictions-sedap.fr

y

CSAPA la Santoline
1 rue Toutain Mirande
21000 Dijon
Fax : 03 80 65 69 00
santoline@addictions-sedap.fr

y

CAARUD
Tél. : 06 88 22 39 18
caarud@addictions-sedap.fr

y

CSAPA Antenne de Beaune
10 avenue Charles Jaffelin
21200 Beaune
Tél. : 03 80 25 73 67
Fax : 03 80 25 73 71
csapa.beaune@addictions-sedap.fr

y

2012

http://www.addictions-sedap.fr

Création graphique : www.fredericbay.com

BILAN d’activité

