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Journée régionale PACA + LANGUEDOC ROUSSILLON de la Fédération Addiction 

27 juin 2011 – Marseille 

 

Les dispositifs de soin résidentiel en Addictologie : Quelles pratiques professionnelles ? Quels 

dispositifs ? Quelles articulations ? 

 

Ouverture : Jean Jacques SANTUCCI, délégué régional de l’Union Régionale PACA/CORSE de la Fédération 

Addiction : 

Bonjour et merci à toutes et à tous d’avoir pris le temps de participer à cette journée, certains en venant de 

loin, dont le thème est : le soin résidentiel.  

Je ne vais pas prendre trop de temps sur ce qui devrait être le cœur de la journée, mais si vous le permettez, 

je vais tout de même m’accorder quelques minutes pour vous dire quelques petites choses : 

La première est que cette journée est organisée par les délégations régionales PACA-CORSE et Languedoc-

Roussillon de la Fédération Addiction. 

La Fédération Addiction c’est pour paraphraser Olievenstein : la rencontre entre deux produits, des 

personnes et un moment socio culturel.¨ 

Les produits, ce sont l’alcool et la (les, devrais-je dire) drogue. Les personnes, ce sont les présidents et les 

administrateurs de deux associations. Le moment socio-culturel, auquel j’ajouterais économique, c’est celui 

de l’addictologie.  

La Fédération Addiction est donc la fusion de deux associations (l’une venant du champ de l’alcool, la F3A, et 

l’autre de la toxicomanie, l’Anitea), afin de construire, soutenir, représenter et défendre, si nécessaire, une 

certaine façon de se préoccuper et de s’occuper des addictions, dans le médicosocial, surtout, mais aussi à 

l’hôpital, dans les réseaux ou en médecine de ville. 

Construire et défendre c’est aussi la formation, l’échange et la rencontre des pratiques et des expériences. 

C’est ainsi que s’organisent à Paris, où l’association à son siège, mais aussi dans les régions, des journées qui 

ont pour but, la transmission et la diffusion  des pratiques à l’œuvre sur les terrains.  

C’est donc à ceci que vous êtes conviés aujourd’hui. A participer à une journée sur le soin résidentiel, cette 

pratique qui conjugue ces deux versants d’une prise en charge, parce que : pour s’occuper correctement de 

soi, (les psychologues diraient « du moi ») pour se soigner, il est préférable d’avoir un toit.  
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Pour traiter ce thème, nous avons découpé la journée en deux parties, ce matin, une plénière et cet après-

midi, 3 ateliers. Je ne vais rien vous dire du contenu, le programme est là pour ça. Juste vous dire que cette 

journée est autant construite pour que vous soient transmises des expériences (et c’est l’occasion pour moi 

de remercier tous ceux qui vont intervenir aujourd’hui, tout particulièrement Nicole Hugon qui a accepté au 

dernier moment de remplacer Jean Luc Gastecelle qui, malade, ne pouvait être des nôtres) émanant de 

professionnels de CSAPA, de lieu de cures, de post cures ou de communautés thérapeutiques, que pour que 

vous puissiez y faire part des vôtres.  

Si tout va bien, de larges temps de discussions et de débats sont prévus dans l’organisation du temps, ce 

matin et cet après-midi. N’hésitez pas à les utiliser, ils sont là pour ça.  

Voilà j’en ai terminé, je vous souhaite une excellente journée. 

 

Historique, évolution et actualités du soin résidentiel en addictologie  
François HERVE. Directeur à Aurore. Paris 

Référent du comité de pilotage du projet national sur le soin résidentiel, Fédération Addiction 
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Présentation du projet national sur le soin résidentiel collectif 
Dominique MEUNIER, Responsable de projet à la Fédération Addiction 
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Atelier 1 : Le passage entre communautés (thérapeutiques) et appartements 

(thérapeutiques) 
 

Dominique ZAVAGLI, Educatrice Spécialisée au CSAPA « Nationale ». AMPTA. Marseille 

 

CADRE GENERAL DU DISPOSITIF DES APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES 

Pour déposer une candidature sur le dispositif, les personnes doivent répondre aux critères suivants : 

- être majeur 
- être en possession d’un justificatif d’identité en cours de validité 
- avoir des ressources, à minima le RSA 
- être célibataire et ne pas avoir d’enfant à charge 
- avoir une problématique d’addiction.  

 
Les candidats (orientés en interne ou par les structures spécialisées) doivent nous adresser un courrier en 
précisant leur demande, leur parcours... Et s’il y a de la place sur le dispositif, nous leur proposons de les 
recevoir. 

Commence alors le “processus de candidature”. Il se décompose de la manière suivante : 

- trois entretiens avec la coordinatrice du service et un des deux éducateurs référent (l’un est réservé 
à la présentation de l’usager, le deuxième explique les modalités et le cadre de la prise en charge en 
appartement thérapeutique, et enfin le troisième complète les questions éventuelles) 

- dans le même temps, il sera reçu par l’assistante sociale, le médecin généraliste ou le psychiatre et 
par un psychologue. L’ensemble de ces bilans, de ces réflexions ou de ces diagnostics de la part des 
membres du CSAPA fait partie de la procédure d’admission et nous aide à prendre notre décision 
quant à l’acceptation ou non de la candidature du demandeur. 

 

Lors de la signature du contrat de séjour d’une durée de quatre mois, renouvelable deux fois (une année de 

prise en charge), nous indiquons les objectifs de la prise en charge, en termes de soins, d’accompagnement 

social et ou professionnel, tous ces axes de travail sont réfléchis ensemble, et sont ré ajustables en fonction 

de l’évolution ou des difficultés rencontrées par le patient.  

C’est un engagement réciproque et mutuel entre le patient et nous. 

Il doit avoir ce même jour une somme s’élevant à 150 euros de caution (dont 30 réservés à l’achat de literie 

qu’il récupère à la sortie de l’hébergement) et 10 % de leurs ressources correspondant au mois de loyer en 

cours.  

La participation à l’hébergement augmente à chaque signature de contrat, 20 % lors du deuxième et 30 % de 

leurs ressources lors du dernier contrat. Cette augmentation progressive se rapproche de la réalité locative. 

Nous proposons une aide alimentaire sous la forme de cinq tickets services de 4.70 euros par semaine, en 

contrepartie d’une constitution d’un pécule pour faciliter un relogement par exemple. Un travail autour du 

budget est au préalable réalisé avec le patient et l’éducateur référent. 
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Lors de la procédure de candidature nous abordons les rendez-vous socio-éducatifs hebdomadaires 

obligatoires, c’est-à-dire un dans les locaux de l’AMPTA et l’autre à domicile. Sans oublier l’ensemble des 

rendez-vous avec les autres professionnels en fonction du projet de soins du patient. 

Nous disposons de sept appartements thérapeutiques, ce sont des logements individuels, meublés et 

entièrement équipés, situés dans des résidences ou immeubles, éclatés dans le centre-ville. 

Nous tendons vers une prise en charge plus institutionnelle, pendant laquelle le patient aura la possibilité 

de bénéficier de différents espaces de paroles, et de participer aux actions collectives que nous proposons, à 

savoir le petit déjeuner du lundi matin, l'atelier « nutrition », l'atelier « cultures » ou encore le groupe de 

parole. 

Nous associons l’insertion sociale et le soin avec l’idée que l’une ne peut s’envisager et se réaliser sans 

l’autre. 

Cette dimension collective s'est renforcée depuis l'ouverture d'un nouveau lieu, avec “une équipe 

appartement », bien distincte. Composée de deux éducateurs spécialisés, d'une assistante sociale et de la 

coordinatrice du service. Nous y assurons en binôme des permanences. Une réunion par semaine est 

organisée pour parler du déroulement des prises en charges, et enfin un bilan mensuel est prévu avec le 

patient, l’éducateur référent et la coordinatrice. 

Quelques lignes illustrant l'accompagnement socio-éducatif et les objectifs visés au cours d'une prise en 

charge en appartement. Ils peuvent se traduire par un accès ou à un renouvellement des droits sociaux, par 

une recherche d'activité professionnelle avec l'aide de notre accompagnatrice à l'emploi, par une amorce ou 

par la poursuite d'une démarche de soin (traitement de substitution, psychiatrique, soutien psy ou encore 

organisation de sevrage) et par un soutien dans les actes de la vie quotidienne (gestion du budget, conseils 

en nutrition, en achats alimentaires, en préparation des repas ou encore sur l'hygiène ou la propreté d'un 

logement...). 

La mise en  place des obligations de soins, le suivi judiciaire font aussi partie des pistes de travail. 

Même si nous n'accueillons plus de famille sur le dispositif, certains patients ont des enfants, et nous 

pouvons aussi travailler autour du lien parental, s’il y a une demande.  

Nous avons d'ailleurs récemment ouvert un service "parentalité addiction", qui se nomme le FIL ROUGE.  

Les visites à domicile sont aussi un moyen de nous permettre d'aborder le thème de l'habitat, de comment 

s'y sentir bien, de leur investissement personnel, des relations qu'ils entretiennent avec le voisinage et leurs 

connaissances de l'environnement social de leur quartier...  

Les entretiens sont souvent plus longs, les patients apprécient ces moments, beaucoup d’entre eux nous 

offrent un café, un jus de fruits... Cette visite est attendue... 

C’est aussi un temps où nous pouvons aborder avec les patients, leur manière d’occuper ou non leur temps 

en dehors d'une activité professionnelle, ou de leur capacité à vivre leur solitude, leur isolement, leurs 

dépendances...  

Nous leur proposons de réfléchir sur ces thèmes, de les mettre en pratique aussi lors des activités 

collectives, autour d'une dynamique de groupe permettant l'échange et une mise en commun des 
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informations. Ce travail s'inscrit dans une forme de projection des actions à mener permettant d'anticiper 

sur la fin d'hébergement et la qualité des sorties (orientation vers une autre structure pour poursuivre leur 

cheminement, relogement si les conditions sont réunies, retour et rapprochement vers leur famille, solution 

et ressource personnelle, ou encore départ inopiné, incarcération ou hospitalisation ...).  

Nous sommes vigilants quant à l'entrée dans le logement, les patients peuvent ressentir des difficultés, des 

angoisses liées au changement, à la solitude ou encore à l'adaptation avec l'équipe professionnelle. Un 

temps est nécessaire à la création d'un lien, d'une relation éducative. Cela  peut aussi se traduire par une 

reprise de produit ou par des rendez-vous non honorés...  

Nous essayons alors d'amener le patient à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'il se passe pour lui. 

L'intérêt d'une équipe pluridisciplinaire prend alors toute son importance. 

Nous pouvons constater que les hébergés n'exerçant pas d'activité professionnelle, se rendent plus 

facilement et avec intérêt aux ateliers. Cela ponctue leur journée, rythme leur semaine et participe à leur vie 

sociale. C'est un moyen d'échanger autour de divers sujets, de confronter son point de vue en groupe avec 

des supports comme l'alimentation, la culture, l'information, la vie au quotidien et le tout encadré par des 

éducateurs facilitant la circulation de la parole et l'écoute.  

L'accueil des personnes souffrant de pathologie mentale, nécessite une mise en place d'un suivi 

psychiatrique, sans quoi il nous est impossible de maintenir un cadre suffisamment sécurisant pour leur 

permettre d'avancer à leur  rythme et de contenir à minima leurs angoisses.  

Cet accompagnement peut être effectué par le psychiatre de l'équipe ou par le secteur psychiatrique en 

fonction des soins établis ou non avant leur arrivée. 

Nous rencontrons ainsi régulièrement les équipes soignantes dans un souci de cohérence de prise en charge. 

Nous sommes amenés parfois à organiser des hospitalisations en concertation avec le patient et les équipes 

du secteur psychiatrique. Ces liens sont indispensables et ce dans l'intérêt de chacun. 

La durée des contrats n'est pas toujours adaptée aux pathologies des patients, c'est pour cette raison que ce 

travail en partenariat est indispensable. 

Depuis quelques temps, le soutien éducatif lié au budget, aux économies ou encore aux problèmes 

d'endettements  est de plus en plus conséquent dans l'accompagnement des personnes hébergées. 

Il nous semble important d'aborder et de traiter ces questions pendant la prise en charge, nous pouvons 

ainsi les aider à planifier leurs remboursements, ou encore à établir des dossiers spécifiques. Ce problème 

un peu éclairci,  peut faciliter la sortie du dispositif. 

Les fins de prises en charge sont souvent vécues comme des périodes difficiles par les patients.  Nous 

pensons qu'il est utile de maintenir un lien au-delà de l'hébergement.  

Il nous apparaît opportun de maintenir un accompagnement social et psychologique au terme du contrat. 

Même si l'objectif du relogement autonome est atteint et souhaité par le patient, l'expérience nous montre 

que la « vie autonome » est difficile pour certains de nos patients. 

La confrontation à la réalité économique et sociale est parfois compliquée voire douloureuse. Se retrouver 

seul face à la gestion du quotidien n'est pas toujours évident.  
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C'est pourquoi, nous leur proposons une continuité du suivi et une participation aux différents ateliers. Nous 

pouvons aussi leur rendre visite à domicile. Le passage d'une prise en charge contenante à une vie plus 

indépendante doit être pris en considération voire anticipé. 

Mais cette proposition n'est évidemment pas toujours saisie. Là est toute la question de la séparation, 

comment la vit-on, comment peut-on la vivre.... ? 

L'arrivée du public alcoolo-dépendant, nous a amené à réfléchir les prises en charge autrement. La question 

de l'alcool occupe beaucoup de place dans les entretiens, dans le suivi.  

La question de la culpabilité face à une reprise d'alcool après un sevrage est souvent très importante chez le 

patient. Cela peut aussi faire barrage à toute tentative... La question de l’abstinence est prédominante, alors 

que dans le champ de la toxicomanie, on parle de stabilisation, on aborde plus facilement des reprises de 

produits... 

Depuis l'arrivée des traitements de substitution, les patients toxicomanes ne demandent plus ou presque 

plus de sevrage ou de post-cures. En revanche, les patients alcooliques demandent à nouveau ces dispositifs 

de soins. Nous avons dû alors faire appel et travailler avec un partenariat adapté à la problématique 

alcoolique. 

Pour conclure, revenons sur l'intérêt des ateliers, des temps collectifs, c'est aussi proposer un espace 

d'expérimentation et de voir comment les personnes vont se saisir ou non de ces moyens d'expressions. 

Permettre à chacun de « pouvoir dire quelque chose de soi », de s'exprimer autrement que par la parole. 

(atelier d'écriture, art plastique, ciné-club composent l'atelier Cultures par ex). 

De plus, il nous semble,  que la pratique de ces diverses activités artistiques, est intéressante pour les 

personnes accueillies au CSAPA.  

Ces supports permettent d’être dans un groupe, d’être avec l'autre. 

Ils favorisent une relation éducative, moins formelle, où la rencontre professionnel/patient se fait par le biais 

d'un média autre que la parole. 

C'est aussi un moyen de s'investir autrement dans la prise en charge, nous avons pu constater que les 

patients non hébergés,  sont plus nombreux au sein des ateliers mis en place par l'association. 

La question de l'ennui, de l'isolement revient souvent dans l'accompagnement de nos patients, les ateliers 

au sein d'un CSAPA prennent aussi leur source autour de cette question. 

Il s'agit de suggérer l'envie, la curiosité. Susciter l'intérêt en permettant de découvrir un autre univers, 

éveiller la curiosité. Amener la personne dans l'univers qui lui est peut-être inconnu, lointain ou qui lui 

semble inintéressant. 

C'est aussi support comme médiation. Dans la relation avec un patient psychotique par exemple, cela 

permet d'éviter la confrontation, la face à face avec la psychose, qui peut facilement basculer dans la 

dimension imaginaire, dans la rivalité, la tension ou la fascination. Le faire avec permet d'échapper à cette 

relation fascinatoire. 
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Illustrations de situations cliniques de manière orale :  

- Mme L, le passage du collectif à l’individuel, passage difficile... l’importance des temps collectifs, des 
ateliers... et finalement retour vers le collectif...  

- Mr I, le passage de l’individuel au collectif, encore besoin de tps, d’accompagnement, pathologie 
psychiatrique... 

 

 

    Jocelyne GOYAUD, CSAPA Intermède – PSA. Limoux. 

Le CSAPA INTERMEDE situé à Limoux, dans l’Aude, est un CSAPA généraliste avec 12 places en appartement 

thérapeutique. Le recrutement peut se faire directement à partir des suivis ambulatoires du CSAPA, ou bien 

les usagers sont orientés par des centres de post-cure ou des communautés thérapeutiques. 

La durée de séjour est variable et dépend essentiellement de l’évolution des personnes, tant au niveau du 

soin qu’au niveau de leur autonomisation et de leur insertion sociale et professionnelle.  

Intermède possède 8 appartements individuels et une villa qui accueille 4 résidents dans un semi collectif. 

Ce semi-collectif peut être une passerelle pour permettre à certains de passer en douceur d’un univers 

contenant et protecteur à l’autonomie d’un logement individuel. Pourtant, si le concept ne manque pas 

d’intérêt, on constate qu’il n’est pas toujours possible de libérer un logement individuel et que certains vont, 

de fait, devoir rester dans ce semi-collectif. Une réflexion est en cours au sein de l’équipe pour évaluer ce 

dispositif et le rendre plus optimal. 

Le fonctionnement 

Chaque résident est accueilli au centre et rencontre le chef de service, son référent et le médecin.  

Dans la journée d’arrivée, un temps assez long lui est consacré par son référent : remise et lecture du livret 

d’accueil, du règlement… remplissage du document informatisé qui réunit les renseignements le 

concernant : état civil, social, santé, addiction, justice ; installation dans le logement : état des lieux, 

informations diverses ; élaboration du contrat de séjour qui sera revisité un mois plus tard et régulièrement 

ensuite ; visite de la ville et des lieux clés. 

Ensuite, le résident va passer régulièrement au centre (au début, tous les jours) et avoir des entretiens 

réguliers avec son référent : ces entretiens vont permettre d’élaborer, petit à petit, le projet personnalisé 

qui, loin d’être figé, va évoluer avec la personne. 

A l’entrée, le résident doit verser une caution de 40 euros, un mois de participation (10% de ses revenus), 

une caution pour le téléphone qui est mis à disposition dans chaque appartement pour les urgences (20 

euros). Il a également a possibilité de se faire prêter un vélo en versant une caution de 40 euros. 

Lorsqu’il y a un traitement médical, celui-ci est remis à l’infirmière qui délivre tous les jours le traitement. 
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Le constat : 

- bien que le dossier de candidature soit explicite sur ce point, les personnes arrivant de post-cure ou 
de communauté n’ont pas toujours suffisamment d’argent pour régler les cautions, la participation. 
Le séjour commence donc par des dettes ! 

- nous avons remarqué que  pour de nombreux résidents le projet de vie restait flou et n’avait pas 
toujours de prises avec la réalité de l’emploi ni de leurs capacités. 

- quelques temps après leur arrivée (entre une semaine et un mois) nous remarquons, pour certains, 
une re-consommation parfois massive ce qui va retarder leur socialisation et leur insertion. On 
apprend souvent ensuite qu’ils ont consommé à chacune de leurs sorties. Le projet de soin doit alors 
être revisité et parfois un séjour de cure est nécessaire pour reprendre pied.  

- enfin, les patients ayant une comorbidité psychiatrique posent souvent le problème de la sortie des 
appartements thérapeutiques, certains n’étant pas en capacité de vivre seuls. 

 

Conclusion 

Il nous est apparu, au fil de l’expérience, que le logement individuel était un fantasme qui, pour beaucoup, 

non seulement n’avait pas vraiment de réalité. La confrontation à la solitude et à l’ennui représente une 

récurrence pour la majorité de nos résidents qui attendent alors de l’équipe qu’elle comble le vide en 

procurant des activités. 

Nous avons fait le choix de ne pas inscrire ces activités dans une périodicité trop rapprochée : nous 

organisons, environ toutes les 5 semaines une sortie, un repas ou un atelier. Nous leur expliquons qu’il ne 

s’agit pas de remplir le vide mais de susciter des envies d’aller faire ailleurs. 

Il nous paraitrait intéressant que les personnes en communauté thérapeutique ou en post cure, puisse faire 

« l’essai » de l’appartement individuel, peut-être pendant un mois, de façon à ce que cette expérience puisse 

être travaillée avec l’équipe de la communauté ou de la post-cure à partir de cette confrontation à une 

réalité jusque-là souvent ignorée. 

Pistes de travail :  

- Faut-il envisager des dispositifs passerelles ? C’est un débat que de savoir s’il faut développer, créer 

ou optimiser l’existant.  

- L’orientation en AT doit se faire suivant une indication précise.  

- Il faut davantage travailler sur la séparation avant l’individualisation, pour que cela soit moins brutal. 

Pour les usagers, aller en AT c’est le bout du chemin alors que c’est le début d’autre chose en réalité.  

- Le continuum doit pouvoir se trouver au sein même de la ville, avec différents dispositifs. Comment 

penser ces dispositifs ? Qu’est ce qui est thérapeutique dans les AT ? Il ne faut pas avoir peur des 

dépressions, des déprimes ou des reconsommations à l’arrivée. Ça se travaille.  

- Il faut « jouer » sur ces dispositifs individuels / collectifs avec plus de souplesse. La circulation doit 

pouvoir se faire avec plus de souplesse au sein même de notre secteur, mais aussi inter secteurs.  

- Travailler sur l’hébergement permet de travailler des choses et de travailler sur l’addiction.  

- Il faut mieux accompagner la continuité de l’expérience de soin et éviter l’effet « boule de billard ». 

La possibilité d’allers et retours peut apporter de l’assurance ou tout simplement des soirées 

d’échanges thématiques ou des journées portes ouvertes. Les dispositifs sont les uns à la suite des 

autres. Il y a quelque chose d’irréversible. C’est l’expérience qui se poursuit. Il n’y a pas de retour en 

arrière en réalité.  
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- Il faut être vigilant sur les discours adaptés pour accéder aux dispositifs. Lors de l’entretien 

d’admission : faut-il faire l’anamnèse ou pas ? La personne doit-elle parler de l’instant T ou raconter 

son histoire ?  

- A qui servent les entretiens d’admission ? Aux usagers et aux professionnels, les 2. C’est la façon 

dont on va se rencontrer. Peut-être faut-il caler un temps d’engagement puis voir en fonction. Etre 

souple. Faire des allers retours. Faire preuve d’une grande adaptation de la structure même avec un 

petit bout de projet. 

- Se pose aussi la question du taux d’occupation. Idéalement il faudrait garder une place libre pour 

permettre cette souplesse, mais il y a un risque de se faire taper sur les doigts.  

- Les listes d’attente ont-elles un sens ? Quid des taux de rotation ? Quel sens cela a-t-il de maintenir 

une personne en attente durant 6 mois ? Certaines structures tiennent un listing et gardent les liens 

avec les personnes durant l’attente. Il faut penser le temps institutionnel pour gérer l’attente (avoir 

une liste, ou pas,…).  

- Attention à la question du relogement. Ne pas s’enfermer dedans  comme un objectif. Cela peut 

décaler les pratiques. Les « biaiser ».  

- Travailler davantage la question de la séparation d’avec le résident. Du côté du résident mais aussi 

du côté de l’équipe. Rester disponible. Inscrire une temporalité.  

 

Notes de Pascal HENRIOT. AVASTOFA. La Seyne sur Mer, animateur de l’atelier 

 

- Orientation : interne / externe.  

- Pas de liste d’attente.  

- Processus de candidature : présentation, explication, questions.  

- Contrat de séjour 

- Principe de réalité : qu’est-ce qui vous motive par rapport à votre progression ?  

- Pris en charge institutionnelle :  

o Temps collectifs – réunion (temps avec les autres) 

o Temps individuels (temps pour soi).  

- Sortie de prison ? Création de liens et séparation.  

o Temps d’arrivée 

o Temps de départ.  

- Prise en charge spécialisée  

- Activités de médiation  

- Temps d’adaptation = notamment pour les personnes venant d’autres départements.  

- Collectif vers individuel : attention à la transition. La tester avant.  

o Question du rythme dans le vécu du temps individuel  

o Travailler avec l’équipe qui adresse.  

- Question de la rechute, reconsommations ?  
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- Question de l’argent, des dettes.  

- Groupe de parole.  

- Pas de temps de séjour fixé dès le départ.  

- En perpétuelle ré évaluation notamment à la villa. Pour passage de la villa vers un appartement 

autonome. 

- Il y a différents publics : 

o peu engagés 

o ou en cours / début de soin. 

o Venant d’un autre centre de soin (collectif) 

� Quels critères ? 

- Le projet est revisité régulièrement. Adaptation selon les objectifs. Question des moyens ?  

- Importance du projet à l’entrée : montage fantasmé.  

- Psychiatrie : pose problèmes à la sortie surtout. Statut du sortant ?  

- Choix de non occupation. Remplir le vide.  

- Question du remplissage et de la coordination.  

- Bouffée idéalisante. 

- Structuration du temps par rapport à la structuration du projet.  

 

- Dans les années 70, les CTR étaient en milieu rural.  

- Demande de limites.  

- Remise en cause du fait de la substitution et des comorbidités.  

- ATR : suite à une cure ou post cure. Droit commun. Projet d’insertion en milieu urbain.  

- Question de la participation par rapport à la gratuité. Ethique ? ou facteur limitant ?  

- Voie royale de la filière : pensée magique ? Travailler sur les représentations collectives et 

individuelles.  

- Expérience d’individuation / séparation / Deuil / Pathologies des liens. Effondrement de la pensée 

magique. 

- Les reconsommations sont à retravailler.  

- Accès dépressifs – enfermement. Psycho pathologies.  

- Continuité de l’expérience de soin qui n’est pas à concevoir comme un parcours dans les différents 

dispositifs. Baliser le passage.  

- Vieillissement de la population + consommations actives.  

- Règlement intérieur 

- 10 ans à Blannaves 

- Temporalité : indication comme pour une prescription 
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- Structurer la continuité ou adapter avec souplesse 

- Séparer l’hébergement et le thérapeutique = distinguer 

- Dispositifs ouverts et communicants 

- L’hébergement n’est pas le logement.  

- Expérience de la réparation et de la perte : irréversibilité 

- Retrouvailles symboliques et abstraites permettent de vivre l’expérience de la perte.  

 

Les fondamentaux :  

- L’hébergement n’est pas le logement. Thérapeutique.  

- Il est temporaire : temporalité du sujet, adaptation, indications à travailler en fonction du projet de la 

personne et notamment le projet de soin.  

- Temporaire veut dire séparation, pathologie des liens, vécus angoissants de ruptures plus que de 

séparation.  

- Réparation implique individuation et adaptation à chaque projet 

- Séparation et retrouvailles, et continuité, tourne autour de l’idée de préparer la continuité d’une 

expérience de soin.  

- Travail de séparation pour l’équipe 

- Penser pourquoi ça a marché.   

 

Expériences communes et différences : 

- Projet plus ou moins formalisé 

- Accueillir le vécu difficile de la reprise de consommation. Temps d’angoisse / dépression, lié à la 

séparation.  

- Réalités du taux d’occupation 

- Liste d’attente ?  

- Temporalité de la structure 

- Relogement  

- Travail sur l’argent  

- Travail sur le partenariat. 
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Atelier 2 : Appartements thérapeutiques, précarité et pathologies mentales 

 

Patrick FAVOT, Fondation ACTES. Nice 

 

PRESENTATION DE LA FONDATION 

La Fondation PSP/ACTES est née en 1875. Chaque année, elle reçoit, sur des durées variables, plus de 10.000 
personnes : enfants, jeunes, adultes, familles en grande difficulté de vie professionnelle et sociale, pour 
différentes missions : 

� Accueil 
� Hébergement 
� Orientations, bilans, formations 
� Accompagnement vers l'insertion : accès au logement, l'emploi, la santé, l'éducation en maison 

d'enfants 
 
Elle emploie environ 360 salariés qui sont répartis en 8 pôles d'activités, soit une trentaine d'équipes. 
LE PAS (Pôle d'Accompagnement Spécialisé dont fait partie le CSAPA) s'adresse aux personnes en situation 
matérielle et sociale difficile ayant parfois des fragilités particulières dues à des maladies invalidantes et/ou à 
des conduites addictives. 
ACT / CAARUD / CSST / Service d'Accompagnement Social Habitat (hébergement et accompagnement des 
allocataires RSA-SDF, ASLL, préparation des allocataires du RSA à leur sortie de maison d'arrêt) / La Halte 
(Halte de nuit : accueil temporaire dans le cadre du dispositif hivernal, lits de pérennisation, CHRS 
Stabilisation). 
 

Le CSAPA de ACTES 

� Il a pris naissance en novembre 1992 (6 places) dans le cadre d'une convention Etat/CHU/ACTES 
� 1er février 1994 : Appartements Thérapeutiques Relais, création CSST ACTES 
� Septembre 2006 : Ouverture consultations méthadone 
� 6 juillet 2010 : passage CSAPA 

 

Le Fonctionnement et les usagers 

 

Les usagers 

En 2010, la file active a été de 247 personnes. 76 ont bénéficié d'une aide à l'hébergement avec une durée 

moyenne de 3 à 6 mois, ce n'est pas pour autant que l'accompagnement se limite à cette durée, bien au 

contraire. 

Sur 247 personnes accueillies : 

� 78 % sont des hommes 

� 78 % ont entre 30 et 49 ans 

� 48 % sont sans domicile stable, 30 % sont dans des logements précaires, 22 % dans des logements 

durables 

� 43 % ont fait au moins un séjour en prison 

� 71 % des personnes perçoivent des revenus de substitution (ASSEDIC, RSA, AAH, …). 26 % sont sans 

ressources, seulement 3 % ont un revenu stable 

� 100 % sont dépendantes de substances psychoactives 
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D'un point de vue global, les personnes accueillies au CSAPA de ACTES sont des personnes en situation 

d'exclusion sociale. Presque la moitié de ce public vit dans la rue et a fait de la prison. Plus de la moitié sont 

des personnes isolées et perçoivent des revenus de substitution. 50 % déclarent avoir déjà été hospitalisées 

en psychiatrie, en moyenne 4 à 5 séjours. Les travailleurs sociaux relèvent une forte prévalence des troubles 

du comportement dans le public dont ils s'occupent. Ils sont confrontés à des manifestations de ceux ci qui 

entravent les projets de réinsertion et l'orientation vers des structures d'hébergement social. 

Les interactions entre santé mentale et précarité sont complexes, elles ne font pas l'objet de consensus et de 

connaissances scientifiques solides. On sait qu'il y a surreprésentation de la maladie mentale au sein de la 

population en situation de précarité, particulièrement dans ses formes sévères.  

 

Ces personnes sont dans une situation précaire, à problèmes et cela les empêche de s'insérer dans un mode 

de vie sociale typique. Dépendantes de substances psychoactives, sans logement, bénéficiaires du RSA, de 

l'AAH, malades du VIH/VHC, … certaines sont inaptes au travail, d'autres ont de grandes difficultés à s'insérer 

professionnellement. Toutes ces variables que je viens de décrire sont des facteurs qui jouent sur le bien-

être physique, mental, social et économique de la personne. 

 

Ces personnes, pour plusieurs raisons, n'ont pas accès aux hébergements d'insertion, en particulier parce 

qu'elles ne sont pas prioritaires. De plus, les contraintes de la vie dans les hébergements d'insertion, en 

particulier l'engagement par contrat, feraient que beaucoup de personnes présentant de grandes fragilités 

auraient peu d'espoir d'y accéder. 

 

Le fonctionnement 

C'est pourquoi nous avons choisi de fonctionner sur un modèle souple, adaptable (du sur mesure) pour 

chaque personne accueillie (à seuil adapté d'exigence). 

Ces aides, qui peuvent prendre la forme d'un hébergement, d'un logement ou d'une insertion 

professionnelle peuvent être durables. On ne peut pas faire peser sur la tête des gens une épée de Damoclès 

en leur disant : "vous avez quelques mois pour vous en sortir ou bien on vous supprime tout ça". Ces aides 

doivent devenir des droits effectifs et durables dans le temps. L'idée étant qu'il faut les accompagner tels 

qu’ils sont, avec leurs attentes, leurs besoins et leurs difficultés à s'assumer de façon autonome. 

Le CSAPA est ouvert au public 52 semaines par an, du lundi au vendredi : le matin de 8h30 à 12h30 sauf le 

mardi le jeudi et tous les après-midi de 13h30 à 17h15. Les consultations médicales ont lieu tous les après-

midi de 13h30 à 17h00 sauf le mardi de 13h30 à 16h30. 

En raison, d'une part de sa situation géographique et de la proximité du CAARUD géré par la même 

association, et d'autre part de son mode de fonctionnement, le CSAPA accueille un public en grande 

précarité et en majorité sans domicile fixe. 

Lors de la première venue au centre, l'usager est reçu systématiquement soit par l'IDE, soit par le travailleur 

social, avec également un entretien avec le médecin. 

Une fiche d'accueil social est complétée par un travailleur social afin de réaliser un premier bilan. Le même 

type de fiche est complété lors du premier rendez-vous médical. 
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Faisant suite à ces premiers entretiens, la situation de l'usager est examinée par l'équipe de professionnels 

en commission d'admission (réunie chaque mardi) qui décide de la prise en charge ou de la réorientation à 

proposer à l'usager. 

A ce stade, un travailleur social est désigné comme "référent" pour l'usager et une fiche de demande 

d'admission est remplie. Lorsque l'usager vient régulièrement, il est établi un contrat d'accompagnement 

signé entre le directeur de l'établissement et l'usager. 

Ce contrat est décliné en cinq items : Objectifs/Actions / Intervenants/Périodicité/Evaluation. 

L'accueil se fait sans rendez-vous. Dès leur arrivée, les usagers s'inscrivent sur un cahier, à disposition dans la 

salle d'attente, en fonction du (ou des) professionnel(s) qu'ils souhaitent rencontrer et ils sont reçus selon 

l'ordre d'inscription sur ces listes. 

Les professionnels du CSAPA enregistrent les dossiers des usagers (dossiers sociaux et paramédicaux) sur 

informatique grâce à un logiciel spécifique "Gest ACTES", mis en place par la Fondation Patronage Saint 

Pierre. Ce logiciel est sécurisé. Les dossiers sont également conservés au format papier. 

La prise en charge est globale et associe : 

� des consultations médicales (soins et bilans, prescription et délivrance de méthadone) 
� un accompagnement social suivi avec possibilité d'hébergement en appartement thérapeutique 

relais 
� des ateliers encadrés par les travailleurs sociaux 
� des sorties. 

 

Le médecin évalue la demande médicale et suit chaque usager dans son parcours de soins. Il prescrit des 

traitements de substitution qui peuvent être délivrés sur place ou en pharmacie en ville. Il est constaté que 

le temps médical de 0,5 ETP est insuffisant étant donné la file active du CSAPA, ainsi qu'en raison de la forte 

demande des entretiens médicaux par les usagers. 

L'infirmière a une activité associant entretiens, prélèvements et bilans sérologiques, suivis des traitements et 

la délivrance de la méthadone au CSAPA. 

Les personnes en situation de précarité se trouvent dans un état d'instabilité sociale caractérisé par la perte 

d'une ou plusieurs, sécurités comme celle de l'emploi par exemple. Ce sont ces ressources qui leur 

permettent habituellement d'assurer leurs responsabilités professionnelles, familiales et sociales et de jouir 

de leurs droits fondamentaux. 

La précarité augmente la probabilité d'être affecté par un problème de santé et d'avoir une perception plus 

dégradée de sa propre santé. La population en situation de précarité est plus exposée à des maladies, voir à 

des accidents que la population générale en particulier à des troubles psychiques, mentaux et locomoteurs. 

Le CSAPA se caractérise par un accompagnement social important avec l'élaboration d'un projet d'insertion. 

D'autre part, la possibilité de pouvoir bénéficier d’un hébergement permet de fixer l'objectif de l'accès à un 

logement autonome pour ceux qui en font la demande. 

L'hébergement se fait dans des hôtels meublés ou des logements de droit privé situés dans le diffus à Nice et 

avec des baux de location au nom des usagers, établis en fonction des besoins. Ce dispositif est complété 

depuis 2010 par un appartement loué à l'année au nom de la Fondation. 
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Concernant le réseau partenarial, le CSAPA est inscrit depuis de longues années dans le tissu médical et 

social de la ville de Nice. Plusieurs conventions existent : 

� avec le CHU de Nice, pour le temps du médecin praticien hospitalier détaché du CHU 
� avec le réseau addiction GT 06 (convention renouvelée en 2010) 
� avec trois pharmacies pour la délivrance et l'information relative au matériel de réduction des 

risques. 
 

Les forces de la structure 

� Bénéficier d’un héritage de compétences dans le domaine de l'accompagnement social lié à 
l’appartenance à la Fondation ACTES 

� Etre dans prise en charge globale avec une unicité du lien et des prestations, 
� Permet aux personnes de faire une pause, de retrouver un rythme, une hygiène de vie, de retrouver 

une motivation et de mettre en place une insertion sociale progressive 
� Réduire les facteurs de stress des personnes (facteurs de rechutes déprogressives) 
� Réduire la délinquance et renforcer les chances d'insertion sociale 
� Offre un cadre nécessaire pour des traitements de substitution destinés à des usagers qui 

manifestent des troubles psychiatriques 
 

L'hébergement, un outil éducatif 

� Nombre de personnes hébergées : 76 
� Nombre total de journées d'hébergement réalisées : 9389 
� Durée de l'aide à l'hébergement en jours : 124 jours en moyenne par personne hébergée (9389/76). 

 
L'hébergement se décompose quantitativement et qualitativement en articulant plusieurs niveaux de 
réponses. Pour ce qui nous concerne, cela se décline en deux modes : 
 

� L'hébergement d'urgence, avec un niveau d'exigence adapté à la personne, pour les usagers les plus 
marginalisés, pour lesquels il faut du temps pour se réadapter à des conditions de vie plus 
organisées. 

� L'hébergement de transition visant à soutenir une démarche de soins mais aussi une insertion 
sociale et professionnelle. Celui-ci doit permettre à la personne  de se confronter à la "vraie vie" tout 
en restant soutenu par des professionnels médico-sociaux. 

 
Il est de plus en plus difficile de trouver un logement autonome, à la sortie, car les garanties demandées par 
les bailleurs ne permettent pas l'accès dans ces logements aux personnes que nous accueillons, compte tenu 
de leurs faibles ressources (principalement des ressources de substitution: RSA, AAH, …). 
 
De plus, la majorité des meublés avec lesquels nous travaillons imposent des cautions égales souvent au 
montant du loyer (entre 450 et 500 €). 
 
C'est une dette supplémentaire pour nos usagers car dans la mesure où ils souhaitent rester dans le meublé, 
ils doivent nous rembourser cette caution qui leur est avancée. 
 
Le service n'a pas les moyens de multiplier ces aides aux cautions, qui n'existaient pas il y a quelques années, 
et attend le remboursement d'une caution pour en avancer une autre à un autre usager ! Ainsi, les aides 
directes, mensuelles, au loyer s'en trouvent réduites de manière significative. 
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La durée moyenne de l'aide à l'hébergement par le service est d’environ 4 mois, ce qui implique que 
rapidement les personnes vont devoir être en capacité d'avoir les ressources nécessaires pour prendre en 
charge leur hébergement. 
  
Nombre de personnes hébergés sortis entre le 1er Janvier et le 31 Décembre : 28 
 

DUREE D'HEBERGEMENT 2009 2010 

Au + 1 mois 7 6 

De 1 à 3 mois 8 10 

De 3 à 6 mois 12 7 

De 6 mois à 1 an 0 5 

 

 

MOTIF DE FIN DE PRISE EN CHARGE (pour les personnes hébergées) 

 

Contrat d'accompagnement mené à terme 15 

Réorientation vers une structure médico-sociale plus adaptée (ACT, centre 
thérapeutique résidentiel, …) 

3 

Exclusion par le centre 2 

Hospitalisation durable 1 

Rupture à l'initiative de la personne 6 

Incarcération 1 

 

L'insertion sociale est la finalité ultime d'une démarche éducative, le développement des compétences 

sociales constitue la base du travail éducatif auprès des personnes ayant des problèmes psychiatriques. 

L'objectif est d'ouvrir la voie à une multitude d'apprentissages permettant d'expérimenter des formes 

d'autonomies différentes et de plus en plus complexes. Susciter chez les personnes l'envie de progresser, de 

se former, de s'engager dans un parcours. 

L'hébergement est conçu comme un temps de formation permettant à la personne d'être acteur de son 

projet. En devenant « acteur » de son apprentissage, dans le cadre du logement, il va acquérir 

progressivement des compétences d'autonomie domestique et sociale qui fiabiliseront son intégration 

sociale. 

Pour cela, il faut instaurer une relation de confiance qui permette la création de lien social. 

Favoriser la rencontre et l'échange. Permettre une identification : "il me reconnait comme personne 

particulière et non comme un client, ni comme le simple membre d'une catégorie (chômeur, toxico, …). Alors, 

je lui fais confiance, je peux compter sur lui". 

Offrir des repères à des personnes qui ont parfois du mal à en trouver où qui  n'ont trouvé d'autres solutions 

à leurs problèmes que de vivre avec des conduites addictives. 
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Pour les personnes qui ont une fragilité, ou une problématique psychique particulière, il faut un lien de 

"confiance suffisant" avec la personne qui l'accompagne dans son projet qui va se consolider en s'exerçant : 

� problématique complexe du don/contre don 
� reconnaître la demande 
� rendre acteur de son propre changement 
� évaluation d'une productivité du lien qui a pu se nouer 

 

Un véritable travail de fond reste à faire pour remettre en question l'identité et l'image de l'usager de 

drogues. 

C’est en partie l’objectif fixé par le groupe ISN Santé qui s’est formé sur NICE à partir d’un réseau informel 

d’associations et de certaines institutions qui se nomme Inter Secours Nice 

CONTEXTE 

Face à la sur-représentation des troubles mentaux chez les personnes en situation d’exclusion et de 

précarité, et face à leur gravité, le constat du désarroi des acteurs sociaux et sanitaires se traduit par 

l’expression d’un besoin ressenti et d’une absence ou d’une insuffisance de réponse des professionnels de la 

psychiatrie. Ainsi, dans les Alpes Maritimes, un groupe de travail "souffrance psychique et précarité" 

instauré et co-animé par la DDASS de l’époque aujourd’hui ARS dans le cadre du plan santé mentale s’est 

fixé pour objectif la mise en place d’une Equipe Mobile de Psychiatrie, qui devrait être protée par le CHU de 

Nice. 

Pour anticiper cette mise en place, la DDASS et le groupe de travail a souhaité proposer une formation pour 

préparer, renforcer, qualifier un réseau réactif face à la souffrance psychique et les troubles psychiatriques 

d’une population précaire exclue.  

1 - La formation « précarité, psychiatrie et travail en réseau » 25 et 26 mai 2009. 

L’organisation de cette formation a été réalisée en partenariat avec l’Intersecours Nice, le centre d’Accueil 

Psychiatrique du CHU de Nice et avec le soutien de la DDASS. 

� Objectifs  
Objectif général : améliorer l’accès à la prise en charge de la souffrance psychique et des troubles 

psychiatriques pour les publics en errance ou pris en charge dans les structures d’hébergement d’accueil.  

 

Objectifs opérationnels : Décloisonner les secteurs psychiatriques, les secteurs médico-sociaux 

institutionnels, libéraux et associatifs pour favoriser une meilleure connaissance réciproque dans la 

perspective de développement du travail en réseau. 

Favoriser des temps de rencontres pour aider à la construction, la mise en place d’outils, de modalités, pour 

le suivi et l’évaluation de la prise en charge dans le cadre d’un travail en réseau. 
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� Publics concernés 
Les professionnels médicaux, sociaux des secteurs institutionnels, libéraux et associatifs (bénéficiaires, 
acteurs de la formation) en contact avec les personnes en errance ou prises en charge par les structures 
d’accueil ou d’hébergement. 

� Territoire 
Nice centre  

� Programme de la formation « précarité, psychiatrie et travail en réseau » 

1. Troubles psychiatriques/psychiques, de quoi parle-t-on ? Quelles réponses disponibles ? Les limites du 
traitement ? - Dr Jover Frédéric - CAP CHU de Nice 
� Echanges avec les participants  
� Freins, leviers dans notre pratique professionnelle au regard de la prise en charge des publics en 

errance ou reçus dans nos structures  
2. Travail Social, quelle approche des personnes et de leur situation ? Quelles organisations ? Quelles 

limites de l’action ? - Dubouloz Bruno – Animateur Inter-secours-Nice  
� Echanges avec les participants  
� Freins, leviers dans notre pratique professionnelle au regard de la prise en charge des publics en 

errance ou reçus dans nos structures  
3. Discussions, échanges à partir de cas cliniques rencontrés  

� A partir de situations sociales : Cassini Sylvain –  Psychologue SAMU Social 
� A partir de situations médicales : Dr Jover Frédéric -CAP 

Echanges avec les participants, perspectives de travail en réseau  

4. "Quelle plus-value, quelles attentes, quels apports d’un travail en réseau  de prise en charge et de suivi 
des personnes en errance atteintes de troubles psychiatriques/psychiques ?" - Dubouloz Bruno – 
Animateur Inter-secours-Nice et Akoka Stéphane – Actes  

 

Echanges, réflexions  avec les participants :  

� Perspectives de travail en réseau  
� Organisation du travail en réseau  

 

� Intervenants 

Pr  Guy DARCOURT – Secrétaire Général CODES 06 

Dr. Frédéric JOVER – Centre d’Accueil Psychiatrique (CAP) CHU de Nice 

M. Bruno DUBOULOZ – Animateur Inter-secours Nice 

M. Sylvain CASSINI – Psychologue 

M. Stéphane AKOKA- Actes  

 

� Retour des professionnels lors de la formation 

� 1
er

 constat : méconnaissance des autres professionnels et de leurs missions 

Les membres du groupe souhaitent disposer d’un tableau reprenant les coordonnées des membres du 

groupe ainsi qu’une présentation succincte de chaque structure.   

� 2
nd

 constat : prise en charge globale et échange de pratique entre professionnels 

Le cloisonnement, actuel, entre le secteur sanitaire et social ne permet pas une prise en charge optimale des 

difficultés rencontrées par la personne en situation de précarité.  
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Le travail en réseau impulsé à partir de cette formation permet d’une part aux professionnels de se 

rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques et d’autre part de parvenir à établir des procédures communes 

qui permettront à terme d’améliorer la prise en charge des personnes.  

� 3
ème

 constat : formation des travailleurs sociaux à la psychiatrie 

Afin de limiter les hospitalisations inopportunes mais aussi afin d’améliorer la prise en charge des personnes 

en situation de précarité, il apparaît nécessaire de prévoir des formations pour les travailleurs sociaux à la 

psychiatrie. En effet, le repérage précoce est un élément qui permettra une prise en charge plus rapide des 

personnes mais également d’éviter que la situation de la personne ne s’aggrave.  

Suite à ces deux journées de formation, afin de répondre à la demande des professionnels inscrits il a été 

envisagé d’organiser des temps d’échanges et de rencontres réguliers. Ces temps de discussion seraient 

l’occasion pour les professionnels de présenter des situations difficiles et d’échanger avec les membres du 

groupe afin d’avoir une vision pluridisciplinaire de la situation. Ce travail favorisera également le 

décloisonnement des secteurs et permettra aux professionnels de différentes institutions de mieux se 

connaître. 

� Poursuite du travail en réseau 

Le travail initié depuis un an, commence à « porter ses fruits » : les professionnels se connaissent mieux, ils 

hésitent moins à se contacter directement et à se coordonner pour la mise en place d’une prise en charge 

globale pour les situations les plus compliquées. 

A cette étape du projet, il semble opportun de maintenir ces temps d’échange et de rencontres qui 

permettent un décloisonnement des secteurs et meilleure collaboration des différents acteurs intervenants 

auprès des personnes en situation de précarité. 

Ce travail en réseau et en partenariat étant actuellement amorcé, les professionnels font part actuellement 

de certaines difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain et émettent le souhait de travailler à l’élaboration de 

procédures / méthodes de travail communes qui permettraient d’améliorer la prise en charge globale 

(pluridisciplinaire) des personnes en situation de précarité. 

Ceci constitue une étape supplémentaire au travail déjà initié.  

Les ambitions affichées par le groupe et le souhait d’améliorer la prise en charge proposée aux personnes les 

plus en difficulté nécessitent une projection sur le long terme et donc une poursuite de ce projet. 

� Formations du groupe 

Pour les nouveaux arrivants dans le projet, ou ceux qui n’ont pas eu la possibilité de participer à la première 

session de formation, nous envisageons de leur proposer de participer à la même formation que celle déjà 

organisée en mai 2009. En effet nous souhaitons que les membres du groupe soient au même niveau 

d’information, de connaissances et d’appropriation des notions de la psychiatrie et de la précarité.  

Par ailleurs, pour les membres « stables » inscrits dans la démarche depuis le début, nous souhaitons mettre 

en place une session de formation spécifique sur le thème du repérage de la crise suicidaire.  

� Perspective d’étendre cette démarche à un autre territoire  

Les difficultés rencontrées par les professionnels des secteurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires du 

territoire de Nice centre sont peut-être ressenties par d’autres professionnels sur d’autres territoires. Aussi, 

nous allons prochainement rencontrer des professionnels de ces secteurs intervenants sur d’autres 
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territoires de la commune, afin relever leurs besoins et éventuellement d’étudier la pertinence d’étendre le 

travail du groupe psycarité sur ce nouveau territoire.  

 

Notes de Sebastien SANCHEZ, CSAPA AMPTA. Marseille 

 
Les différents intervenants ont évoqué la difficulté à orienter des patients avec des pathologies psychiatriques 

vers les dispositifs d'hébergement, et, le cas échéant, de parvenir à les y maintenir. Il fut également question 

de nos inquiétudes concernant les personnes qui, au terme d'un parcours plus ou moins long et complexe, 

accèdent à un logement autonome et qui, faute d'un accompagnement au-delà de ce terme, ne parviennent 

pas à conserver ce logement. 

 

Cela pose deux questions : 

� Celle de l'intention institutionnelle 

� Et celle de la sphère budgétaire. 

 

Concernant l'intention institutionnelle, il s'agit ici de se demander quel est le sens d'un accompagnement des 

patients ayant des pathologies psychiatriques vers des logements autonomes si nous pensons qu'il est 

nécessaire de prolonger cet accompagnement au-delà de l'accès à ce type de logement ? 

 

Concernant la sphère budgétaire, nous pensons qu'il est moins coûteux de se donner les moyens de 

l'accompagnement de ces patients au-delà de l'accès au logement autonome plutôt que de devoir reprendre 

toutes les étapes de ce parcours (accès au droit, C.H.R.S., candidature H.L.M., etc...) avec ce que cela implique 

en terme de moyens humains et financiers.  

 

Les intervenants ont évoqué le manque de moyens, la méconnaissance des partenaires potentiels et le rejet 

de ces patients du fait de leur(s) addiction(s) et/ou des pathologies psychiatriques. 

 

Un éclairage clinique nous incite à considérer la dimension de ce qui dysfonctionne dans le processus 

d'orientation de ces patients vers un hébergement, notamment ce qui nous confronte aux limites de ce que 

nous désirons pour eux. 

 

Nous proposons : 

– De sortir du discours type «comorbidités" et de poser clairement la question du soin psychiatrique. 

– De penser ce soin psychiatrique comme prioritaire. 

– De penser la question de l'investissement de ces patients sur un lieu en tenant compte de la possibilité 

d'une circulation des patients entre différentes structures, sur le modèle du secteur tel qu'il est pensé en 

psychiatrie. 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Atelier 3 : La prise en charge collective en Alcoologie / en Toxicomanie : 

divergences et complémentarités 

 

Corinne NOTELTEERS- Blannaves 

1. Présentation succincte du CTR de Blannaves : CSAPA avec hébergement « drogues illicites » 

(CROSMS 2008) 

• 21 places intégrées au CTR :   

• 20.42 ETP, mais tout compris – direction, administration, logistique, médecins, infirmières, 

psychologues, éducateurs, veilleurs de nuit…Éducateurs stricto-sensu : 10 ETP+ 2ETP veilleurs 

• Hommes, femmes, adultes, couples possibles, accompagné d’enfant 

• Possibilité de venir avec un animal domestique (sauf au collectif) 

• En centre collectif, en appartements en ville, en familles d’accueil : modalités pouvant contribuer au 

séjour d’une même personne dans la limite des 6 mois renouvelables une fois 

• Ouverture 365 jours par an sauf le collectif (il manque 1 ETP) 

• Plusieurs durées de séjour possibles, durées définies avant l’admission, courts, longs,  

• Séjours séquentiels, accueil prioritaires 

• Travail sur la question de l’arrimage à l’extérieur : avec l’entourage et les services extérieurs 

• Priorité régionale et aux anciens accueillis 

• Traitements médicaux acceptés sauf certains stupéfiants (Skénan, rohypnol, ..) et amphétamines 

(Ritaline) même prescrits par le médecin traitant. 

 

2. Addictologie, comment intégrer ce concept dans les structures de soins utilisant le vivre-avec 

comme vecteur de la mise en œuvre de la démarche thérapeutique. 

Tentative de définition… 

• L’addiction qui est traitée au CTR de Blannaves, c’est celle qui a perverti la façon d’être au monde 

de l’usager, celle qui s’est avérée rétive aux traitements médicaux (substitutions, sevrage), celle qui, 

après avoir répondu souvent pleinement à la crise interne que vivait la personne, parfois sans le 

savoir, lui devient insupportable, « incontinuable ». 

Cette addiction qui a eu pour but de dénier sa propre réalité, ses limites, sa vulnérabilité pour 

esquiver les problèmes à traiter, les oublier, les anesthésier, quitte à mettre dans la balance, ses 

relations affectives, sa construction identitaire, son identité trans-générationnelle, et parfois 
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sexuelle. Peu importe le produit, s’il vise à modifier cette représentation de soi, des autres, du 

monde, dans une démarche obsédante visant à s’exclure de l’insupportable de la réalité. 

 

• Quelle différence actuellement dans la « prise en charge » des différentes addictions, peut être peut-

on les définir par les critères d’admission ou les limites d’accès au CTR de Blannaves 

o Nous n’accueillons pas de fumeurs de tabac au seul titre du soin de cette addiction, 

différence avec certains CSAPA ambulatoires  

o Nous restons très humbles et très prudents sur notre (in)capacité à accueillir et 

accompagner des personnes anorexiques ou boulimiques ou des addictés au sexe, aux jeux 

vidéo. Ce n’est pas parce que ces comportements ou pathologies sont intégrés du point de 

vue neurobiologique  dans le grand champ des addictions que nous sommes outillés pour 

aider ceux qui en souffrent, d’une part, et pour savoir faire cohabiter ces personnes avec les 

usagers habituels du CTR. S’il fallait évoluer en direction de ces publics, je pense qu’il faudra 

auparavant bien évaluer les modalités d’accompagnement attendues, et organiser de vraies 

formations aux pratiques professionnelles des personnes sur le terrain (le plus souvent des 

éducateurs à ce jour) et pas seulement sur le théorisation des addictions. 

o Nous sommes incapables de soigner des psychoses ou schizophrénies, même si les troubles 

ont été « traités » jusqu’ici par la personne elle-même par sa consommation de drogue. Sa 

difficulté est alors plus sa pathologie psychiatrique que sa dépendance et le simple fait 

qu’elle soit consommatrice ne nous permettra pas ni de la soigner ni de la soulager, puisque 

c’est de soins psychiatriques qu’elle a alors besoin. Si nous accueillons des personnes ayant 

des troubles bipolaires et autres (et il y en a quand même beaucoup) il faut que cette 

pathologie soit stabilisée par un suivi et une médication, et que ce séjour se fasse en 

correspondance active avec un service psychiatrique pouvant l’hospitaliser si nécessaire. 

o Mais nous accueillons des personnes qui consomment de l’alcool soit après avoir été 

consommateurs de drogues, soit parce qu’elles utilisent l’alcool comme une défonce, soit 

parce qu’elles sont poly consommatrices.  

Ces personnes nous sont alors parfois adressées par des SSRA, des centres ou services 

d’alcoologie, mais elles savent toujours où elles sont adressées et le projet de soin qui leur 

sera proposé, c’est-à-dire le soin de leur dépendance psychologique forte, articulée à leur 

très grande vulnérabilité psychique. Les pratiques professionnelles construites au fil des 

années pour les toxicomanes qui s’adressaient à nous avant que le CTR devienne aussi un 

CSAPA, peuvent donc être applicables aux personnes alcooliques, dans la mesure où leur 

problématique dépasse la question d’une intoxication, même forte, et qu’elle est bien celle 

d’une grande dépendance psychologique. 

C’est pourquoi le partage de la vie quotidienne va permettre de faire « feu » de tout bois pour avancer avec 

les personnes et les soutenir dans les phases de déni, de double jeu, de dérapage, de doutes. 

• Les équipes en CTR ont eu des révolutions plus complexes à résoudre que celle de l’addictologie, 

sauf à ce que celle-ci cherche à positionner les professionnels des structures comme 
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« addictologues », ceux qui auraient « le » savoir sur la problématique posée ; je crois qu’il y aurait 

alors malentendu, tout comme il y aurait maldonne à laisser au médecin addictologue tout  pouvoir 

sur les projets individuels d’accompagnement dans les dispositifs médico-sociaux, positionnant alors 

les autres membres de l’équipe comme des exécutants du projet médical…ça ne marche pas avec 

nos populations qui ont besoin que toutes les disciplines s’expriment à même hauteur dans la mise 

en œuvre d’un projet individuel. 

• Banalisation des addictions dans le concept d’addictologie, mais cela ne diminue pas pour autant la 

complexité des problèmes ; banalisation => risque de simplification excessive 

• Espaces d’accueil des addictés : lieux de relégation de toutes les patates chaudes du moment 

qu’elles ont une consommation hasardeuse de diverses substances : aucun projet de soin sinon de 

les caser quelque part, si possible loin et pour toujours… 

 

3. Addictologie : toxicomanes et alcooliques dans les pratiques quotidiennes d’accompagnement en 

centre collectif : rien que des questions et peut-être des pistes de réflexions ! 

Le projet est moins d’arrêter le produit que de trouver un sens à la vie sans ce produit qui est devenu un 

piège 

• Vie collective 

• Pourquoi collectif : contenant, permanent, recours dans l’immédiateté,  

• Vie de groupe pour commencer à s’essayer à une vie relationnelle et ne pas se trouver face au 

vide insupportable de la solitude ; mais attention, aux effets de loyauté, d’appartenance, de 

regroupement autour du produit et contre l’équipe soignante à qui on fait le cinéma du 

parfait « blannavien » 

• Dans un petit collectif, il y a peu d’utilisation du groupe sur le versant psychothérapique, mais 

plus sur le versant évoqué ci-dessus 

• Le groupe est donc une scène où ce qui se joue sera repris individuellement 

• Vie collective : problème du flou des contours de l’addiction qui pourrait faire croire que nous 

sommes  légitimes à recevoir des usagers avec de graves troubles de la personnalité  avec 

l’injonction de les accueillir, de les « supporter » : Les CTR  ne sont pas tous situés à Lourdes ! 

 

• La question du soin 

• Abstinence/substitution : on soigne (soignait) les alcooliques en exigeant l’abstinence, on soigne 

les toxicomanes par la substitution ; entre abstinents et substitués comment permettre une 

compréhension mutuelle et une adaptation au quotidien du discours des professionnels, 

comment articuler ces deux paradigmes du traitement des addictés ? 
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• De même comment répondre institutionnellement à la question du dérapage (dite parfois 

rechute) consistant à la transgression de l’interdit de consommer des substances psychoactives 

durant le séjour en centre collectif. Étape intégrée dans la démarche de soin pour les 

toxicomanes (jusqu’à un certain point, s’entend !), limite indiquant souvent la fin du séjour et 

l’exclusion pour les alcooliques ? Pour tous, pour certains seulement ??? 

• Transgression//loi//produits : avec les toxicomanes le recours aux consommations est souvent 

associée à une dynamique transgressive vis-à-vis de la loi ; ce n’est pas un argument pour 

l’alcoolique sauf sur quelques terrains (conduite automobile, état d’ivresse sur voie publique, 

minorité) ; cet aspect est donc à traiter différemment pour les uns et pour les autres. 

• Ne pas se faire piéger au sein d’un centre collectif par la notion de secret qui est souvent un 

secret de polichinelle et qui empêcherait de parler en groupe des consommations d’un seul et 

amenant les professionnels à parler la langue de bois quand on prône la place de la parole dans 

la dynamique de soin. 

• Les attendus de la prise en charge en CTR doivent être clairs pour les usagers et ceux qui nous 

adressent ces personnes : si on nous envoie une personne en soin de son alcoolisme, nous ne 

surveillerons pas forcément ses consommations par des tests pas plus qu’on ne le fait pour les 

toxicomanes.  

 

• Pas de préconisations, peut-être des pistes de réflexion 

• Partir des Projets individuels et pas des normes. 

• Trouver des limites structurantes pour chaque projet individualisé tout en maintenant la 

cohérence du groupe et le respect du secret professionnel. 

• Attention à ne pas proposer un accompagnement prêt à porter au nom d’un règlement, d’une 

idéologie, d’un concept triomphant. 

• Lors d’un arrêt de séjour de devons savoir quand, comment et avec qui négocier le départ pour 

permettre une reprise de la démarche de soin plus tard. 

En conclusion,  

Du sur mesure pour répondre aux problématiques singulières des personnes addictées qui viennent en 

CTR, ; la richesse d’un schéma national avec des complémentarités dans les réponses et les approches est à 

défendre car quoi de plus inadapté qu’une réponse formatée alors que nos équipes ont appris que dès lors 

elles étaient sur le point de valider un mode d’accompagnement, celui-ci s’avérait dans le même temps 

obsolète pour les nouveaux patients ; 

Mais nous devons nous connaître et nous reconnaître, offrir une lisibilité, des ponts, une solidarité entre les 

structures au bénéfice du parcours des usagers. Angélisme ?, il en faut peut-être un peu pour ne pas trouver 

dans le paysage des CTR ou le moins disant financier et le mieux disant sécuritaire viennent empêcher la 

créativité et une certaine forme de prise de risque qui pourtant est nécessaire à la qualité des services 

rendus. 
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4. Questions pas si diverses que cela 

 

• Le nombre des CTR est en baisse constante ; les « postcures » ont constitué les racines du secteur 

du soin des toxicomanes, les CTR sont délaissés au regard de priorités de santé publique plus 

importantes en nombre ou en impact sociétal. 

Nous sommes devenus un nombre infinitésimal au sein du dispositif médico-social de l’addictologie, 

qui lui, même est une goutte dans le médico-social qui lui-même ne pèse pas lourd face au sanitaire ; 

même avec beaucoup de bonne volonté, il faut un bon microscope aux directeurs des ARS pour nous 

entrevoir, sauf que nos budgets restent importants et suscitent des convoitises. 

 

• Sommes-nous encore légitimes, les financeurs arrêteront-ils un jour de nous demander non 

seulement d’accompagner et de prendre soin d’une population en détresse, mais aussi de justifier 

que c’est utile et légitime de le faire. 

Les recommandations de bonnes pratiques qui sont en cours d’élaboration, le projet de « plan de 

charge » pour les CTR, sont autant d’éléments pour permettre une visibilité de notre activité, en 

définir les conditions d’exercice et les contours – sans étouffer la nécessaire créativité et pluralité 

permettant de répondre aux personnes cumulant des problématiques nombreuses parmi les plus 

complexes, dont les profils sont en perpétuelle évolution et transgression de nos représentations. 

Nous devons avoir une attention particulière sur les risques suivants : pas de formatage, attention à 

la stigmatisation possible des personnes lors des appels à projets au prétexte de répondre à un 

public cible, attention à ne pas être le lieu de délestage des services hospitaliers des personnes les 

plus perturbantes - sans vocation thérapeutique de la demande d’accueil -, attention à ne pas 

devenir des CHRS spécialisés en évacuant l’ambition thérapeutique mais en nettoyant les rues des 

personnes indésirables. 

 

• First housing des pays nordiques : concept intéressant s’il n’aboutit pas au travers ci-dessus 

(relégation des personnes dans des espaces où elles deviennent invisibles), travers 

malheureusement très latin... 

 

• Place des CTR dans les schémas :  

o départemental ; source d’emploi et d’enveloppes financières,  

o régional : on nous demande sans le dire vraiment de faire 50 % d’accueil régionaux ???; 

o national. 
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Le choix se pose dans les termes suivants : faut-il une équité sur les territoires avec les mêmes propositions 

proportionnelles en nombre et identiques en approche dans chaque région (comme pour l’école publique, le 

même programme où que l’on soit) ou faut-il défendre une pluralité d’approches en commençant par nous 

connaitre, nous reconnaitre et définir les critères d’orientation sur un dispositif national ? C’est un véritable 

point faible de notre dispositif ; aucune lisibilité, même entre nous, de la cartographie et des spécificités de 

chacun, ni des réelles listes de personnes en attente de places. Pourtant c’est, à mon avis, la place juste des 

CTR, si nous nous organisions pour permettre un accès équitable sur tout le territoire national aux diverses 

modalités existantes. 

 

• Le coût à la place : CAUT : 50000€, AT : 34130€, CTR de Blannaves : 74622€ - difficile d’avoir des 

chiffres et de savoir ce qu’ils signifient ; selon que les centres disposent ou non de personnel 

médical, de personnel qualifié et expérimenté, qu’ils aient ou non le recours gratuit à un siège 

administratif, saurons nous parler TTC ! 

 

• Comment lister les spécificités des CTR existants : avec ou sans substitution, toute addiction ou 

seulement celle-ci ou celle-là, tout public ou seulement celui-ci ou celui-là, concepts de référence- 

psychanalyse, systémie, TCC, insertion, activités, etc. 

• Question de la gratuité et de l’anonymat pour les addictés non toxicomanes (loi de 70 ?) 

• La question de la participation financière dans nos structures d’hébergement et des réponses faites 

par le secteur lucratif 

• Quel est le chiffre « idéal » du bon rapport qualité/prix des CTR ? 

• Quelle sera le critère de performance d’un CTR, comme de n’importe quelle autre forme d’accueil 

résidentiel ou d’hébergement thérapeutique ? 

 

Nicole HUGON, CMS Saint-Barnabé. Marseille 

Sortir de la logique « produit » pour se préoccuper de la personne. 

L’alcoolisme se soigne dans les périodes où les gens vont bien. Pour soigner, il faut du temps de cerveau 
disponible = moment où la personne ne consomme pas, car l’alcool � effets délétère s � troubles cognitifs. 
Il y a un temps nécessaire de non consommation d’alcool = mise à l’écart du produit � il faut « héberger » 
car il n’y a pas de substitution pour l’alcool. 

Soin résidentiels = poly sevrages (alcool, sevrage, Benzo). 

Importance de l’éducation thérapeutique avec des méthodes de pédagogie actives. 

Psychothérapie = Peur des émotions, peur de penser : il faut dépasser les peurs.  

Groupe et alcoologie =  consubstantiel, l’alcoologie est née avec le groupe. Ce sont les anciens malades qui 
ont « imposé » le groupal, notion de patients experts. Ils ont des choses à vous apprendre.  
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Groupe = partage d’expériences.  

Y a-t-il de la psychothérapie de groupe ? Il y a du groupal, évolution vers un travail cognitif. 

 

Dominique SALGAS, CSAPA CAMARGUES – PSA. Arles 

A la lecture de l’argumentaire de l’atelier, je dois avouer que je me suis interrogée. La question posée m’a 

renvoyée à cette période complexe/ je dirais même anxiogène où les établissements (CSST et CCAA) ont 

retravaillé leurs projets thérapeutiques dans le cadre du passage en CSAPA.  

C’est effectivement pour la plupart d’entre nous à ce moment-là que nous nous sommes interrogés sur les 

divergences et les complémentarités de nos dispositifs, alors que nous nous connaissions peu. Nous étions 

poussés par des nécessités institutionnelles, pressés de revoir nos projets d’établissement, en joie de 

proposer des réponses et des stratégies thérapeutiques visant à une prise en charge centrée sur l’ensemble 

des conduites d’addiction. 

Aujourd’hui cette étape est franchie et la réflexion que nous avions amorcée en amont mérite effectivement 

d’être poursuivie en aval à la lumière de l’expérience acquise depuis.  Pour ma part  j’ai toujours le 

sentiment que nous nous trouvons dans une phase d’expérimentation, ce sentiment est partagé par les 

professionnels qui m’entourent. 

J’ai pris le parti de ne pas m’attarder sur nos différences (car je crois que nous sommes assez au clair la 

dessus et même un petit peu caricatural : d’un côté une culture médicale, de l’autre un abord plus psycho 

socio-éducatif, l’existence de la substitution d’un côté et pas de l’autre…) je préfère évoquer le process qui a 

permis d’organiser nos complémentarités. 

J’ai donc choisi d’aborder cette question par le biais du retour d’expérience des équipes avec lesquelles je 

travaille, mais également des résidents, usagers, patients, que je côtoie au quotidien  et qui fréquentent ce 

dispositif et également par mon propre retour d’expérience de chef de service. 

Ce dispositif quel est-il ? Il s’agit d’un CSAPA GENERALISTE implanté sur le pays d’Arles, formé DE 3 UNITES : 

- une unité ambulatoire bicéphale (dans un même lieu et géré par 2 entités juridiques distinctes on 

trouve un ex CCAA (ANPAA) et un ex CSST (Groupe SOS),  

- une unité résidentielle en hébergement individuel de 12 places  

- une unité résidentielle collective de 12 places destinée à un public spécifique de personnes ayant 

des conduites addictives et sortant de prison. 

Sur l’ensemble de ce dispositif nous accueillons, conformément aux missions des CSAPA généralistes, des 

personnes qui il y a 3 ans relevaient soit des dispositifs spécialisés en alcoologie, soit des dispositifs 

spécialisés en toxicomanie. 

La période de transition a été pour nous particulièrement porteuse de sens.  

Pour des raisons pratiques, sur l’unité ambulatoire le CSST et le CCAA s’étaient regroupés dans un même lieu 

(en 2005).  2 équipes avec 2 cultures très différentes (l’une issue de l’alcoologie, l’autre de la toxicomanie) 

cohabitaient dans cet endroit. Une même porte d’entrée étant proposée aux patients/usagers.  
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Très rapidement les patients eux même nous ont contraint à revoir nos modalités d’accueil. Ils étaient là, 

toxicomanes, alcooliques, poly consommateurs, familles. Nous ne pouvions continuer à proposer 2 

modalités d’accueil radicalement distinctes en fonction du « produit », ce au sein d’un même espace. 

Nous avons donc choisi de nous centrer sur ce qui se passait là, au sein de l’espace d’accueil, en mettant 

l’usager, sa demande, ses besoins au cœur de l’accompagnement proposé, passant volontairement d’une 

clinique du produit à une clinique du sujet.  La qualité de la relation interhumaine, de l’écoute a été l’axe 

central du travail engagé dans le cadre de la transition vers le CSAPA généraliste.  

Il y a eu de nombreuses étapes  dans cette période de transition et la première a été un travail sur la 

connaissance mutuelle de nos deux dispositifs / à la fois sur le fond (missions, objectifs de 

l’accompagnement) puis sur la forme (modalités d’accompagnement, outils….), suivi par des étapes 

d’échanges de pratiques, d’échange d’information, etc… pour aboutir à un premier consensus relatif à 

l’accueil et à la gestion de l’espace d’accueil. Ce consensus s’est organisé autour de 2 axes :  

-L’embauche d’un salarié (chargé d’accueil) formé par les 2 équipes, pour lequel la fiche de poste avait été 

travaillée conjointement,  rémunéré à  50 /50, participant aux réunions cliniques de l’anpaa et du Groupe 

SOS. 

 -le principe d’un accueil inconditionnel pour la personne concernée et son entourage quel que soit le 

moment de la journée (faisant voler en éclat le concept de salle d’attente utilisé par une partie des 

professionnels) 

A partir de la mission d’ACCUEIL nous avons modélisé la réflexion sur l’ensemble des autres missions du 

CSAPA (Information, évaluation, orientation, prise en charge) : des outils communs de repérage, 

d’orientation ont été travaillés et validés, ils sont réévalués régulièrement. Les modalités d’orientation en 

interne font l’objet de fiche relais, des temps d’échange inter équipe sont positionnés. 

Cette démarche est complexe et a bien entendu supposé que nous ayons un regard suffisamment critique 

sur nos pratiques professionnelles, acceptant que « l’autre » puisse faire aussi bien que nous, voire mieux 

parfois.  

A ce jour nous n’avons pas acquis une culture commune, et nous en sommes loin. Mais nous avons appris à 

travailler les uns avec les autres, avons pris le meilleur de chacun de nos dispositifs pour offrir la réponse la 

plus adaptée au patient quel que soit la raison pour laquelle il pousse la porte d’entrée. 

Si je me replace dans le contexte global du CSAPA avec l’ensemble des unités ambulatoires et résidentielles, 

nos modalités de prise en charge ont effectivement évolué à l’occasion du passage en CSAPA et cela suppose 

des savoirs faire particuliers. 

La place de pivot dans un dispositif global conférée aux CSAPA a été particulièrement sensible à Arles 

Cela nous a de fait conduit à renforcer un certain nombre de compétences et de savoirs faire et cela a été 

valable tant du côté du secteur alcoologie que du secteur toxicomanie. 

- Capacité à mobiliser les partenaires et à formaliser les partenariats. Je pense notamment au 

rapprochement opéré avec la médecine de ville / le rôle joué par les médecins de ville étant peut 

être plus visible pour le risque alcool que pour le suivi des patients toxicomanes.  
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le rapprochement avec le secteur du handicap, avec la médecine hospitalière, en fonction du large 

éventail symptomatologique lié à l’alcool (troubles psycho, fonctionnels, métaboliques, maladies 

graves pesant lourdement sur les chiffres de la mortalité) 

- Capacité à coordonner nos actions pour favoriser la circulation fluide du patient dans ce dispositif 

global (en interne au sein du CSAPA et en externe) 

- Capacité à mettre en œuvre des stratégies pluri et transdisciplinaires (y compris pour des équipes 

composées majoritairement de personnel médical et paramédical) 

- Capacité à appréhender le patient dans une dimension systémique et à travailler avec les familles, 

voire les associations de patients. 

- Capacité à questionner les apports de la prise en charge groupale (apport du secteur alcoologie) 

- Capacité à questionner la notion d’abstinence et à replacer l’expertise de l’usager au cœur de la 

problématique du soins en s’appuyant sur l’expérience de la réduction des risques née dans le 

champ de la toxicomanie. 

En fait il s’est agi de développer de l’intelligence collective.  

A ce jour ce qui demeure pour nous le plus compliqué, et notamment sur les dispositifs résidentiels  

interroge la tension qu’il existe entre les libertés individuelles (y compris la liberté de consommer un produit 

licite) et le devoir de protection de personnes qui nous sollicitent dans le cadre d’une consommation qui leur 

pose problème (notamment la notion de protection au sein du collectif).  A ce jour, et à partir de la 

réactualisation des projets thérapeutiques,  les équipes travaillent la question de l’interdit : l’interdit 

légal/l’interdit éducatif en s’appuyant sur le vécu des résidents/usagers.  

En guise de conclusion je retiendrai pour ma part que l’évolution du champ de l’addictologie  a favorisé la 

réflexion au sein des équipes, la compétence et l’intelligence collective.  

Discussion 

Le propre de l’addictologie est d’avoir le « cul » entre deux chaises = « bricolothérapeute ». 

Transdisciplinarité = dans les interstices, c’est notre gloire et notre peine. 

On est dans les marges. 

� Accompagner la gestion de la consommation, sortir de l’obligation de l’abstinence qui est une culpabilité 

impossible à porter / projet inimaginable.  

Compatibilité entre consommation et dynamique de groupe ? Les deux sont-ils possibles ? 

Alcoolisme comme maladie de l’environnement ? 

Importance de l’étayage du groupe � exemplarité des autres  

Problème de la neuro-toxicité de l’alcool � période d’arrêt nécessaire pour une reconstruction cognitive. 

Réduction des risques alcool = éviter les sevrages à répétition. 
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Où vont les personnes qui vivent dans la rue et qui ne peuvent pas aller dans les dispositifs qui exigent 

l’arrêt ? 

Hypocrisie : il vaut mieux taire le problème alcool pour être reçu en CHRS. 

Impression que les mêmes questions se posent sans cesse, sans qu’il y ait des réponses. 

Problème des personnes qui ont fait le tour de tout et pour lesquelles il n’y a pas de dispositif adéquat. 

Impossibilité pour les équipes de « supporter » la souffrance de ces personnes, faire avec eux comme les avec 

les autres 

Attention aux prophéties auto réalisantes 

Attention à la surprotection, au sur-cadre proposé à ces personnes.  

On n’est pas toujours obligé de soigner : un temps pour soigner, un temps pour vivre. 

Certaines personnes sont inadaptées aux dispositifs. 

Ce sont les dispositifs qui ne sont pas adaptés aux personnes et pas le contraire. 

Contradiction entre le discours de la médecine et certains publics. Importance du changement de soi (les 

professionnels) avant de vouloir changer les autres (les usagers). 

A partir d’une étude réalisée par l’ANPAA : Constat de l’exclusion des usagers � nécessité d’accompagner les 

usagers. 

Réduction des risques non seulement sur les consommations elles-mêmes mais aussi sur l’impact des 

consommations sur la Santé, la relation aux autres, la vie affective. 

Accompagner l’usage est plus efficace que s’attacher à y mettre un terme. Comment susciter (chez nos 

partenaires) un intérêt pour notre population ? 
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Questions et interventions des participants suite aux présentations de la matinée :  

- Parle-t-on de sevrage ou d’abstinence ?  

- Un professionnel d’une ELSA : les SSR ont évolué. On a des patients sous benzo et maintenant sous 

cocaïne. C’est expérimental puisque la majorité des patients sont alcoolo dépendants.  On note 

également que c’est plus difficile de prendre en charge les patients sous méthadone que ceux sous 

Subutex, ce qui est étonnant.  

- En SSR, se pose aussi la question de comorbidités psychiatriques, puisqu’on n’a pas le plateau 

technique nécessaire. Quel recours dans ces cas ? Un seul centre le fait sur la région (à Briançon) 

mais il y a 3 mois d’attente. En SSR, on note de plus en plus de poly addictions, et de précarité.  Peut-

être qu’il faudrait des structures adaptées ? 

- Un professionnel d’un CH : Il faut être attentif à la question des troubles psychiatriques. Sont-ils 

traités ou non par le CTR vers lequel on oriente ?  

- Un médecin psychiatre : sur la question des comorbidités psychiatriques et de la toxicomanie, 

attention à ne pas recréer des choses alors qu’il existe déjà des structures. Un toxicomane qui a des 

troubles psychiatriques, relève-t-il de la psychiatrie ? Des centres de soin en addictologie ? 

L’Addictologie et la psychiatrie doivent travailler davantage ensemble.  

- François Hervé : La psychiatrie répond à l’urgence mais en revanche c’est plus difficile au long cours. 

La question de l’accroissement des troubles psychiatriques est à rapprocher du fait d’être à la rue. 

Etre à l’abri fait baisser la pression et les troubles sont alors moins visibles.  

- Jean Jacques Santucci : Faut-il héberger d’abord ? Soigner d’abord ?  

- Chef de service CSAPA Intermède : Une étude a été menée à Marseille à l’aide d’un questionnaire. 

Parmi les questions, il y avait celle de la préoccupation principale des professionnels / des usagers. 

Pour les professionnels, le logement arrive en tout premier, mais pas pour les usagers.  

- François Hervé  : On constate de gros écarts entre les propositions des professionnels et les souhaits 

des usagers. On fait aussi avec « là où il y a de la place ». Cela pose aussi la question des délais 

d’attente.  

- Un professionnel d’une ELSA : Ce qui est important, c’est la réadaptation au quotidien. Etre dans un 

logement ne suffit pas.  

- Un professionnel d’Actes (Nice) : Même en appartement, ce n’est pas si simple que cela pour le 

traitement de l’addiction car + de 50% des personnes ont une addiction. Est-ce une solution en tant 

que telle du coup ?  

- Un professionnel – ACT et CHRS : + de 50 % des personnes ont des maladies de toutes sortes + 

toxicomanie.  
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- Une professionnelle du Portugal qui travaille à partir de la méthode Minnesota. Aller en CT après un 

séjour en CTR, « ça fait peur ». Tout comme le mot « guérir ». La méthode Minnesota, ça marche. A 

développé des actions de formation pour les toxicomanes. Ce sont les anciens qui accompagnent la 

prise en charge.   

- François Hervé  : pour rappel, la méthode Minnesota est construite par étapes de 6 à 8 semaines. Un 

peu comme les AA ou les NA. C’est une philosophie particulière qui marche pour certains mais pour 

tous.  Il n’existe pas de méthode unique. Cela touche aussi à la différence de représentation entre les 

professionnels et les usagers. Que porte-t-on avec l’usager ? On a une petite idée de là où on veut 

l’emmener. Aujourd’hui on a des réponses diversifiées. Certaines ARS sont fermées à l’ouverture ; il 

faut garder un recrutement national.  

- CSAPA Arles : y a-t-il un cahier des charges des CTR et des AT ?  

- François Hervé : Un travail est en cours en lien avec la DGS sur ces cahiers des charges. Il y a des 

débats et des différences dans le réseau, sur certains points, tels que par exemple : l’ouverture 

continue ou la fermeture des structures dans l’année. Ou encore : ne pas confondre « insertion » 

(CTR) et « réadaptation » (SSR).  

- Y a a-t-il des écarts sur le personnel notamment ? Exemple : médecin psychiatre dans l’équipe ou 

pas ?  

- L’histoire des structures rend difficile la comparaison entre elles et notamment sur les aspects 

financiers et budgétaires. Aujourd’hui il n’y a pas de création de places, ni de programmation dans le 

médico-social. Pour cela il est nécessaire de définir un coût à la place, c’est compliqué.  

- Corinne Notelteers : Sur la visibilité, comment se connaître entre nous déjà ? Des savoirs-faire ont été 

accumulés depuis des années, mais qu’est-ce qu’on attend ? Il faut travailler l’amont et l’aval. On 

nous demande tout au titre de l’addictologie. Il y a une méconnaissance des centres résidentiels. Est-

ce que ce sont des mondes différents ? Ou y a-t-il un simple problème de communication ?  

- François Hervé : L’orientation vers les SSR est claire. Mais vers un CTR, c’est plus flou : quels sont les 

critères ? Les établissements sont mal identifiés. Notre champ est petit, c’est dur de se faire entendre 

(d’où l’intérêt d’être dans les conférences de santé). Un travail de lobbying est à faire. Il est 

nécessaire d’avoir un interlocuteur pour défendre le secteur et se mobiliser.  

- « Précarité et addiction » : les ARS les accolent toujours. Est-ce à dire que l’on doit s’occuper que des 

personnes précaires avec addiction ?  

- François Hervé  : Attention à l’articulation entre sanitaire / social / médico-social. Il y a des 

différences. Aujourd’hui ce sont les CAARUD qui innovent en matière d’hébergement. On n’a pas vu la 

montée de la précarité dans notre champ. A nous de regarder notre environnement. On a déjà 

traversé pleins d’adaptations. Quel secteur a connu autant d’adaptations ?  
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- AS du CSAPA Arc en Ciel : On note un point d’évolution : l’augmentation des usagers en retraite. A fait 

2 dossiers de retraite depuis le début de l’année. Donc le rapprochement avec d’autres secteurs va 

devoir se faire.  

- C’est le même constat en CHRS, le public est vieillissant et les maisons de retraite refusent de 

l’accueillir du fait des addictions. Aujourd’hui on n’a pas beaucoup de solutions. Doit-on créer des 

dispositifs spécialisés ? Avec quel argent ? Peut-être des lieux d’accueil adaptés ?  

- Jean Jacques Santucci : la question de l’alcool va se poser ou se pose à nous. Quid du champ de 

l’alcool ? A-t-il les mêmes difficultés ? Peut-on promouvoir de l’échange de compétences ? 

- Une éducatrice spécialisée en hébergement de stabilisation (Nice) : Une part du public n’accède pas 

aux soins. Ce sont des SDF vieillissants qui consomment de l’alcool. Ils ne se retrouvent pas dans les 

propositions, car c’est un public qui n’a pas envie d’arrêter de boire. On les accompagne dans la 

gestion de leurs consommations. Actuellement, on fait l’expérience d’autoriser l’alcool dans le lieu.  

- François Hervé  : Il est nécessaire de développer les consultations avancées.  Un décloisonnement est 

nécessaire. De la formation ? De la connaissance ? etc. Il faut faire bouger les frontières.  

- L’accueil des personnes alcoolo dépendantes a fait bouger nos pratiques. On fait un travail spécifique 

sur la consommation d’alcool. C’est une révolution pour les personnes qui travaillent en toxicomanie.  

- Un professionnel d’une ELSA : Confronter les pratiques en alcoologie avec celles de la toxicomanie, 

c’est intéressant. En alcoologie, il faut faire bouger le modèle d’abstinence et aller vers la RDR. Peu 

de structures font cela.  

- François Hervé  : D’où l’intérêt de l’intervention précoce.  

- Le collectif, c’est la limite pour la consommation d’alcool. C’est compliqué à travailler.  

- Beaucoup d’héroïnomanes passent à l’alcool. C’est un élément qu’il faut prendre en compte. Le soin 

est sur l’addiction, et non sur le produit. C’est un transfert de dépendance.  

- Jean Jacques Santucci : Pourquoi le mot « guérir » vous fait il peur ?  

- La personne travaillant au Portugal : parce que « guérir » ça n’existe pas.  

- François Hervé : le terme de « guérison » ne renvoie pas à la même chose pour tous. Il faut faire avec 

la diversité.  

- La personne travaillant au Portugal : le modèle Minnesota a été adapté au Portugal. Il y a beaucoup 

de dispositifs de RDR au Portugal (salles d’injection,…).  

- Jean Jacques Santucci : « Guérir » est différent de « soigner ». « Soigner » peut être apparenté au 

terme de  « care » en anglais.  

- Avec l’addictologie : notre volume de travail a augmenté mais une de nos missions est le « aller 

vers ». C’est un travail de décloisonnement, de déconstruction. C’est au CSAPA de se déplacer mais 

cela doit pouvoir se faire dans l’autre sens aussi. C’est l’interconnaissance qui fait avancer. Aller vers, 

ouvrir nos portes. Lieu de vie / lien de soin. Et vice versa. Il y a du soin dans les lieux de vie.  
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- Créer de nouvelles réponses, de nouveaux lieux de soin, oui, mais il faut prendre en compte les 

besoins intermédiaires.  

- DG d’Alcool Assistance : Promouvoir la transdisciplinarité plutôt que la pluridisciplinarité. Se 

connaître, se comprendre entre nous avant d’aider les personnes.  

- Ecrire le « soin » au pluriel. Ce sont les soins. Le soin sans « s » ne renvoie qu’au médical.  

- Il faut faire une place aux personnes qui sont consommatrices. Cela nécessite d’abord un logement 

pour être à l’abri, puis de prendre soin.  

- La question des problématiques addictives n’appartient plus aux dispositifs spécifiques de 

l’Addictologie. D’où le besoin de faire lien et de décloisonner. Des dispositifs non spécialisés semblent 

s’ouvrir à l’addictologie, c’est positif.  

- François Hervé  : Oui et c’est à mettre en lien avec la montée des précarités.  

  

 

 


