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Rapport moral  
L’année  2020  restera  celle  de  la  pandémie,  la  crise 
sanitaire  ayant  envahi  nos  vies  personnelles  et 
professionnelles,  bouleversant  notre  quotidien, 
reléguant au second plan nos projets et réinterrogeant 
le sens de nos vies en nous  rappelant durement notre 
finitude. 
 
Pour continuer à aider efficacement notre public, il a été 
nécessaire  de  protéger  nos  équipes  et  réorganiser  les 
modalités d’accueil dans  les établissements et services 
ainsi  qu’à  l’extérieur,  notamment  en  allant  au‐devant 
des usagers.  
C’était  l’une  de  nos  priorités,  la  continuité  des 
traitements  a pu être  totalement assurée,  les  services 
restants  ouverts  et  les  usagers  les  plus  vulnérables 
faisant  l’objet  d’un  soutien  accru  en  bénéficiant  d’un 
suivi  et  d’un  accompagnement  de proximité  : mises  à 
l’abri d’urgence, visites à domicile augmentées, contacts 
téléphoniques, aide alimentaire… Ces modalités ont été 
l’occasion de nous associer à de nouveaux partenaires 
notamment dans le champ de la précarité. Qu’ils soient 
ici  remerciés,  tout  comme  le  réseau  des  pharmaciens 
avec qui nous travaillons et qui nous ont prodigué une 
aide efficace. 
 
Si les confinements ont largement impacté l’organisation 
des équipes, parfois en  raison de  l’exiguïté de certains 
locaux,  nous  n’avons  eu  à  déplorer  qu’un  très  faible 
nombre de cas positifs, tant parmi les soignants que les 
patients.  
 
A ce titre, la livraison des nouveaux locaux de la rue de 
Provence, dans les délais impartis, a permis à l’équipe du 
CSAPA « Le Sémaphore » et à celle de Baïta,  jusque‐là 
implantée  rue  Nationale  et  au  Square  Stalingrad,  de 
bénéficier dès le début d’année 2021 d’un nouveau lieu 
d’accueil plus spacieux, plus confortable et plus adapté. 
Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien financier 
de l’ARS PACA et du Conseil Départemental des Bouches 
du Rhône.  
 
Il convient, également, de faire mention du soutien et de 
la mobilisation accrue de  l’ARS PACA tout au  long de  la 
crise  sanitaire.  Nous  souhaitons  remercier  très 
sincèrement Maud Maingault et Aline Garcia pour  leur 
disponibilité et leur efficacité. 
 
Si  les  contraintes  liées  à  la  COVID  pouvaient  laisser 
entrevoir  une  baisse  d’activité  des  établissements,  en 
fait celle‐ci, n’a été que très peu marquée, voire pas du 
tout, car compensée par d’autres modalités de contact 
hors des services.  

 
Les différentes files actives sont restées stables, seul  le 
nombre d’actes a, selon les cas, diminué.  
 
Cependant, ce maintien de l’activité n’a pu se faire que 
grâce à la mobilisation accrue de tous les professionnels 
et  à  une  réorganisation  des  modalités  de 
fonctionnement  rendues  particulièrement  efficaces 
grâce à l’investissement de chaque instant de l’équipe de 
direction.  
 
Parmi les projets planifiés sur l’année 2020, l’adhésion à 
« un chez soi d’abord » porté par le « Sémaphore » s’est 
concrétisée  par  la mise  à  disposition  d’une  assistante 
sociale  à  mi‐temps  et  notre  participation  au  conseil 
d’administration du groupement. Nous en mesurerons 
les résultats courant 2021. 
 
Nous  avions  également  prévu  de  nous  consacrer  au 
soutien de l’équipe de prévention à l’issue du départ de 
sa  cheffe  de  service.  C’est  aujourd’hui  chose  faite  et 
cette  équipe,  à  l’issue  de  quelques mois  de  chômage 
partiel et les établissements scolaires, principaux lieux de 
leur  exercice  étant  fermés,  s’est  remise  au  travail, 
accompagnée  par  une  nouvelle  cheffe  de  service 
dûment qualifiée et déjà très  investie dans  les activités 
de prévention.  
 
Nous l’avons dit, l’essentiel de l’énergie des équipes s’est 
orienté sur  la préservation de  l’activité et  la continuité 
des soins pour répondre à  l’urgence et nous y sommes 
plutôt bien parvenus.  
 
Alors que  la pandémie, à  l’heure de  la rédaction de ce 
rapport  semble  régresser  très  fortement,  nous  allons 
pouvoir faire le bilan et l’analyse de ce que cette période, 
bien que particulièrement dure pour les équipes et pour 
leurs patients, a pu apporter de positif : modifications de 
nos  pratiques,  ouverture  à  de  nouveaux  partenariats, 
réflexion  de  fond  sur  nos métiers  et  les modalités  de 
leurs mises en œuvre… 
De gros chantiers nous attendent, qui ont dû être remis 
à plus  tard et que nous allons devoir aborder dans  les 
mois à venir.  
 
Pour mémoire,  il s’agit entre autres, de  la poursuite du 
travail engagé en matière de gouvernance associative, 
de  la mise  en œuvre  effective  de  la  participation  des 
usagers,  de  la  localisation  et  des  modalités  de 
fonctionnement de certains services, du  travail avec  la 
justice et de bien d’autres encore… 
 
Pour  terminer,  je  veux  ici,  remercier  l’ensemble  des 
équipes pour la manière dont elles ont su faire face à la 
pandémie et  s’adapter aux  soubresauts des vagues de 
confinement. 
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Je veux aussi témoigner de l’investissement remarquable 
de nos deux directrices et de toute l’équipe de direction 
qui se sont mobilisées sans compter. 
 
Je  souhaite  également  remercier  le  conseil 
d’administration de notre association,  resté présent et 
disponible  tout  au  long de  cette  année  si particulière, 
ainsi,  bien  sûr,  que  l’ensemble  de  nos  financeurs  qui 
depuis  de  longues  années  nous  maintiennent  leur 
confiance. 
Et je vous incite à lire le présent bilan d’activité … 
 

Bruno Tanche ‐ Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno  Tanche  –  
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Les institutions qui nous soutiennent 
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La gouvernance 
Le conseil d’administration détermine  les orientations stratégiques de  l’association et veille à  leur mise en œuvre. Les 
membres du conseil d’administration, bénévoles, sont impliqués dans la gestion de l’association et participent à différentes 
instances de réflexion et de prises de décision.  

 
PRESIDENT 

Monsieur Bruno TANCHE, Délégué du Procureur au Tribunal judiciaire de Marseille  
 
VICES‐PRESIDENTS 

Monsieur Alain GAVAUDAN, Médecin Psychiatre – Retraité  
Monsieur Patrick COHEN, Psychologue – Retraité 

 
SECRETAIRE GENERAL 

Monsieur Marc VINCENT, Membre fondateur – Administrateur territorial ‐ Retraité  
 
SECRETAIRES ADJOINTES 

Madame Sabine RIOU‐COURTES, Journaliste – Retraitée 
Madame Marie GUILLAUME, Directrice de l’AVAD  

 
TRESORIER 

Madame Danièle GIELY, Directrice du CSAPA Le Gué (26)  
 
TRESORIER ADJOINT 

Monsieur Pierre CERDAN, Directeur Général Adjoint des Services chargé de la Direction Habitat, 
Urbanisme, Politique de la ville de la Ville de Martigues. 

 
 

MEMBRES ACTIFS 
Monsieur Thémis APOSTOLIDIS  Professeur de psychologie sociale, Aix Marseille Université 
Monsieur Michel ASTESANO  Chargé de Mission RTM‐ Retraité 
Madame Marie‐Alice CAMPRASSE  Médecin Généraliste ‐ Retraitée 
Monsieur Jean DUTECH  Directeur Général adjoint des Affaires sociales de la Ville de Martigues 
Monsieur Emmanuel MERLIN  Procureur Adjoint – TGI Aix en Provence 

 
 

MEMBRE D’HONNEUR  
Madame Mireille DE LAVAL  Membre fondateur – Adjoint au maire de Marseille ‐ Retraitée  
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La localisation des services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sémaphore 
6, rue de Provence 13004 Marseille 
Tel : 04 91 91 50 52  
Fax : 04.91.91.98.59 
lesemaphore@ad‐med.fr 

Baïta 
6, rue de Provence 13004 Marseille 
Tel : 04.91.91.90.18  
baita@ad‐med.fr 

Le Fil Rouge 
7 square Stalingrad ‐ 13001 Marseille 
Tel : 04 96 11 57 66 Fax : 
04.91.56.84.68 
lefilrouge@ad‐med.fr 

Jam 
7 square Stalingrad ‐ 13001 Marseille 
Tel : 04.91.91.00.65 Fax : 
O4.91.56.84.68 
jam@ad‐med.fr 

Approches 
7 square Stalingrad ‐ 13001 Marseille 
Tél : 04 91 52 13 60  
Fax : 04.91.56.84.69 

Tremplin 
810 Chemin Saint‐Jean de Malte ‐ 13090 Aix‐en‐
Provence 
Tel : 04 42 26 15 16  Fax : 04 42 26 68 17 
tremplin@ad‐med.fr 

L’Entre‐temps 
7 avenue Frédéric Mistral ‐ 13500 Martigues 
Tel : 04.42.81.00.56  Fax : 04.42.81.36.12 
lentretemps@ad‐med.fr 

Le Sept 
7, avenue Joseph Fallen ‐ 13400 Aubagne 
Tel : 04.42.70.54.30  Fax : 04.42.70.54.31 
lesept@ad‐med.fr 
 
Le Siège 
7 square Stalingrad ‐ 13001 Marseille 
Tel : 04.91.56.08.40  Fax : 04.91.56.84.69 
contact@ad‐med.fr 
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Les consultations avancées 

Secteur Ouest Etant de Berre 
 A Fos sur mer : 10 place de la Paix, 13270 Fos‐sur‐Mer 
 A Istres : Maison régionale de Santé, Centre tertiaire la Pyramide place Champolion 13800 Istres 
 A Port‐de‐Bouc : Maison des Service au public 30, rue Charles Nédelec 13110 Port de Bouc 
 A Marignane : Résidence l Saint‐Pierre 5 av. de Figuéras, 13700 Marignane 

 

Secteur d’Aix en Provence 
 A Luynes : centre pénitentiaire Luynes I ou II – 13085 Aix‐en‐Provence 
 A Pertuis : dans les locaux EDES – 16, rue des Sauvants – 84120 Pertuis 

 A Aix‐en‐Provence (centre‐ville) : 9 allée rufinus ‐ 13100 Aix‐en‐Provence.  
 
Secteur Marseille 
 

 Consultations hebdomadaires 
 Tribunal de grande instance de Marseille  

 CJC BIMENSUELLES 
Centres sociaux 
 Centre social Saint‐Gabriel : 12, rue Richard – 13014 Marseille 
 Centre social la Capelette : 221, av ; de la Capelette – 13010 Marseille 
 Centre social l’Agora : 34, rue de la Busserine – 13014 Marseille 
 Centre social Saint‐Louis : 3, cité Campagne L’Evêque‐ 2bd Ledru Rollin – 13015 Marseille 
 Centre social les Hauts de Mazargues – 28, av. de la Martheline – 13009 Marseille 

 
PJJ 
 UEAJ Sylvestre‐PJJ – 7, impasse Sylvestre – 13013 Marseille 
 STEI Chute Lavie ‐ 7 impasse Sylvestre – 13013 Marseille 
 ANESI (Le Centre Educatif fermé « Nouvel Horizon ») – 7, impasse Sylvestre – 13013 

Marseille 
 CEF (Centre Educatif fermé) les Cèdres – 8 av. Viton – 13009 Marseille 

 
ASE 
 UMO de JB Fouque – 161, rue François Mauriac – 13010 Marseille 

 
Education Nationale 
 Collège Manet – av. Raimu ‐ 13014 

Possibilités d’interventions à la demande pour rencontrer un ou plusieurs jeunes de manière 
ponctuelle 
 
 

 EQUIPE MOBILE PARENTALITE ADDICTION, LE FIL ROUGE  
 CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) : 12 Rue St Adrien 13008 Marseille 

 

 DU CSAPA LE SEMAPHORE 
 Permanence SPIP – Marseille 

 CHRS FORBIN de la fondation Saint‐Jean de Dieu – 35/41 rue Forbin – 13002 Marseille 
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Les chiffres clés 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
   

 

4 CSAPA 

4 CJC 

22 consultations avancées 

20 places d’Appartements Thérapeutiques 

1 service Prévention et Formation 

77 professionnels 

 

 

2592 usagers et 198 personnes de  l’entourage 

ont été accueillis  

591  jeunes et 68 personnes de  leur entourage 

ont été reçus dans les CJC 

52  personnes  ont  été  hébergées  (en 

Appartements Thérapeutiques et à l’hôtel)  

183  situations  familiales prises  en  charge par 

l’Equipe mobile « Parentalité‐Addiction » 

65 usagers ont été accueillis dans le cadre de la 

permanence au Tribunal de Grande Instance de 

Marseille 

75  personnes  détenues  ont  été  rencontrées 

dans  le  cadre  de  l’intervention  du  CSAPA 

référent au centre de détention de Tarascon 

164  personnes  ont  participé  à  un  atelier 

thérapeutique 

3983 personnes ont bénéficié d’une action de 

prévention  

1523  professionnels  ont  été  formés  et 

conseillés  
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L’ACTIVITE 2020  
DANS LES 
ETABLISSEMENTS  
ET SERVICES 
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RECHERCHE
Les dispositifs Tendances Récentes et Nouvelles Drogues 
(TREND) et Systèmes d’Identification National de Toxiques 
et Substances (SINTES) de l’Observatoire français des 
drogues et toxicomanies (OFDT) 

Le dispositif TREND‐SINTES est implanté en région PACA 
depuis  2001.  La  coordination  locale  est  portée  par 
l’association  Addiction  Méditerranée  par  convention 
avec  l’OFDT,  et  est  soutenue  par  l’ARS‐PACA  depuis 
2018.  Elle  produit  chaque  année  un  état  des  lieux 
partagé  de  la  situation  locale  en  matière  de 
consommations  et  de  trafics,  en  s’appuyant  sur  un 
réseau  d’acteurs  locaux  concernés  par  les 
problématiques  des  drogues  (usagers  de  drogues, 
professionnels de santé, de la réduction des risques, du 
champ  d’application  de  la  loi,  etc.)  Tous  les  rapports 
TREND  ainsi  que  les  synthèses  sont  publiés  et 
téléchargeables  sur  les  sites  www.ofdt.fr  et 
https://www.addiction‐mediterranee.fr/ 
 

LES PHENOMENES MARQUANTS 
EN 2020 
 
L’épidémie de Covid19 et  l’instauration de mesures de 
confinement par les pouvoirs publics à partir de mi‐mars 
2020,  sont  venues  modifier  les  pratiques  de 
consommation  d’une  part  des  usagers  de  drogues, 
perturber  les  activités  de  vente  des  stupéfiants, mais 
aussi  les  dispositifs  de  soin,  de  RdR  et  de  prévention. 
L’enquête TREND 2020 documente plus spécifiquement 
les  changements  et  évolutions  de  cette  période 
singulière.  

 

La réactivité des CSAPA et CAARUD 
pour assurer la continuité des soins 
 
Dès le 16 mars, les services de soin et de réduction des 
risques liés aux usages de drogues se sont organisés pour 
maintenir  la  continuité  des  soins  et  les 
accompagnements des usagers de drogues. Ainsi, dans 
les  Bouches‐du‐Rhône  et  la  plupart  des  autres 
départements de  la région PACA,  les CAARUD  (Centres 
d’accueil  et  d’accompagnement  à  la  réduction  des 
risques pour usagers de drogues) et CSAPA (Centres de 
soins,  d'accompagnement  et  de  prévention  en 

addictologie),  les  CJC  (consultations  jeunes 
consommateurs),  services  d’appartements 
thérapeutiques,  accueils  parentalité  ou  associations 
d’auto‐support, ont permis aux usagers de drogues de 
continuer à bénéficier de soins, de suivi, de délivrance de 
traitements  de  substitution  ou  de  matériel  de 
consommation à moindre risques. 
 
Pour les professionnels et bénévoles du soin et de la RdR, 
si  l’ensemble  des  structures  et  des  équipes  ont  pu 
maintenir la continuité d’accès au soin, aux traitements 
de substitution et à la RdR, ils témoignent en fin d’année 
d’un essoufflement lié à la densité du travail exigée par 
la  situation  sanitaire  et  la  nécessité  d’adaptation 
incessante face aux mesures successives de restriction, 
mais aussi aux nouvelles demandes et nouveaux publics 
qui  ont  eu  recours  à  leurs  services.  Pour  autant,  les 
professionnels  notent  aussi  que  ces  situations  ont 
redonné du sens à nombre de leurs actions, notamment 
dans  l’aller‐vers  les populations  les plus vulnérables, et 
que leur mobilisation a été à la mesure de la nécessité de 
leur mission  auprès des usagers de drogues. Et  tous  ‐
usagers et  intervenants ‐ évoquent  le besoin  impérieux 
de  renouer  avec  des  relations  directes,  du  suivi 
interpersonnel et des activités collectives. 
 
 
 
 

TREND et SINTES sont des dispositifs 
d’enquête sur les drogues qui 
s’appuient sur un recueil continu 
d’informations directement sur le 
terrain, au contact des acteurs 
professionnels et des usagers.  
Par convention avec l’OFDT, c’est 
l’association Addiction Méditerranée qui 
accueille ces dispositifs ainsi que leur 
coordination en PACA. 
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En confinements, des situations de 
consommation très contrastées1 
 
Pendant  le premier  confinement, que  ce  soit pour  les 
usagers  en  contextes  de  marginalité  urbaine  ou  en 
contextes  festifs,  les  situations de  consommations ont 
été très contrastées : certains ‐ par choix ou contraints ‐ 
ont fait une pause dans  leurs consommations, d’autres 
au  contraire  ‐  souvent  par  désarrois  ou  ennui  ‐  ont 
augmenté  leurs  consommations  de  produits  et/ou 
consommé des produits dont ils ne faisaient pas usage, 
et  certains  se  sont  « découvert »  un  rapport  aux 
consommations qu’ils n’imaginaient pas. 
A partir de  l’été,  il semble que  les consommations des 
usagers précaires soient redevenues semblables à celles 
observées  «  d’habitude »,  à  savoir  des 

polyconsommations  d’alcool,  de  médicaments 
détournés,  de  cocaïne…  En  revanche,  en  contextes 
festifs, on observe des pratiques assez diverses : pendant 
l’été,  lorsque  l’offre  festive publique était possible,  les 
observateurs n’ont pas  noté  de  changements majeurs 
dans  les  produits,  modes  de  consommations  ou 
quantités consommées. Mais en périodes de fermeture 
des scènes et établissements musicaux et de couvre‐feu, 
les  soirées  privées  à  domicile  ont  été  nombreuses  et 
fréquentes,  de  sorte  que  certaines  personnes  qui  ne 
consommaient des produits psychoactifs qu’à l’occasion 
des  sorties  principalement  en  week‐end,  se  sont 
trouvées  à  consommer  beaucoup  plus  régulièrement, 
voire  quotidiennement.  Cependant,  ces  usagers 
précisent  aussi  que  l’augmentation  de  leurs 
consommations  est  principalement  motivée  par  le 
besoin  de  combler  l’ennui,  le manque  de  sorties,  de 
rencontres, de son et de danse. 

 

Qu’est ce qui te manque le plus ? 
 
J : Faire un apéro tranquille, au bar en sortant du boulot et avant de rentrer ; pas forcément des soirées, juste avoir une vie 
plus sociale, voir des gens nouveaux que tu rencontres par hasard et avec qui juste tu bois un verre... Les grosses soirées à 
la maison où on consomme à fond parce qu’on n’a rien d’autre à faire, j’en ai assez ! 
A : Moi c’est le contraire, je ne suis pas trop bars. Mais les free‐party ou les festivals, là qu’il n’y en ait pas, ça me manque 
vraiment ! 
R : Danser ! Je voudrais aller danser, même sans prendre de produits, avec une prod de ouf ! 
S : Putain mais moi le vaccin j’attends que ça ! Les deux bras je les donne si ça peut nous permettre de sortir ! 
JC : J’étais content de reprendre le taf, aussi bizarre que ça puisse paraître, de pouvoir travailler ça me manquait, parce que 
j’aime bien mon travail tout simplement, et je me faisais un peu chier chez moi. Donc j’ai repris à temps plein. Et sinon, ben 
j’ai repris les teufs… 
F : Moi ce qui me manque le plus je crois, c'est d'être dans le son. Sentir la chaleur de la foule autour de toi, la pression des 
basses, la puissance du son que tu ne peux pas retrouver ailleurs. 
H : Moi j’serais chaud pour ressortir ! Je pense même que je vais y aller sans me droguer… Enfin après j’sais pas, mais bon 
je pourrais essayer quoi, ça me paraît pas impossible. 
 

 

En  CSAPA  et  CAARUD,  la 
« disparition »  d’une  partie  des 
personnes  suivies,  et  de  nouvelles 
demandes 
 
Tous  les CSAPA auditionnés et une partie des CAARUD 
soulignent avoir « perdu de vue » une partie importante 
(de 10 à 30% selon les structures) des usagers de leur file 
active au moment du premier confinement et ne plus les 
avoir  revus depuis  l’été, et  ce  sur  l’ensemble de  leurs 
missions : particulièrement des personnes en  situation 
de  pauvreté,  suivies  pour  leurs  traitements  de 

                                                            
1 Un bulletin spécial « Drogues en confinement : organisation du soin 
et de  la RdR, usagers et consommations, marchés et  trafics dans  les 
Bouches‐du‐Rhône »,  publié  début  Mai  2020  est  disponible  en 
téléchargement  sur le  site  de  Addiction‐Méditerranée : 

substitution  ou  pour  leurs  consommations  d’alcool, 
cocaïne et médicaments détournés.  
 
Pour ces personnes « perdues de vue » qui étaient sans 
domicile,  il  est  probable  que  les  dispositifs  d’accueil 
d’urgence mis en place et maintenus durant l’année, les 
aient éloignés des CAARUD et CSAPA où ils consultaient 
habituellement, sans que ces structures ne puissent  les 
retrouver ;  mais  rien  ne  permet  de  savoir  si 
l’accompagnement  a  pu  être  réalisé  ailleurs  ou  par 
d’autres structures. 
En  parallèle  de  ces  « perdus  de  vue »,  les  mêmes 
structures ont vu arriver de nouveaux usagers, et ont été 
interpelées  sur  des  problématiques  qui  ne  leur 
parvenaient pas jusque‐là : des personnes plus insérées, 
qui  se  « découvraient »  des  difficultés  liées  à  leurs 

https://www.addiction‐mediterranee.fr/single‐
post/2020/05/14/bulletin‐sp%C3%A9cial‐drogues‐en‐confinement‐
organisation‐du‐soin‐et‐de‐la‐rdr‐usagers‐et‐cons 
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consommations,  ou  qui  les  découvraient  chez  des 
proches ;  d‘autres  dont  les  consommations  se  sont 
amplifiées  ou  sont  devenues  quotidiennes  en 
confinement.  
Et  toutes  signalent  qu’elles  ont  dû  faire  face  à  une 
énorme  demande  de  soutien  psychologique  face  à  ce 
qu’elles  qualifient  de  « grande  détresse », 
principalement liée à l’isolement et la solitude. 

 

Un marché très réactif 
 
Face  aux  mesures  de  restriction  et  aux  difficultés 
d’approvisionnement, les organisations de vente ont très 
rapidement mis en place des modalités de vente et de 
commercialisation  adaptées  à  la  situation :  dès  la  fin 
mars 2020, de très nombreux réseaux de revente avaient 
ouvert leur propre compte de commercialisation via des 
applications numériques, et l’on a vu s’étendre les zones 
de  livraison  sur  des  villes  où  ce  service  était  plutôt 
confidentiel  (Avignon, Toulon, Martigues…), et vers  les 
zones péri‐urbaines et rurales (confirmé par des usagers 
et  par  les  services  de  gendarmerie). Mais  aussi  sur  la 
totalité du département des Bouches‐du‐Rhône, garanti 
en moins d’une heure, quelle que  soit  l’adresse ; ainsi 
que des pratiques de commandes groupées et drive, via 
la référence GPS d’un lieu de livraison groupée.  
De  nombreux  usagers  témoignent  avoir  débuté  le 
recours à ce type de services (livraison ou drive) lors du 
premier  confinement,  et  maintenir  ces  pratiques 
depuis :  « On  va  moins  au  quartier  du  coup,  c’est  le 
quartier qui vient à nous. C’est pratique et les prix n’ont 
pas  changé,  ils  sont  très  commerciaux,  ils  offrent  des 
cadeaux,  et  ils  sont  hyper  rapides.  »  On  a  également 
observé une diversification des packagings (en tubes de 
verre,  en  pochons  personnalisés,  en  petites  boites 
plastique…) 
Si le marché a clairement fonctionné de mars à juillet en 
logique  de  gestion  des  stocks/rationnements  (des 
produits de qualité moindre et/ou des prix augmentés 
et/ou  des  quantités  moindres  par  rapport  au  poids 
annoncé), il semble être redevenu stable entre juillet et 
octobre selon les territoires de la région. 
 

Une expansion des consommations 
de cocaïne basée  
 
Les  consommations  de  cocaïne  sous  forme  basée 
(fumée, aussi appelée crack) semblent plus nombreuses 
cette année. A Nice, Cannes, Avignon, Toulon, Marseille, 
Aix,  et  dans  les  Alpes‐de‐Haute‐Provence,  les 
intervenants  signalent  que  l’augmentation  des 
personnes  suivies  pour  des  usages  de  cocaïne  est 
essentiellement  due  aux  consommations  sous  forme 
basée,  voire  observent  « une  explosion  des 
consommations de crack. De plus en plus de personnes : 

des gens en précarité, voire pauvres, sans logement, sans 
revenus fixes, des gens qui se sont mis à consommer plus, 
et des nouveaux consommateurs. »  (Aides Toulon). Les 
structures signalent aussi avoir distribué beaucoup plus 
de matériel pour la consommation de cocaïne basée que 
les  années  précédentes (à  Avignon,  Toulon,  Aix  ou 
Marseille en CSAPA et CAARUD ouverts et au CSAPA des 
Baumettes)  et  nous  avons  observé  davantage  de 
matériel de consommation de cocaïne basée  jeté dans 
l’espace  public  en  centre‐ville  mais  aussi  dans  les 
cités.  Parmi les consommateurs, on retrouve le profil de 
teuffeurs  ou  ex‐teuffeurs,  celui  d’une  population  en 
grande  précarité  usagers  réguliers  de  cocaïne  qui 
diversifient  les  modes  d’usage  (snif,  injection, 
inhalation), mais aussi des profils de consommateurs de 
cocaïne basée que les structures ne voyaient pas jusqu’à 
cette  année : quelques  « jeunes  branchés »  de milieux 
artistiques et culturels, et plus généralement un profil de 
personnes de 25 à 35 ans, insérées. 

 

La poursuite du déploiement des 
consommations et consommateurs 
de kétamine  
 
Depuis  2018,  nous  observions  un  élargissement  des 
consommations de kétamine, hors des milieux festifs de 
la free‐party. Cette année, les observateurs en contextes 
festifs  et  les  usagers  interrogés  signalent  que  la 
consommation  de  kétamine  a  été  encore  plus  visible, 
avec  quelques  nouveaux  expérimentateurs  (de  par  la 
disponibilité de la kétamine dans des contextes festifs y 
compris privés) et des consommateurs occasionnels qui 
ont augmenté  leurs usages ; et ce par des populations 
consommant  en  contextes  festifs  commerciaux  ou 
privés. 
Les CAARUD aussi signalent que « La demande de soin 
liée à la kétamine est en augmentation, des patients qui 
ont des effets  secondaires  importants et qui ne  savent 
pas comment se sortir de là seuls. Des profils de teuffeurs 
ou ex‐teuffeurs, qui sont plutôt solitaires maintenant et 
qui basculent dans des consos quotidiennes » mais aussi 
« des gens qui ont un travail, un logement, qui viennent 
pour des effets secondaires somatiques, un public jeune 
entre 20 et 30 ans, des garçons et des filles » (Le Patio et 
Aides,  Avignon).  Les  intervenants  du  Bus31/32 
(Marseille) précisent que « cela fait 2 ou 3 ans qu’on voit 
la kétamine  imprégner des milieux qui ne sont pas ceux 
de  la  free. »  et  les  CAARUD,  l’ELF  (Aix)  et  le  Sleep’In 
(Marseille) voient aussi des « jeunes précaires » (...) « des 
personnes entre 25 et 35 ans, pas des teuffeurs, des mecs 
au RSA » consommer du LSD et de la kétamine. 
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Focus protoxyde d’azote 
Le protoxyde d’azote n’est pas classé produit stupéfiant. C’est un gaz utilisé dans  le milieu médical pour ses propriétés 
anesthésiques  (MEOPA) ou  comme analgésique de  courte durée  (Kalinox®).  Il est également employé  comme gaz de 
pressurisation d’aérosol alimentaire, comme dans  les cartouches pour siphon à chantilly ou  les aérosols d’air sec. Plus 
communément appelé « gaz hilarant », les consommateurs en font un usage récréatif en raison de son effet euphorisant 
de courte durée  (quelques minutes). Le plus souvent  les usagers utilisent une cartouche de syphon à chantilly dont  ils 
transfèrent le protoxyde d’azote dans un ballon de baudruche pour l’inhaler (d’où l’expression « faire/prendre un ballon »). 
Des bonbonnes contenant des quantités plus  importantes de protoxyde d’azote vendues sur  internet sont également 
utilisées par certains usagers. 
En 2020, des expérimentateurs plus nombreux parmi  les  adolescents, et quelques  jeunes  adultes  consommateurs plus 
réguliers 
Les consommations expérimentales de protoxyde d’azote par un public d’adolescents et de jeunes adultes ont été plus 
fréquentes en 2020, et plus nombreuses. Nos observations à Marseille, suivies tout au long de l’année, attestent : d’une 
part d’une augmentation des  lieux avec présence de capsules  jetées, et sur ces  lieux une augmentation du nombre de 
capsules, voire de bonbonnes depuis la fin de l’automne 2020 ; et d’autre part d’une augmentation au fil de l’année du 
nombre  d’adolescents  ou  de  jeunes  adultes  consommant  du  protoxyde.  Cependant,  nous  observons  aussi  un 
renouvellement permanent de ces jeunes consommateurs, ce qui nous permet de conclure qu’il s’agit d’expérimentateurs 
dont les consommations ne s’installent pas dans le temps. 
Ces observations nous ont également permis d’identifier un profil de consommateurs plus réguliers : des jeunes adultes 
(plutôt 20‐30 ans, et quelques quarantenaires), essentiellement des hommes, dans  les quartiers populaires ou sur  les 
plages de Marseille, qui consomment du protoxyde associé à de l’alcool fort (généralement vodka), et ce régulièrement, à 
savoir plusieurs soirs par semaine depuis fin 2019‐2020. Ces jeunes hommes témoignent ne pas être de nouveau usagers 
de  drogues,  mais  des  personnes  pour  lesquelles  le  protoxyde  prend  place  dans  un  ensemble  de  pratiques  de 
consommations déjà existantes (le plus souvent, alcool et cannabis). 
Des observations qui ne permettent pas de conclure à une tendance 
Ces éléments ne permettent toutefois pas de qualifier ce phénomène en termes de « tendance protoxyde » susceptible 
de  s’installer,  dans  la mesure  où  ce  type  de  situations  connues  ‐  expérimentations  à  l’adolescence,  consommations 
occasionnelles liées à l’ennui ‐ peut être corrélé à la communication massive autour du protoxyde depuis quelques mois ; 
et seule une observation prolongée nous permettra de mieux qualifier ce phénomène émergent. 
 

Claire Duport ‐ Coordinatrice régionale TREND SINTES 
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LE SEMAPHORE 
Ambulatoire  Hébergement d’urgence  CSAPA référent 
centre de détention de Tarascon 
 

Une équipe pluridisciplinaire de 15 professionnels 
Psychologues, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, médecins généralistes, 
infirmiers, secrétaire, chef de service 

EN 2020 
611  PERSONNES ACCUEILLIES 
6 212  ACTES 

 
 
Ce rapport d’activité est l’occasion de mettre en exergue 
de manière encore plus forte cette année, les savoir‐faire 
et  savoir‐être  qui  sont  inscrits  dans  nos  capacités  à 
accueillir  et  à  accompagner.  Des  postures,  des 
ajustements, des subtilités qui prennent sens dans le lien 
que l’on tente de créer avec les personnes qui passent la 
porte de notre service, avec leur histoire, leurs angoisses, 
leurs inquiétudes.  
Comme un tsunami, l'impact de la pandémie de Covid19 
sur l'ensemble de nos sociétés a été considérable que ce 
soit  sur  le  plan  des  rapports  humains,  de  la  vie 
quotidienne,  du  système  de  santé,  de  l'activité 
économique. Cela  a  aussi  impliqué  pour  notre  service 
une  réorganisation des activités et du  fonctionnement 
interne,  affectant  à  la  fois nos  conditions d’accueil du 
public et le travail pluridisciplinaire. 

 

Une année sous le signe de 
l'effervescence et de la 
mobilisation 
 
Nos premières réactions face à  l’arrivée du virus furent 
« sidération  puis  mobilisation » :  notre  priorité  était 
d’assurer  la  continuité  des  soins  et  soutenir  les  plus 
vulnérables.  Ainsi,  il  s’agissait  d’adapter 
l’accompagnement  et  l’accueil,  notamment  pour  la 
délivrance  des  médicaments  de  substitution  aux 
opioïdes et l’accès au matériel de RdRD. D’ailleurs, il est 
notable de constater que notre file active a peu baissé : 
526 personnes cette année (581 en 2019) dont environ 
172 nouvelles situations. En raison du contexte sanitaire 
et la nécessité de réduire la fréquence des visites et les 
déplacements, le nombre d’actes a fortement diminué.  
Des  collaborations  étroites  avec  les  pharmacies  du 
territoire (délivrances de traitement en pharmacie, envoi 

des ordonnances en amont) ont été  rapidement mises 
en place afin de préserver le parcours de soin. Même si 
la continuité des activités essentielles des CSAPA et des 
CAARUD  a  été  rapidement  sécurisée  par  les  pouvoirs 
publics, d’autres ont été mises à mal afin de respecter les 
différents  protocoles  « mesures  barrières » :    des 
interventions ont été annulées (groupales et sur les lieux 
de  consultations  avancées  fermés),  les  rencontres 
partenariales,  les  accompagnements  physiques,  les 
rendez‐vous  également,  afin  de  proposer  des  accueils 
filtrés  et  la mise  en  place  de  téléconsultations.  Cette 
année  nous  avons  effectué  1110  actes  téléphoniques 
(soutien,  téléconsultation,  etc.)  La  détresse  psychique 
s’est diffusée dans ce contexte de peur et d’incertitude 
causées par le virus. 

 

L’expérience  patient  durant  la 
pandémie de Covid19 
 
L’accueil  et  les  rendez‐vous  présentiels  ont  été 
maintenus pour  les personnes  les plus vulnérables afin 
de  maintenir  la  continuité  du  soin  et  répondre  aux 
détresses  sociales  (alimentaire,  hébergement…) Moins 
de situations, mais plus de complexité, demandant plus 
de temps et de souplesse afin d’apporter un maximum 
de soutien et d’information. 
Avec  la  pandémie  de  COVID19,  comme  dans  une 
tempête  parfaite,  une  combinaison  d'éléments  à 

Le Sémaphore est le CSAPA de notre 
association à Marseille. Il accueille et 
accompagne les personnes ayant une 
addiction et leur entourage dans le 
cadre de : 
 Une prise en charge pluridisciplinaire 

ambulatoire (consultations et ateliers 
collectifs) 

 L’hébergement d’urgence en hôtel 
 La mission CSAPA référent au Centre 

de détention de Tarascon 
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participé  à  l’aggravation  des  situations  de  détresse 
(sanitaires, sociales), s’ajoutant aux conditions cliniques 
déjà  complexes  des  personnes  que  nous  accueillons. 
Cette  pandémie  agit  comme  un  facteur  de  stress 
aggravant, avec des millions de personnes éprouvant de 
la  peur,  de  l'anxiété  et  de  l'isolement  social  sur  une 
période prolongée : 40% de  la file active bénéficie d’un 
soutien  psychologique.  Une  exposition  prolongée  au 
stress est depuis  longtemps bien  identifiée  comme un 
facteur  d’aggravation  des  symptômes  (par  exemple : 
Envie  de  fumer,  consommations,  envie  de  jouer.)  Les 
personnes  accompagnées,  présentent  des  facteurs  de 
risque  médicaux  spécifiques,  ce  qui  les  rend  plus 
vulnérables à l'infection au COVID19 et à ses séquelles. 
Pour certains d’entre eux,  l'urgence de faire face à une 
pandémie  grave  et mortelle  a  eu  la  priorité  sur  leur 
parcours  de  soin  (qu’il  soit  somatique  et/ou 
psychiatrique).  Tandis  que  les  personnes  les  plus 
précaires  (11%  de  la  file  active)  ont  été  encore  plus 
fragilisées et marginalisées : L'épidémie isole encore un 
peu  plus  les  personnes  qui  vivent  à  la  rue.  Les  lieux 
d’accueil ne sont quasiment plus accessibles et  le reste 
de la population tient plus que jamais les SDF à distance 
(impactant  aussi  leur  budget :  impossibilité  de  la 
mendicité, du petit boulot.) 
Nous avons pu constater une perte d’équilibre psychique 
liée  à  une  précarisation  de  la  situation  des  patients  : 
certains sont logés dans des hôtels qui ne les autorisent 
à sortir qu’une fois par  jour dans un temps  limité alors 
qu’ils ont l’habitude d’être dehors. D’autres sont rentrés 
dans  leurs  familles parfois dysfonctionnelles et où  leur 
addiction  créer  une  tension  supplémentaire.  D’autres 
n’ont  plus de  repères  suite  à  la  perte  de  leur  emploi, 
d’autre  face  à  l’impossibilité  des  modes  de  survie 
habituels (la mendicité ou du système D). L’année a donc 
également été marquée par une prévalence des soutiens 
alimentaires  quelles  que  soient  leurs  formes :  Tickets 
services,  inscription  aux  restaurants  associatifs, 
orientations  sur  les épiceries  solidaires et distributions 
citoyennes. 

 

Se réinventer 
 
Bien que  la consultation à distance suscitât parfois des 
appréhensions  sur  le  plan  technique  et  en  termes 
d’acceptabilité,  ou  des  interrogations  sur  l'efficacité 
comparée  avec  l'entretien  classique,  la  nécessité  et  le 
souci pour  les professionnels de  continuer à  répondre 
aux  demandes  ont  fait  évoluer  les  pratiques  quasi 
instantanément. Cette adaptation forcée par la crise ne 
perdure  car  le  développement  des  consultations  à 
distance  doit  nécessairement  faire  l'objet  d'une 
réflexion, d’une évaluation afin d’en mesurer  les effets 
(positifs et négatifs). 
Les  accompagnements  proposés  s’inscrivent  dans  une 
prise  en  charge  globale  pluridisciplinaire  qui  prend  en 

compte  les  effets  nocifs  des  consommations  ou  des 
comportements,  tant  sur  la  santé  que  sur  l’insertion 
sociale, professionnelle et familiale. S’il est une évidence 
pour  nous  et  pour  notre  champ  d’action,  que  les 
accompagnements  ne  peuvent  prendre  forme  et  être 
efficients que s’ils s’appuient sur de forts partenariats, et 
sur un travail pluridisciplinaire, l’année 2020 a marqué la 
concrétisation d’alliances inter‐associatives avec le souci 
constant d’agir le plus rapidement possible pour soutenir 
les personnes que nous accompagnons. 
Citons  par  exemple  la  dynamique  de  partage 
d’informations et de solutions autour des personnes SDF 
(ASSAB,  SIAO...),  des  collaborations  entre  groupes 
d’auto‐support,  lieux  d’accueil  ou  d’hébergement, 
CAARUD, CSAPA et services hospitaliers en addictologie 
etc. Nous avons aussi maintenu notre engagement sur la 
question  des  hépatites  par  la  mise  en  œuvre  d’une 
permanence mensuelle dans nos locaux du Bus Hépatant 
(Equipe dédiée et mobile du Bus 31/32 facilitant l’accès 
aux dépistages et aux traitements de l’hépatite B et C, du 
VIH).  Collaborations  qui  devraient  se  poursuivre  et 
s’étayer en 2021. 
Une  adaptation  à  une  crise  sanitaire  inédite,  un 
confinement,  puis  un  déconfinement  et  une  saison 
estivale  où  il  a  fallu mobiliser  toute  l’énergie  restante 
pour  préparer  le  redémarrage  de  nos  activités. 
Redémarrage porté dans l’enthousiasme de retrouver la 
liberté  et  les  grands  espaces.  Puis  de  nouveau  une 
flambée de  l’épidémie, un  reconfinement, une activité 
partielle, des réunions en Visio, des dynamique d’équipe 
contrariées,  la  saturation des  services hospitaliers, des 
lieux  d’hébergements,  des  lieux  d’accueil  sociaux  et 
médico  sociaux en mode « fonctionnement dégradé », 
des équipes au bord de  la rupture et des situations de 
détresse de plus en plus importantes pour les personnes 
que nous accompagnons, et nous voilà en 2021 ! 
Je souhaite alors finir cette introduction avec un peu de 
légèreté  par  une  illustration  métaphorique  de  cette 
année dans notre CSAPA : « Un sémaphore est un poste 
de surveillance en bord de côte qui assure des missions 
diversifiées  qui  vont  de  l'assistance  à  la  navigation 
jusqu'à  la  surveillance  du  territoire  en  passant  par  la 
régulation du trafic maritime et de  la pêche. Frappé de 
tous les éléments déchainés, la pluie, le vent, la houle, les 
flots,  les courants,  la noirceur,  les nuages et  les vagues, 
la petite embarcation semble à  l’avance condamnée. À 
bord  l’équipage  tente  de  s’accrocher,  les  cadrans 
tournent dans tous  les sens,  les voiles se déchirent sous 
les rafales. Les gouttes de pluie pincent la peau et le froid 
pénètre les os. L’équipage s’accroche au mât. Sous leurs 
pieds,  le  pont  se  fait  glissant  et  les  vagues  semblent 
vouloir  les  jeter par‐dessus bord à  tout moment.  Leurs 
yeux  entrouverts malgré  la pluie,  ils  essaient de  voir à 
l’horizon si le bateau sera entrainé vers les récifs. Mais là, 
au fond de l’eau, une chose les rassure : ils ne se briseront 
pas sur les rochers car leur ancre est fermement fixée. Si 
elle était plantée dans  le sable, elle ne pourrait tenir  le 
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bateau frappé de plein fouet, mais elle n’est pas dans la 
terre, elle est fermement fixée à un rocher ! La tempête 
passera, le soleil reviendra et la mer se calmera. Le temps 
de la tempête les marins s’accrochent, confiants en leur 
ancre, solidement fixée ! » 2 

Laurence Dorey ‐ Cheffe de service 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE ET RDR  LES ESPACES COLLECTIFS 

526  PATIENTS  11  ACTIONS 

Dont    32  PARTICIPATIONS 

518  PATIENTS EN DIRECT  07  JOURNEES DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

10  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  25  PARTICIPATIONS 

5 106  ENTRETIENS  14  SYNTHESES 

L’HEBERGEMENT D’URGENCE  35  PARTICIPATIONS 

19  PERSONNES EN HOTEL D’URGENCE   

5  PERSONNES AU SERVICE PLUS  PRATIQUE ARTICULATION 

795  ENTRETIENS  19  ACTIONS 

CONSULTATIONS AVANCEES  54  PARTICIPATIONS 

102  CONSULTATIONS  L’INTERVENTION AU CENTRE DE DETENTION DE 

38  PATIENTS  TARASCON 

  75  PATIENTS 

    311  ENTRETIENS 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Christian Robichaud. 
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60 ans et +
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HOMMES
81%

FEMMES
19%

SEXE
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RSA

AAH
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RETRAITES
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RESSOURCES

41%

24%

9%
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5%
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2%
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ALCOOL

CANNABIS

COCAÏNE 

PAS DE PRODUIT …
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TABAC
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PRODUIT PRINCIPAL
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12%
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LE FIL ROUGE 
Equipe Mobile de Prise en charge Parentalité Addictions  
 

Une équipe pluridisciplinaire de 7 professionnels 
Psychologues, éducatrices spécialisées, sage-femme, secrétaire, coordinateur 

 

EN 2020 
183  SITUATIONS FAMILIALES 
2 710  ACTES 

 

 

Le  Fil  Rouge,  Equipe  Mobile 
Parentalité Addiction 
 
Les données démographiques des personnes accueillies 
au Fil Rouge sont stables. Il y a toujours une majorité de 
femmes même si les hommes sont plus nombreux au fil 
des années. Deux tiers des personnes ont moins de 40 
ans. Une majorité a un  logement  stable, un  tiers a un 
emploi.  Cela  reste  cependant  une  population 
relativement précaire. Un tiers des personnes seulement 
vit en couple avec ses enfants.  
Les consommations à l’origine de la prise en charge sont 
d’abord  l’alcool, puis  le cannabis,  la cocaïne et enfin  le 
tabac.  Les  polyconsommations  sont  majoritaires. 
L’augmentation  du  repérage  des  consommations  de 
cocaïne  signe un développement d’une consommation 
« banalisée » de cette drogue chez un public jeune. 
Nous  remarquons  cette  année  une  augmentation  des 
contacts directs, même si les orientations de la part des 
professionnels  sont  encore  majoritaires.  L’équipe  est 
mieux  identifiée  et  le  recours  au  service  semble  plus 
facile. 
Nous avons  fait un  focus cette année sur  les violences 
conjugales.  Le  résultat  est  édifiant :  plus  de  50%  des 
personnes  ont  subi  ou  subissent  encore des  violences 
conjugales.  Si  l’on  rapporte  ce  chiffre  aux  75%  de 
femmes  qui  sont  le  plus  souvent  les  victimes  de  la 
violence conjugale cela augmente encore leur nombre. 
 
Le  nombre  d’actes  cette  année  a  considérablement 
augmenté. Il est passé de 1 805 en 2019 à 2 710 en 2020. 
Cette  augmentation  est  due  en majorité  à  un  recours 
plus  important aux entretiens téléphoniques. C’est une 
pratique  qui  a  été mise  en  place  pendant  le  premier 
confinement et qui a perduré pour un certain nombre de 
prises en charge. 
Le  nombre  de  personnes  prises  en  charge  a  été 

légèrement plus important que l’année précédente. 
Nous  recevons  un  nombre  équivalent  de  femmes 
enceintes mais  les orientations par nos partenaires  se 
font  de  plus  en  plus  tôt  dans  la  grossesse  et  nous 
permettent ainsi une meilleure prise en charge pendant 
et après la grossesse. 
Nos prises en charge concernent des femmes enceintes, 
des  futurs  parents, des parents  en  difficulté  avec  leur 
parentalité (enfants placés), mais aussi des conjoints de 
pères ou mères souffrant d’addiction. Ce qui nous oblige 
à  une  grande  adaptabilité  et  aussi  à  une  grande 
connaissance  des  réseaux  de  soins  que  ce  soit  en 
addictologie,  en maternité,  en  périnatalité  et  aussi  en 
pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. 
Pendant  le premier confinement nous avons assuré un 
suivi des personnes par téléphone mais nous avons aussi 
réalisé des accueils dans le local, des visites à domicile et 
des  accompagnements.  Paradoxalement  peu  de 
personnes suivies pendant  le premier confinement ont 
exprimé des difficultés accrues. C’est plutôt à la sortie de 
ce confinement et ensuite, que  les situations ont pu se 
dégrader. 

Le Fil Rouge prend en charge des femmes 
enceintes, futurs pères ou parents ayant une 
problématique addictive actuelle ou passée. Il 
intervient auprès de familles ou groupes 
familiaux, à la demande de professionnels de 
la maternité, de la périnatalité, de la protection 
de l’enfance, de l’addictologie, ou à la 
demande des parents eux-mêmes. Ses 
missions sont l’accès aux soins de l’addiction 
et l’accès aux soins psychiques, le soutien à la 
parentalité, la prévention des troubles 
somatiques et/ou psychiques chez les enfants 
ayant des parents souffrants d’addiction. 
Le Fil Rouge est une équipe mobile. Les 
consultations ont lieu dans nos locaux, à 
domicile et dans des consultations avancées : 
à la maternité de l’hôpital Beauregard, au CPEF 
Saint Adrien. 
Le Fil Rouge c’est aussi un Atelier Bien Être 
réservé aux femmes et qui accueillent des 
personnes venant d’autres structures de soins. 
Enfin c’est un dispositif de Visites en présence 
d’un tiers financé par le Conseil Départemental 
13.  
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Nous  avons  dû  aménager  également  les modalités  de 
réalisation de  l’Atelier Bien Être. Le choix a été  fait de 
séances  de  sophrologie  en  Zoom  et  des  séances 
Esthétique  en  individuel.  Nous  avons  suspendu  pour 
l’instant les sorties au Hammam. 
 

Les consultations avancées  
 
Ces consultations sont financées par le Fonds Tabac 
(aujourd’hui Fonds Addiction) 
 

A la Maternité de la Clinique Beauregard :  
Depuis janvier 2019, a débuté au sein de la maternité de 
la clinique Beauregard une consultation hebdomadaire 
d’aide au sevrage tabagique réalisée par la sage‐femme 
de l’équipe. Au début de l’action, Le Fil Rouge a adressé 
un  courrier  à  tous  les  obstétriciens  ayant  rejoint  la 
structure  en  2019,  présentant  la  consultation,  les 
recommandations en termes de prise en charge de l’aide 
au sevrage tabagique pendant  la grossesse et  les outils 
de communication remis aux patientes (Flyer et affiche 
présentant la consultation). 
La  clinique  a  mis  à  disposition  un  accès  à  Doctolib 

permettant un  rappel  SMS des patientes,  ainsi qu’une 

information de la consultation sur son site internet. Le Fil 

Rouge  a  créé  un  flyer  et  une  affiche  présentant  la 

consultation. Le flyer est remis à toutes les patientes de 

la maternité au moment de l’inscription. 

En  2020,  31  consultations  (39  en  2019)  ont  été 

organisées  avec  130  rendez‐vous  proposés  (152  en 

2019),  soit  un  taux  de  remplissage  moyen  de  la 

consultation de 75%. Malgré la situation sanitaire, le taux 

de remplissage a progressé et l’observance a augmenté 

suggérant un meilleur repérage et une présentation plus 

efficace de  la consultation par  les professionnels de  la 

clinique  attribuable  probablement  à  une  efficacité  du 

travail de  sensibilisation  à destination des équipes.  En 

2020,  l’équipe  a  également  sollicité  davantage  le  Fil 

Rouge  pour  adresser  des  patientes  consommatrices 

d’autres  substances  psychoactives.  Nous  avons 

rencontré  29  patientes  enceintes  désirant  être 

accompagnées dans leur sevrage tabagique ou a minima 

être  informées  des  bénéfices  à  l’arrêt  et  des  recours 

possibles (TCC, substitution nicotinique, etc.) Du fait des 

consignes  sanitaires  actuelles,  les  femmes  ont  été 

invitées à venir seules à  la consultation. Cela a diminué 

les possibilités de recruter  les conjoints fumeurs via un 

entretien  motivationnel.  Malgré  cela,  2  conjoints 

consommateurs  sont également venus consulter. Nous 

avons aussi rencontré une patiente en suites de couches 

qui avait été mutée depuis la maternité de niveau 3 avec 

des enfants nécessitant une prise en charge pédiatrique 

en  néonatologie.  Deux  autres  femmes  n’étant  pas 

enceintes  sont  également  venues  consulter :  une 

orientée par des proches, une venant de faire une fausse 

couche orientée par sa gynécologue en prévision d’une 

grossesse  ultérieure.  20  patientes  ont  bénéficié  d’un 

suivi (plus de 2 rendez‐vous honorés) et 3 patientes d’un 

suivi renforcé au Fil Rouge. 

 

Au CPEF Saint Adrien : 
A la fin de l’année 2019 nous avions envisagé la création 

d’une consultation au sein d’un Centre de planification 

et d’éducation familiale. C’est le CPEF Saint Adrien qui a 

été choisi à  la demande des professionnels du Conseil 

Départemental. La consultation a débuté début mars et 

a très vite été interrompue du fait de l’actualité sanitaire. 

Ainsi  le personnel a dû être  informé une première fois, 

puis  à  nouveau  sensibilisé  à  la  reprise  effective  des 

consultations  en  juin,  dans  un  contexte  de  moindre 

disponibilité  pour  de  nouvelles  pratiques.  Toute 

l’actualité étant accaparée par la COVID et en l’absence 

de temps dédié, nous essayons de nous saisir de toute 

occasion  pour  promouvoir  l’action  auprès  des 

professionnels  du  CPEF  en  les  sensibilisant 

individuellement lors de tête à tête avec les personnels 

présents sur site le mardi matin au gré des consultations. 

Ainsi  14  professionnels  ont  été  rencontrés 

(gynécologues,  généralistes,  pédiatres,  sages‐femmes, 

infirmiers,  étudiants,  conseillère  conjugale,  assistante 

sociale  et  secrétaires).  22  consultations  ont  été 

organisées avec 97 rendez‐vous proposés, soit un  taux 

de remplissage moyen de  la consultation de 27%. 65% 

des rendez‐vous sont effectivement honorés. 

 

Les Visites en présence d’un tiers  
 

Dans le cadre d’un travail en collaboration avec le Conseil 

Départemental des Bouches du Rhône, le Fil Rouge s’est 

engagé dans  la mise en place et  l’accompagnement de 

visites en présence d’un tiers au sein de ses locaux depuis 

fin  2012.  Ce  sont  les  besoins  de  lieux  d’accueil  dits 

« neutres »  pour  des  visites  (c'est‐à‐dire  hors  du 

dispositif d’accompagnement du service gardien ASE), et 

la nécessité d’un travail effectué par des professionnels 

spécialisés  aux  questions  de parentalité  et d’addiction 

qui nous ont amenés à cette collaboration.  

A ce  jour 1 ETP de psychologue répartis en 2 mi‐temps 

assure cette mission. 
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Cette année nous avons pris en charge 21 familles. Cela 

a concerné 55 personnes. Les familles se composent de : 

4 pères, 14 mères, 1 grand‐père, 1 grand‐mère et 1 père 

et 1 mère ensemble. 33 enfants de 10 mois à 14 ans : 10 

ont entre 3 ans et 5 ans, 12 ont entre 6 ans et 10 ans, et 

11 ont plus de 10 ans. 

‐ 12 visites ont lieu avec 1 enfant, 6 avec 2 enfants et 3 

avec 3 enfants. 

‐ 18 enfants sont en foyer, 9 en familles d’accueil, et 6 en 

placement à domicile 

Nous avons réalisé 388 visites en 2020 soit 136 visites de 

plus qu’en 2019.  

 

Le travail avec les professionnels  
 
La crise sanitaire a bien évidemment  impacté  le travail 
partenarial,  les  formations  et  en  particulier  les 
rencontres  inter‐institutions.  Nous  avons  pu  en 
maintenir certaines en utilisant la Visio. 
Nous  avons  réalisé  des  formations  en  tabacologie  en 
Visio  pendant  le Moi(s  sans  Tabac  à  destination  des 
sages‐femmes  du  Département.  Mais  nous  avons  dû 
interrompre  les  formations  en  Corse  sur  la  mise  en 
réseau  des professionnels de  l’addiction  et  ceux  de  la 
maternité,  et  notre  participation  au Groupe  Tabac  de 
l’ARS  ainsi  qu’au  groupe  de  travail  sur  les  Visites  en 
présence d’un tiers qui ne s’est pas tenu cette année. 
Nous avons toutefois poursuivi notre collaboration avec 
le GEGA (Groupe d’étude Grossesse et Addiction). 

 
 

Perspectives : 
 
L’année 2020 était l’année Anniversaire des 10 ans de la 
création du Fil Rouge. Bien évidemment nous n’avons pu 
fêter cet anniversaire, ni festivement ni par une grande 
Journée  d’étude  comme  cela  était  prévu.  En  2021  ou 
plus  sûrement  en  2022  nous  pourrons  peut‐être  le 
réaliser. 
Nous avons mis également en suspens la suite au travail 
accompli  lors  des  formations  dans  le  Département 
malgré  l’octroi  de  subventions  en  réponse  à  l’appel  à 
projet du Fonds Addiction. La demande est forte du côté 
des professionnels rencontrés et  formés de poursuivre 
un  travail de mise en commun, d’échanges autour des 
situations complexes, et de créer un réseau de soutien, 
d’entraide autour des problématiques liés à la grossesse 
et à la consommation de substances psychoactives. 
Nous  allons  reprendre  les  formations  commencées  en 
Corse dès septembre. 
Nous avons décidé de poursuivre  le travail qui est déjà 
bien  engagé,  en  périnatalité.  Et  de  concentrer  nos 
actions,  nos  propositions  de  prise  en  charge  sur  les 
parents  ayant  des  enfants  jusqu’à  6  ans.  Les  objectifs 
restent toujours  les mêmes : soutenir  les compétences 
parentales, prévenir  les  troubles de  l’attachement,  les 
risques de maltraitance, les séparations précoces quelles 
que soient les modalités d’exercice de cette parentalité 
en  situation  d’addiction :  grossesse,  périnatalité, 
adolescence,  parentalité  empêchée  du  fait  d’un 
placement… 
 
 
 

 Olivier Thomas ‐ Coordinateur ‐ Psychologue 
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LA FILE ACTIVE     

183  SITUATIONS FAMILIALES  1 586  ACTES REALISES EN PRESENTIEL 

DONT    659  CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 

110  AU FIL ROUGE (102 en 2019)  212  CONSULTATIONS AVEC ENFANTS, ENTOURAGE 

42  SITUATIONS EN CONSULTATIONS AVANCEES 

(dont 2 orientées Fil Rouge) (37 en 2019) 
74  CONSULTATIONS AVANCEES 

22  SITUATIONS DE VISITES MEDIATISEES (17 en 

2019) 
49  PARTICIPATIONS AUX ATELIERS 

11  SITUATIONS ATELIERS BIEN‐ÊTRE (12 en 2019)  388  VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS 

LES PRISES EN CHARGE  143  VISITES A DOMICILE 

2 710  ACTES  61  ACCOMPAGNEMENTS EXTERIEURS 

DONT       

1 124  ACTES PAR TELEPHONE     

CONCERTATIONS     

52  CONCERTATIONS DIRECTES     

239  CONCERTATIONS PAR TELEPHONE dont 112 

pour les visites en présence d’un tiers 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIL ROUGE
71%

VISITES MEDIATISEES
19%

ATELIER BIEN‐ETRE
4%

CONSULTATIONS 
AVANCEES

6%

REPARTITION FIL ACTIVE

CHIFFRES CLES 2020 
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Ces statistiques sont réalisées sur la population accueillie au Fil Rouge (hors les enfants, les personnes reçues en 
consultations avancées, les visites en présence d’un tiers, les ateliers) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

3%

8%

9%

16%

29%

35%

NSP

aucune ressources

autres ressources

AAH/invalidité

RSA

revenus de l’emploi 

RESSOURCES

REPARTITION DE LA FILE ACTIVE DU FIL ROUGE : 110 SITUATIONS 
 
64 nouvelles situations – 58% (62% en 2019 ;56% en 2018) 
  81   femmes – 74% et 29 hommes – 26% (79/21 en 2019 ; 73/27 en 

2018) 
  68   PCH ‐ + 3 RDV – 62% (74% en 2019 ; 71% en 2018) 
  30   situations de grossesse ‐ 27% (30% en 2019 ; 18% en 2018) 
  57   familles avec enfants de moins de 3 ans (52%) 
  76   familles avec enfants de moins de 6 ans (69%) 
  7   situations entourage 

67%

8%

8%

5%

4%

4%

1%

1%

1%

LOGEMENT AUTONOME

HÉB. PRÉCAIRE

HÉB. CHEZ DES PROCHES

CHRS

RS/MR

CENTRE MATERNEL

AT

IML

DÉTENTION

LOGEMENT

7%

19%

38%

31%

5%

Entre 18 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

AGE DU PATIENT

HOMMES
25%

FEMMES
75%

SEXE
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7%

11%

13%

14%

15%

12%

13%

Nouveau‐né (moins de
28j)

entre 28 j et 1 an

de 1 à 3 ans

de 3 à 6 ans

de 6 à 10 ans

de 10 à 13 ans

de 13 à 18 ans

AGE DES ENFANTS

 

 

2%

5%

2%

2%

9%

14%

34%

32%

NSP

Inconnu

8

5

4

3

2

1

NB DE GROSSESSES 
(GESTITÉ)

 

34%

24%

15%

13%

6%

4%

2%

ALCOOL

CANNABIS

COCAÏNE / CRACK

TABAC

TSO

OPIOÏDES

BZD ET AUTRES MÉD. 
PSYCHOTROPES

PRODUIT PRINCIPAL A L'ORIGINE 
DE LA DEMANDE

 

Non
43%

Oui
57%

POLY CONSOMMATION

12%

14%

21%

25%

28%

Actuelle

Supossée

Non

NSP

Passée

VIOLENCES CONJUGALES

3%

3%

10%

12%

15%

26%

31%

en couple avec enfants…

NSP

En couple

seul∙e avec enfants hors…

Seul‐e

Seul‐e avec enfants

En couple avc enfants

SITUATION FAMILIALE

Non
64%

Oui
36%

SITUATION GROSSESSE 2020

59%

10%

6%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

5%

4%

9%

Pas de mesures

Sans objet

NSP

PAD

enquête sociale

IP

TDC

CJM

Pouponnière

AEMO

famille d’accueil 

Placement MECS

MESURES DE PROTECTION ENFANTS



26 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

11%

22%

4%

47%

2%

2%

5%

1%

7%

1%

Sans objet

NSP

non mis en place

Pas de suivi

orthophoniste lib

pédopsy lib

pédopsy lib initié  FR

HDJ

CMPP

CAMSP

PCH MÉDICO‐SOCIALE ENFANTS

1%

2%

3%

5%

6%

6%

6%

7%

7%

8%

10%

12%

27%

Médecine de ville

Autres hôpitaux

Justice

Consultations avancées Beauregard, Maelis

Protection de l'enfance

SF Liberal

CPEF PMI

 CSAPA Addiction Méditerranée

Structures d'hébergement

Autre asso

Maternités

Autres structures en addictologie

Contact direct

ORIGINE DE LA DEMANDE
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JAM 
CJC  Intervention Précoce  

 

Une équipe de 5 professionnels 
Psychologues, infirmier secrétaire, coordinateur 

 
 
 
466  PERSONNES ACCUEILLIES 
1 527  ACTES 

 
 
 
 
 

Présentation générale  
 
L’activité du  JAM Consultation  Jeunes Consommateurs 
s’articule  principalement  autour  de  deux  axes :  les 
consultations  individuelles  et  l’accompagnement  des 
professionnels. En 2020, la crise sanitaire générée par le 
COVID a bouleversé notre activité car le travail effectué 
en  groupe  avec  les  jeunes,  les  familles  et  les 
professionnels a été  suspendu. Nous avons également 
mis  en  place  des  changements  dans  le  travail  avec  le 
patient,  le distanciel ayant nécessité une adaptation de 
notre pratique. Mais le nombre d’entretiens individuels 
ainsi que le nombre de nouveaux patients accueillis n’ont 
que  peu  diminué,  du  fait  de  la  mise  en  place  de  la 
téléconsultation. 
 
 

L’activité de consultations  
 
Notre équipe est constituée de 4 psychologues (2 temps 
pleins et 2 temps partiel) et d’1 infirmier (temps partiel). 
Nous recevons des patients âgés de 11 à 25 ans et/ou 
leurs  parents  concernés  par  la  consommation  de 
produits, la pratique de jeux dite problématique ou plus 
globalement par la question des conduites à risques. Les 
jeunes  arrivent  vers  nous  de  différentes  manières : 
orientation  par  une  adulte  inquiet,  obligation  par  la 
justice,  volonté  de  se  poser  et  de  réfléchir  à  sa 
consommation.  
 
 
 
 
 

 
 
Cette  année,  l’équipe  a  accueilli  401  personnes  en 
consultation  et  en  téléconsultation,  cette  dernière 
pratique  ayant  été  provoquée  et  initiée  par  le 
confinement.  Le  travail  partenarial  nous  permet  de 
rencontrer des jeunes au moins une fois afin qu’ils nous 
repèrent en tant qu’espace de parole qui leur est dédié. 
Parmi eux, 2/3 reviennent et peuvent s’engager dans un 
suivi  régulier  pouvant  durer  plusieurs  mois,  voire 
plusieurs années. Ce pourcentage reste important face à 
un  public  adolescent  qui  a  généralement  du  mal  à 
s’engager. 
Les jeunes et les familles peuvent être reçus au sein des 
locaux du JAM Consultation Jeunes Consommateurs en 
centre‐ville quatre demi‐journées par semaine. Ils y sont 
reçus, sur rendez‐vous, par une des psychologues ou par 
l’infirmier.  
Depuis  2016,  les  missions  de  la  Consultation  Jeunes 
Consommateurs se sont axées autour de la mobilité. Des 
consultations avancées dans des structures de  l’ASE et 
de  la PJJ ainsi que des permanences dans des  centres 
sociaux  de  différents  territoires  de  Marseille  se  sont 
pérennisées. 
Ainsi, les psychologues reçoivent également le public au 
sein  des  centres  sociaux  –  Saint Mauront  (13003),  les 
Hauts de Mazargues (13009), la Capelette (13010), Saint‐
Gabriel et l’Agora (13014), Saint Louis (13015) ‐, au sein 
des structures d’hébergement (foyers PJJ, ASE ou DIMEF) 

Le JAM est la Consultation Jeunes 
Consommateurs de l’association à 
Marseille.  
Equipe mobile, elle propose aux jeunes 
entre 11 et 25 ans et à leur entourage  
 Des consultations au JAM 
 Des consultations avancées 

régulières ou ponctuelles (Centres 
sociaux, Foyers PJJ…) 

 Des groupes pour accompagner les 
professionnels, les parents et les 
jeunes 

 Une permanence au Tribunal de 
Grande Instance 
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ou au sein les structures d’insertion pour les 16‐25 ans3. 
Ces  consultations  de  proximité  sont  pour  la  plupart 
bimensuelles et permettent depuis quelques années de 
rencontrer  un  public  parfois  plus  jeune  et  souvent 
éloigné du soin. 
La mise  en  place  de  ces  permanences  nous  amène  à 
rencontrer  et  à  créer  un  partenariat  avec  les 
professionnels  et  associations  de  ces  secteurs.  Une 
approche territoriale est nécessaire. Cette année cela a 
notamment  été  le  cas  lors  de  la  création  d’une 
permanence dans le 3ème arrondissement. Il est évident 
que ce travail est continu et doit se renouveler sans cesse 
y compris sur les territoires où nous sommes implantés 
depuis plusieurs années.  
Outre  ces  consultations,  nous  sommes  également 
sollicités pour rencontrer les jeunes là où ils se trouvent. 
Ces  interventions  peuvent  se  faire  de  manière 
ponctuelle,  à  la  demande  d’un  professionnel,  ou  de 
manière plus régulière. Ainsi, nous recevons  les  jeunes 
en  entretien  individuel,  pour  une  première  rencontre, 
afin de faire le lien et si possible les orienter vers une de 
nos permanences. Cette mobilité permet de rencontrer 
des  jeunes que nous ne  rencontrerions pas, ayant des 
problématiques  plus  larges,  autour  des  conduites  à 
risques, pour qui la rencontre avec un psychologue peut 
être  compliquée.  Dans  ce  contexte  nous  sommes 
notamment  très  sollicités  par  les  infirmières  et 
assistantes sociales des établissements scolaires4. Nous 
repérons que ces entretiens au sein des établissements 
scolaires permettent de rencontrer des jeunes mais il est 
ensuite  difficile  de  les  revoir  au  sein  de  nos 
permanences. 
 

Une prise en charge sous COVID 
 
A partir du 16 mars 2020, il a été proposé aux personnes 
suivies  par  les  professionnels  du  JAM  Consultation 
Jeunes  Consommateurs  de  poursuivre  le  travail  et 
l’accompagnement  par  téléphone  ou  téléconsultation. 
Pour certains, il n’en a pas été question, la rencontre en 
présence  étant  essentielle.  Pour  d’autres,  le 
confinement  en  famille  n’a  pas  laissé  la  place  ou  la 
disponibilité  à  cet  espace  de  parole.  Cependant 
beaucoup se sont saisis de cette offre. Si ces entretiens 
étaient nécessaires en tant que soutien psychologique et 
ont  été  dans  certaines  situations  plus  fréquents  qu’à 
l’habitude,  le  travail  s’est  révélé  riche et a marqué un 
tournant dans certaines prises en charge. 
L’accueil de nouveaux patients s’est poursuivi durant  la 
période  du  confinement  pour  7  familles  et  16  jeunes. 
Nous avons repéré dans ces demandes un soutien à un 
instant  T  (pour  des  personnes  que  nous  ne 

                                                            
3  En  2020,  les  9  structures  concernées  sont :  1/structures 
d’hébergement : AAJT, CEF les Cèdres, UEHC Chutes Lavie, CEF Nouvel 
Horizon ;  2/structures  d’insertion  et  de  formation :  STEI  AUER,  STEI 
Passerelle, Grand Pin, UMO, UEAJ Sylvestre. 

rencontrerions  finalement  jamais)  ou  un  besoin 
d’échanger  autour  de  situations  de  crises  qui  se 
révélaient  en  lien  avec  l’usage  des  écrans,  la 
consommation massive  ou  la  découverte  de  produits. 
D’autres se sont saisis de cette période particulière pour 
engager une prise en charge. 
Durant le confinement, il a été observé que les jeunes se 
réfugiaient  beaucoup  dans  leur  consommation 
habituelle,  fuyant  la  situation  vécue  de  manière  très 
anxieuse pour eux‐mêmes ou pour leurs proches (forte 
inquiétude voire sidération de  la part des parents), ou 
échappant  à  l’ennui.  La  question  des  écrans,  des  jeux 
vidéo  et  en  général  la  dimension  du  numérique  a  été 
considérée  sous  un  autre  angle :  une  échappatoire 
bienvenue,  une  occupation  salvatrice  pour  les  enfants 
souvent désœuvrés. Mais si un « laisser‐aller » voire un 
« lâcher‐prise »  soulageant  a  été  observé,  l’inquiétude 
des  parents  concernant  des  usages  excessifs  était 
rarement absente, catalysant certainement l’inquiétude 
concernant le « quand » et le « comment » d’un retour à 
la normale. 
Pour  les  professionnels  de  la  CJC,  cette  période  a 
nécessité une adaptation à un  cadre de  travail  inédit : 
alternant  entre  le  domicile  où  un  espace  de  travail 
confidentiel  était  à  aménager  et  l’espace  de  travail 
habituel  où  l’équipe  ne  pouvait  plus  se  croiser  et  se 
rencontrer  (comment maintenir  une  activité  groupale 
sans l’informel ?), expérimentant le téléphone et la visio 
pour travailler avec les patients. 
Durant  la période du premier confinement,  le  lien avec 
les partenaires extérieurs qui poursuivaient leur activité 
a  été  maintenu.  La  situation  des  jeunes  et  des 
professionnels dans les foyers et les structures d’accueil 
de la PJJ en particulier faisait l’objet d’échanges avec les 
partenaires habituels. D’autres partenaires ou patients 
se sont tournés vers nous face à l’absence de structures 
ouvertes.  Nous  avons  été  amenés  à  faire  relais  sur 
certaines questions, telles que les aides alimentaires, ou 
encore  l’orientation  sur  des  services  d’urgence  ou 
médicaux. 
A partir du 18 mai, la consultation a rouvert au public et 
les professionnels ont repris  les consultations avancées 
dans les lieux ouverts suivant le protocole sanitaire : CEF 
les  Cèdres,  UEHC  Chute  Lavie,  STEI,  UMO  et  centres 
sociaux.  
D’une  manière  générale,  à  la  sortie  du  premier 
confinement,  les  institutions ont peiné à  reprendre un 
fonctionnement  « à  la  normale ».  Les  jeunes  étaient 
moins  nombreux  en  foyer  (beaucoup  de  retour  en 
famille),  les professionnels souvent en effectif réduit et 
le  protocole  sanitaire  nécessitait  également  une 
organisation restreignant l’accueil d’un public. 

4 Collèges Manet et Massenet ;  Lycées Poinso‐Chapuis, Victor Hugo, 
Calanques, Camille Jullian. 
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A  la  consultation  du  JAM  Consultation  Jeunes 
Consommateurs,  les  patients  sont  revenus  mais 
timidement et jusqu’à mi‐juin,  les téléconsultations ont 
été privilégiées. 
Quelques orientations ont été faites au dernier trimestre 
par  l’Education  Nationale  mais  la  gestion  de  la  crise 
sanitaire notamment, a embolisé les préoccupations des 
professionnels des collèges et lycées. Les professionnels 
(infirmières  et  assistantes  sociales)  ont  évoqué  des 
situations  préoccupantes  concernant  les  écrans  et  les 
parents ont été invités à nous contacter. 
Outre les consultations individuelles, la mobilité du JAM 
nous amène à proposer différentes modalités de travail 
et d’intervention. Nous pouvons rencontrer les jeunes en 
groupe,  afin  de  présenter  les  missions  du  JAM  et 
d’aborder les conduites à risque qui peuvent être mises 
en place à l’adolescence, ou des familles pour échanger 
autour de la parentalité à l’adolescence. Ces rencontres 
collectives  nous  permettent  d’une  part  de  nous 
implanter sur ces secteurs, mais aussi de rencontrer dans 
un  second  temps  certaines  familles  de  manière 
individuelle. Nous pouvons également participer  à des 
rencontres partenariales ou des projets spécifiques avec 
les structures, afin de rencontrer, là encore, des jeunes 
que nous n’aurions pas atteints par ailleurs. 
 

Le  travail  d’accompagnement  en 
groupe  

 

 A l’adresse des professionnels 

Si  les  rencontres  avec  quelques  professionnels  d’une 
structure pour discuter de situations de  jeunes ont été 
maintenues, parfois en téléconsultation,  les séances de 
travail  pour  l’accompagnement  des  professionnels  ont 
été suspendues à partir du 16 mars.  
Outre l’activité de consultation, nous avons pour mission 
d’accompagner  les professionnels.  Le  JAM propose en 
effet des séances d’information et des groupes de travail 
sur  le  thème  des  consommations  de  substances 
psychoactives  et  l’usage  problématique  des  écrans  à 
l’adolescence  et  à  l’entrée  dans  l’âge  adulte,  et 
également  de  l’analyse de  la  pratique. Ces  rencontres 
pouvant  regrouper  jusqu’à 12 professionnels, elles ont 
donc dû être suspendues. Néanmoins des propositions 
ont  été  faites  pour  poursuivre  le  travail  engagé  en 
groupes plus restreints.   
Ces groupes de  travail avec  les professionnels  sont de 
deux  sortes :  soit  entre  professionnels  d’une  même 
structure  d’accueil  des  jeunes  (intra‐institution),  soit 
entre  professionnels  de  différentes  structures  (inter‐
institution).  La  plupart  du  temps  nous  proposons  et 
programmons cinq ou six séances réparties sur l’année. 
Ces  séances  permettent  dans  un  premier  temps  de 
travailler  autour  des  représentations  de  chacun  de  la 

consommation et des conduites à risque à l’adolescence 
ainsi  que  de  transmettre  des  informations  précises  et 
actualisées  concernant  les  substances.  Ces  échanges 
permettent  l’acquisition  d’un  langage  commun  mais 
aussi de penser à la manière dont la structure accueille 
ces jeunes consommateurs. Dans un second temps, elles 
permettent d’élaborer à partir de situations rencontrées 
par  les  professionnels  une  réflexion  concernant  la 
problématique  de  certains  jeunes,  leur 
accompagnement  et  une  éventuelle  prise  en  charge 
spécifique. Si  l’échange  sur  la pratique professionnelle 
de  chacun  est  au  cœur  de  ces  temps  de  travail,  les 
groupes  intra‐institution  sont orientés par  le  cadre de 
l’institution et le travail en équipe, alors que les groupes 
inter‐institution  autour  du  lien  entre  les  structures  et 
l’interconnaissance. 
Il arrive également que des institutions nous interpellent 
pour  des  demandes  précises.  Cela  a  été  le  cas  cette 
année à deux reprises. L’une souhaitait être  formée et 
plus à même de parler du protoxyde d’azote aux jeunes ; 
la  seconde  souhaitait  réfléchir  autour  d’un  protocole 
d’intervention  dans  des  situations  où  les  jeunes 
consommeraient sur leur lieu d’accueil ou en amont. Là 
encore ce travail nous amène à travailler sur leur posture 
en  tant  que  professionnel  et  à  aborder  leurs 
représentations de la consommation à l’adolescence. 
Par ailleurs le JAM accueille et organise depuis plusieurs 
années des groupes de  réflexion  transversaux avec  les 
professionnels des consultations  jeunes consommateurs 
d’Addiction Méditerranée (CJC de  l’Entre‐Temps, CJC  le 
Sept  et  CJC  Tremplin)  et  d’autres  institutions 
marseillaises  (Imaje  Santé  et  Puget  Bis).  A  raison  de 
quatre réunions cliniques et d’un temps en  juin où des 
partenaires sont  invités pour développer  les  liens entre 
professionnels  travaillant  avec  les  adolescents  et  les 
jeunes majeurs, ces groupes permettent d’échanger sur 
nos pratiques, de partager et d’élaborer des réflexions 
cliniques. La rencontre partenariale de juin 2020 n’a pu 
être  tenue,  mais  les  réunions  cliniques  rassemblant 
moins de 10 personnes ont pu reprendre en septembre. 
Enfin,  les  rencontres  partenariales  permettent  de 
rencontrer  des  professionnels  travaillant  auprès  de 
jeunes et de  familles afin de présenter  les missions du 
JAM. Nous y participons en particulier sur les secteurs où 
les permanences dans  les centres sociaux sont  tenues. 
Suspendues durant le premier confinement, certains de 
ces temps ont repris en visioconférence, et permettent 
de  poursuivre  notre  implication  sur  des  projets 
spécifiques  facilitant  l’accès  au  soin  du  public  jeune 
consommateur.  
 

 A l’adresse des parents et des jeunes 

Toutes  les rencontres que  le JAM pouvait proposer aux 
parents  en  lien  avec  l’Education  nationale  (café  des 
parents en particulier) ou les centres sociaux (groupes de 
parole de parents) n’ont pu reprendre depuis mars. Ces 
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séances  permettant  aux  parents  d’aborder  en  groupe 
des  questions  liées  à  la  parentalité  à  l’adolescence 
devraient pouvoir  reprendre en 2021 en petit groupe. 
Les séances collectives d’informations sur les conduites à 
risque à l’adolescence adressées aux jeunes ont pu être 
proposées au dernier trimestre. 
Ces rencontres collectives permettent au public de nous 

identifier, de  repérer  les  lieux de nos consultations de 
proximité et la rencontre avec un psychologue.  

 
L’équipe du JAM 

 

 

 
 

Tableau professionnel (Rencontres partenaires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nbre de rencontres 

Nbre de structures 
concernées 

Nombre de 
professionnels 

Groupe  de  réflexion 
transversaux (CJC)  3  5  9 

Groupe  de  travail  intra‐
institution  8  5  42 

Groupe  de  travail  inter‐
institution  2  8  9 

Réunion de réseau 
  9  68  130 

Présentations 
CJC/structures ressources  21  21  63 

Analyse de la demande  3  3  6 

Discussion  autour  d’une 
situation (Concertation)  62  17  59 

Présentation  situation, 
orientation  10  7  26 

Rencontre  bilan  et 
perspectives  28  15  63 
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LA FILE ACTIVE  LES INTERVENTIONS COLLECTIVES A L’EXTERIEUR 

345  JEUNES  14  GROUPES DE JEUNES – 82 JEUNES 

56  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  5  GROUPES DE PARENTS – 17 PARENTS 

L’ACTIVITE DANS LES LOCAUX DU JAM  LE PARTENARIAT 

186  JEUNES  75 
GROUPES DE SOUTIEN – 119 PROFESSIONNELS  

(28 STRUCTURES DIFFERENTES) 

48  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  71  RENCONTRES – 288 PROFESSIONNELS 

792  CONSULTATIONS AVEC LE JEUNE   

160  ENTRETIENS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE  LA FILE ACTIVE PERMANENCE AU TGI 

27  ENTRETIENS FAMILIAUX  65  PERSONNES 

L’ACTIVITE EQUIPE MOBILE  

(Structures d’hébergement et formation, 

Centres Sociaux et Education Nationale) 

   

159  JEUNES     

8  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

400  CONSULTATIONS AVEC LE JEUNE     

64  CONSULTATIONS AVEC L’ENTOURAGE     

13  ENTRETIENS FAMILAUX     

 

 
 

HOMMES
76%

FEMMES
24%

SEXE

44%

16%

30%

10%

Moins de 18 ans

Entre 18 et 19 ans

Entre 20 et 24 ans

25 ans et +

AGE

CHIFFRES CLES 2020 
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Bilan de la permanence au TGI 
 
La Permanence Addiction  a maintenu  cette  année  ses 
missions  au  sein  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de 
Marseille mais a été fortement impactée par le contexte 
sanitaire lié à la pandémie du COVID. L’objectif de cette 
permanence est d’offrir aux personnes convoquées au 
TGI une évaluation et une  information au sujet de  leur 
consommation de produits psychoactifs sous forme d’un 
entretien unique. Animée par  les psychologues du JAM 
quatre demi‐journées par semaine, la permanence a lieu 
quotidiennement et en alternance avec  le groupe SOS. 
Une orientation vers des centres de soins est proposée 
aux  personnes  les  plus  en  difficulté  avec  leurs 
consommations.  
Comme  les  années  précédentes,  la  totalité  des 

personnes  reçues  en  2020  ont  été  orientées  par  les 

délégués  du  procureur.  Aucune  orientation  provenant 

d’autres services (APCARS, JAPS, etc.) n’a été faite depuis 

quelques années. 

En  2020,  la  file  active  a  chuté  :  65  personnes  ont  été 

reçues par les psychologues du JAM Consultation Jeunes 

Consommateurs, contre 342 en 2019. La permanence a 

été  fermée du 16 mars au 5 octobre, mais une baisse 

significative du nombre de personnes  reçues avait été 

observée dès  le mois de  janvier : 9 personnes ont été 

rencontrées en janvier 2020 contre 48 en janvier 2019 ; 

21 personnes en février 2020 contre 42 en 2019. Cette 

diminution de la file active semblait s’amoindrir en mars 

mais le confinement s’est installé. La reprise de l’activité 

depuis  octobre  reste  significativement  basse :  

18  personnes  rencontrées  entre  octobre  et  décembre 

2020, contre 107 en 2019. 

Une modification de la politique pénale est en cours ; les 

compositions  pénales  baissent,  des  rappels  à  la  loi 

reviennent  et  les  ordonnances  pénales  sont  plus 

nombreuses.  Par  ailleurs,  depuis  septembre  2020,  la 

préconisation  faite  par  les  délégués  du  procureur  de 

stages de sensibilisation a fortement diminué.  

La  répartition  des  âges  est  la même  depuis  quelques 

années,  les  moins  de  26  ans  sont  majoritairement 

rencontrés  (55%  cette  année,  52%  en  2019).  Pour 

beaucoup  de  ces  jeunes  rencontrés  (20  sur  36),  une 

information  à  valeur  d’orientation  vers  la  CJC  a  été 

proposée ; deux jeunes se sont inscrits dans un suivi. Des 

orientations  vers  d’autres  structures  spécialisées  en 

addictologie à Marseille et aux alentours ont également 

été  faites  (Fil  Rouge,  Sémaphore,  le  Sept).  Une 

information et une orientation vers  l’association d’aide 

aux  victimes  (l’AVAD)  a  été  faite.  L’insertion 

professionnelle (DAVEQE) et le soutien social (CCAS) ont 

également été des orientations proposées. 

 

L’essentiel  des  convocations  qui  nous  sont  adressées 

reste  lié  à  une  consommation  de  cannabis  (87%  cette 

année, 84% en 2019, 88% en 2018), puis d’alcool (12% 

cette  année,  14%  en  2019  et  10%  en  2018).  Aucune 

orientation vers la permanence n’a été faite cette année 

en lien avec la cocaïne ou l’ecstasy. 

 

 

49%

17%

13%

11%

4%

2%

2%

1%

1%

1%

CANNABIS

PAS DE PRODUIT CONSOMMÉ

TABAC

CYBER ADDICTION

ALCOOL

AUTRES PRODUITS

AUTRES ADDICTIONS SANS …

TROUBLE ALMENTAIRE

KÉTAMINE

COCAÏNE

PRODUIT PRINCIPAL

40%

21%

15%

14%

9%

1%

INSTITUTIONS ET SERVICES
SOCIAUX

JUSTICE

MILIEU SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

LE PARENT LUI‐MEME

FAMILLE ET AMIS

PROFESSIONNELS OU
STRUCTURES DE SOINS

ORIGINE DE LA DEMANDE
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BAÏTA 
AT  Service de suite  Accompagnement sur le logement 
 

Une équipe de 3 professionnels 
Éducatrices spécialisées, coordinatrice, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire du 
Sémaphore 

 

14  PERSONNES ACCUEILLIES 
10  APPARTEMENTS THERAPEUTIQUES 
653  ACTES 

 

 

 
 

Le dispositif d’appartements thérapeutiques marseillais 
« Baïta » a accueilli et accompagné durant l’année 2020 
14  personnes,  dont  10  hébergées,  et  4  en  service  de 
suite. 
Comme nous  le constatons, notre  file active a diminué 
de 5 personnes d’une part en raison de  l’absence d’un 
mi‐temps  d’éducateur(trice)  spécialisé(e)  pendant 
plusieurs mois et d’autre part en raison de  la situation 
sanitaire de l’année. 
Cette année a été marquée par  le  confinement du 17 
mars au 11 mai 2020, par  la  crise  sanitaire et par  ses 
règles  inhérentes qui ont bouleversé notre manière de 
travailler et de rencontrer les personnes hébergées. 
Soudainement,  nous  avons  dû  limiter  la  présence  des 
usagers dans nos  locaux pendant  le confinement total, 
mais  il  était  indispensable d’imaginer  et de mettre en 
œuvre  des  modalités  qui  nous  permettaient  de 
préserver un  lien, de  répondre aux besoins  sociaux et 
psychologiques des personnes prises en charge à Baïta. 
Comment  compenser  l’isolement,  l’inquiétude,  et 
l’angoisse générés par cet évènement national, mondial 
qui nous a tous paralysés ? 
Nous  avons  proposé  deux  rendez‐vous  téléphoniques 
hebdomadaires, les mêmes jours et aux mêmes horaires, 
à chaque personne hébergée ou accompagnée dans  le 
cadre  du  service  de  suite.  Nous  nous  déplacions  à 
domicile  une  fois  par  semaine,  parfois  certains 
préféraient  que  nous  nous  rencontrions  à  l’extérieur, 
dans la rue, sur un banc, ou dans un parc.  
Ces moyens de communication et de rencontre ont été 
saisis  par  l’ensemble  des  personnes,  ils  ont  offert  un 
moment d’échange, de repère et de sécurité. 
Il  nous  semble  important  de  souligner  les  ressources 
personnelles dont notre public a  fait preuve pour  faire 

face à cette situation. Contrairement à nos craintes, nous 
n’avons pas observé d’importantes prises de produits. 
Nous  avons  plutôt  remarqué  qu’ils  ont  déployé  des 
mécanismes de protection comme la reprise de contact 
avec  certains  membres  de  leur  famille,  ou  de  leur 
entourage amical, via le téléphone ou encore les réseaux 
sociaux. Certains ont pu nous faire part de leur sentiment 
d’être  comme  tout  le  monde,  « logés  à  la  même 
enseigne »,  et  ainsi  ne  pas  ressentir  de  culpabilité 
lorsque  parfois  une  angoisse  ou  un  élément  de  la  vie 
quotidienne les empêchent de sortir… 
Nous  avons  tenté  de  maintenir  ensemble  un  climat 
d’entraide et de soutien. 
En  revanche, nous  ne  pouvons pas  taire  les moments 
plus  complexes  que  nous  avons  vécus  à  la  rentrée  et 
jusqu’à  la  fin  de  l’année.  Les  incertitudes,  les 
interrogations,  les  déplacements  limités  et  les  re‐
confinements partiels ont été plus difficiles à supporter. 
L’ambiance anxiogène a  fini par atteindre  le quotidien 
des personnes que nous accompagnons.  
L’arrêt des  temps collectifs au cours desquels  les gens 

Baïta est le service d’hébergement 
thérapeutique et d’accès/maintien dans 
le logement de l’association à Marseille : 
 Accompagnement médico-socio-

éducatif dans 10 appartements 
thérapeutiques 

 3 temps collectifs : le brunch du 
lundi matin, l’Atelier Créations 
hebdomadaire, les réunions autour 
de « la participation et la 
collaboration des personnes 
accueillies et accompagnées » 

 Service de suite et de maintien dans 
le logement 

 Participation aux commissions 
d’intégration au dispositif « Un Chez 
Soi d’Abord » 
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peuvent se retrouver autour d’un support d’expression, 
de  convivialité  a  eu  des  effets  sur  la  circulation  des 
personnes au sein du dispositif. 
« J’ai l’impression d’être le seul à Baïta », verbatim d’une 
personne  hébergée  en  août  2020,  significatif  de  la 
situation  que  nous  avons  vécue.  Les  règles  de 
distanciation et sanitaires nous ont obligés à veiller à ce 
que les personnes ne se croisent pas dans les locaux. 
Malgré tout, nous pouvons dire que chacun d’entre eux, 
et  d’entre  nous,  avons  participé  à  ce  que  les  choses 
soient plus supportables.  
 
 
 
 

S’agit‐il  d’une  part,  des  effets  d’une  prise  en  charge 
contenante  qui  perdure  malgré  les  restrictions 
auxquelles  nous  avons  tous  été  confrontés ?  S’agit‐il 
d’autre part, d’un effet de  la participation des usagers 
que  nous  animons  et  organisons  habituellement  à 
Baïta ? Comme  les réunions des « Sphinx Naviguants », 
les rencontres interservices ou encore l’Atelier Création 
ou le Brunch ? 

 
 
 
 

Dominique ZAVAGLI – Coordinatrice  
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Entre 40 et 49 ans
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L’ENTRE-TEMPS 
 

CSAPA  AT  CJC  Intervention Précoce 
 

Une équipe pluridisciplinaire de 9 professionnels 
Psychologues, éducateurs spécialisés, médecin généraliste, infirmière, chargée de 
prévention, secrétaire, chef de service 

 
431  PERSONNES ACCUEILLIES 
3 205  ACTES 

 
 
La  file  active  du  service  demeure  stable  malgré  un 
fonctionnement qui a dû répondre à la crise sanitaire et 
en particulier au premier confinement démarré au mois 
de mars. 
Malgré une  annonce brutale et  le peu de  temps dont 
nous  avons  disposé  pour  anticiper,  l’équipe  s’est 
rapidement  organisée  pour  assurer  la  continuité  des 
soins  avec  une  attention  particulière  portée  bien 
évidemment au relais des traitements et notamment aux 
traitements de substitution. Nous avons pu compter sur 
la  disponibilité  permanente  et  la  souplesse  des 
pharmaciens  d’officine  de  notre  territoire.  Malgré  la 
surcharge de travail que cela a représenté pour eux,  ils 
ont  toujours  facilité  la dispensation des  traitements et 
pris le temps d’accueillir nos patients dans les meilleures 
conditions. 
Nous  avons  réussi  à  aménager  nos  pratiques  pour 
maintenir un lien continu avec les patients et leur assurer 
ainsi  un  soutien  sûr  et  constant.  Nous  n’avons  pas 
observé  de  moments  de  crises  y  compris  chez  les 
patients  les  plus  fragilisés  ou  présentant  des  troubles 
psychiatriques. 
Quand  l’activité  du  service  a  repris  son  cours  normal, 
nous  avons  de  nouveau  dû  faire  face  au  nombre 
croissant  d’appels  pour  des  premiers  rendez‐vous  et 
s’est de nouveau posée à nous la difficulté de répondre 
aux  demandes  de  prise  en  charge  médicale  et 
psychologique  et  implacablement,  les  questions  de  la 
saturation  du  service  et  des  impasses  dans  lesquelles 
nous pouvons nous  retrouver  se  sont  représentées de 
manière tout aussi aigües. 
Comment  faire  ? Est‐il possible de décider de ne plus 
recevoir de nouveaux patients ? 
Cela  suppose  de  faire  bouger  radicalement  un  des 
principes  fondateurs  de  la  clinique  des  addictions  :  la 
prise en compte de la demande de ceux qui tentent de 
se  libérer d’une pratique avec  les drogues à  laquelle  ils 
se consacrent depuis de longues années ou de manière 
plus  récente  (mais  parfois  intensive),  ce  que  l’on 

rencontre notamment chez  les adolescents. Malgré  les 
effets positifs de leur addiction, celle‐ci entrave leur vie, 
maintient  ou  produit  des  souffrances,  des  inhibitions, 
des  obstacles  à  la  construction  de  leur  vie.  Comment 
faire  ?  Cette  question  est  reprise  régulièrement  et 
inlassablement,  il  ne  s’agit  pas  d’un  processus  de 
répétition  signe  et  indice  de  nos  propres  résistances, 
mais il s’agit plutôt de notre difficulté à accepter de ne 
plus offrir  la possibilité aux personnes de sortir de  leur 
addiction  et  de  rencontrer  de  nouveau  la  vie.  Cette 
position ne fait pas partie de la culture des soignants, elle 
rend  compte  de  notre  engagement  et  d’une  position 
professionnelle appuyés  sur notre expérience et notre 
conception  de  l’addiction.  Nous  savons  bien  qu’en 
faisant appel à nous, les patients font déjà un grand pas 
en  avant.  Ils  engagent  leur  responsabilité,  ils  décident 
d’en passer par  l’autre et non plus par  le  recours aux 
drogues. Cela signifie que d’emblée quelque chose s’est 
déjà restaurée, ils tentent de sortir de la solitude de leur 
souffrance  en  s’en  remettant  à  un  autre  qu’ils 
constituent comme lieu d’adresse. Ils peuvent aussi faire 
confiance à la parole et à ses potentialités pour produire 
des changements profonds. 
 

L’Entre-temps intervient sur le territoire de 
l’Ouest Etang de Berre. Il assure les 
missions suivantes : 
 Accompagnement ambulatoire pour 

les personnes ayant une addiction et 
pour leur entourage (consultations et 
permanences sur les communes du 
territoire) 

 Ateliers collectifs 
 Hébergement d’urgence à l’hôtel et en 

Appartement Thérapeutique (5 places) 
 Consultation Jeunes Consommateurs 
 Prévention et Intervention précoce 

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels 
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Les  patients  découvrent  ce  que  parler  peut  produire, 
c’est une expérience qui  laisse  la place à  la surprise, à 
l’étonnement et à l’inattendu. 
Parler amène bien souvent un apaisement rapide dès les 
premiers  entretiens,  désactive  le  poids mortifère  des 
mots qu’ils ont reçus. Une patiente me disait récemment 
la  violence et  la haine  contenues dans  les mots de  sa 
famille l’exhortant à s’intoxiquer une dernière fois avec 
un mélange d’alcool et de médicaments et de mettre fin 
à sa vie. Nous pouvons être destinataires de ces mots. 
 
Face à la saturation du service et à la nécessite de trouver 
des  solutions, nous  avons ouvert une  réflexion  sur  les 
fondements  de  notre  pratique  en  touchant  à  des 
questions très essentielles telles que la durée des prises 
en charge, leur début, les scansions possibles et leur fin. 
Ainsi  nous  essayons  de  reconsidérer  l’idée  pourtant 
défendue  depuis  longtemps  que  la  temporalité  de 
l’institution doit répondre à  la temporalité des patients 
en leur accordant du temps pour que des changements 
structurels se produisent, ce que nous ne pouvons bien 
sûr ni prévoir, ni calculer, ni anticiper. 
Et pourtant, c’est bien à cet élément complexe que nous 
nous sommes attaqués. Si nous parlons de temporalité 
des  prises  en  charge,  il  faut  bien  sûr  entendre 
temporalité psychique, parler du symptôme, de sa place 
et  de  sa  fonction,  du  processus  de  répétition,  de  la 
répétition des échecs, de la chronicité, enfin tout ce que 
les  professionnels  engagés  dans  le  soin  reconnaissent 
comme autant d’obstacles pour  leurs patients et pour 
eux‐mêmes  et  que  leur  savoir‐y‐faire  transforme  en 
possibilités de changement du côté de la vie de nouveau 
rencontrée  dans  son  aspect  le  plus  vivant  et  le  plus 
créatif. 
Nous  sommes  là  au  cœur  de  la  clinique  pour  espérer 
répondre  à  un manque  de moyens  et  aux  demandes 
réitérées depuis plusieurs années. Nous réinterrogeons 
le partenariat. Peut‐on construire des modalités de prise 
en  charge  nouvelles,  quels  sont  les  partenaires 
susceptibles de prendre le relai ? De nouveaux médecins 
généralistes se sont installés sur notre territoire et nous 
avons déjà expérimenté avec eux des prises en charge 
commune. Nous  envisageons également d’explorer de 
nouveaux partenariats avec des professionnels  libéraux 
(psychologues,  psychiatres)  pour  un  accès  plus  rapide 
lorsque la situation des patients le permet. 
Ces réflexions concernant notre travail clinique se sont 
également développées à propos de notre pratique en 
prévention.  La  réorganisation  de  l’activité  au  sein  du 
service Approches nous a poussés à requestionner nos 
modalités  de  travail  avec  nos  collègues  chargés  de 
prévention. Nous avons remis en œuvre notre pratique 
éprouvée depuis de nombreuses années qui associe un 

chargé  de  prévention  et  un  soignant  articulant 
l’expérience et les connaissances de chacun. 
Nous  définissons  ensemble  à  la  fois  les  orientations 
stratégiques en fonction de nos connaissances précises 
du territoire mais également les propositions des projets 
qui  nous  paraissent  pertinents  à  développer. 
L’expérience,  les  outils  créés  et  les  modalités 
d’interventions  des  chargés  de  prévention  constituent 
une réelle plus‐value. Ils contribuent à enrichir l’offre et 
rencontrent un vif intérêt chez les partenaires.  
Ces  deux  expériences  conjuguées  ont  abouti  à  la 
construction  de  démarches  de  prévention  qui  se 
déclinent  sur  une  période  de  trois  ans  avec  une 
dynamique  associant  parfois  plusieurs  structures  d’un 
même territoire et des projets « sur mesure » répondant 
de  manière  très  individualisée  aux  problématiques 
rencontrées par une institution. 
Elles ont également donné lieu à un travail spécifique sur 
la mise en  lien et  l’orientation vers  la CJC et c’est ainsi 
que nous avons orienté nos projets vers  les structures 
accueillant  des  publics  jeunes  engagés  dans  des 
pratiques  de  consommation  nécessitant  bien  souvent 
une rencontre avec un professionnel de la CJC. 
Notre pratique en prévention procède de nos choix, de 
nos  intérêts,  de  nos  désirs.  Elle  vise  un  au‐delà  de  la 
prévention  des  addictions.  Bien  sûr,  nous  sommes 
attentifs aux pratiques de consommations à leur niveau, 
à  leur  intensité, aux  risques qui  y  sont  liés, mais nous 
souhaitons aller plus  loin. Nous nous préoccupons plus 
globalement de  la  situation des  adolescents que  nous 
rencontrons individuellement ou en groupe. Certains ont 
vécu des ruptures familiales, se trouvent en décrochage 
scolaire,  d’autres  encore  se  situent  à  la  frontière  des 
réseaux de trafic ou susceptibles de les intégrer. 
Notre  position  et  notre  discours  les  encouragent  à 
questionner  leur  recours  aux  drogues,  la  place  et  la 
fonction qu’elles occupent. Nous espérons faire bouger 
une  pratique,  qui  pour  certains  était  devenue  à 
proprement parler addictive. Quand nous y parvenons, 
les adolescents sont alors disponibles pour se poser cette 
question fondamentale pour tout adolescent : Comment 
peuvent‐ils avancer dans la vie et y trouver une place en 
se dégageant des obstacles rencontrés auparavant dans 
leur histoire et s’orienter en suivant la voie de leur désir ? 
 
Nous  ne  saurions  ponctuer  ce  bilan  sans  rendre 
hommage à l’un de nos patients qui a écrit une grande 
partie de son histoire avec nous avant que ne s’annonce 
le  soir  de  sa  vie.  Ses œuvres  affichées  dans  tous  les 
bureaux du service continueront à émettre de la lumière. 
 

Alain Madiouni – chef de service  
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ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  LES CONSULTATIONS AVANCEES 

324  PATIENTS  57  PERSONNES ACCUEILLIES 

14  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  315  CONSULTATIONS 

2 573  ENTRETIENS  LES ESPACES COLLECTIFS 

L’HEBERGEMENT (URGENCE ET AT)  13  PARTICIPANTS 

5  PERSONNES HEBERGEES  26  ACTES 

417  ENTRETIENS  14  SEANCES 

LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS   

79  PATIENTS  991  ENTRETIENS TELEPHONIQUES 1ER CONFINEMENT 

9  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  54  TELECONSULTATIONS 

215  ENTRETIENS     

 

 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 2020 

HOMMES
75%

FEMMES
25%

SEXE

7%

11%

10%

25%

24%

15%

8%

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

AGE

3%

6%

6%

5%

11%

8%

13%

48%

PENSION INVALIDITÉ

RETRAITES

AAH

AUTRES RESSOURCES 

RSA

POLE EMPLOI

SANS REVENU

REVENUS D'EMPLOI

RESSOURCES

DURABLE
86%

PROVISOIRE 
OU PRECAIRE

13%
SDF
1%

LOGEMENT

2%

1%

1%

1%

3%

2%

3%

9%

22%

34%

22%

JEUX D'ARGENT

CYBER ADDICTION

AUTRES ADDICTIONS SANS
PRODUIT

TABAC

OPIACES

TSO DETOURNE

AUTRES PRODUITS

COCAINE

PAS DE PRODUIT CONSOMME

ALCOOL

CANNABIS

PRODUIT PRINCIPAL

58%

21%

27%

36%

EDUCATIF

INFIRMIER

MEDICAL

PSYCHOLOGIQUE

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT



38 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2020  

TREMPLIN 
CSAPA  AT  CJC  Intervention Précoce  

 

Une équipe pluridisciplinaire de 13 professionnels 
Psychologues, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, médecin, infirmière, agent 
d’accueil, secrétaire, factotum, chef de service 

EN 2020 
436  PERSONNES ACCUEILLIES 
2513  ACTES 

Introduction 
 
Cette  année  2020  a  été  une  année  extrêmement 
éprouvante :  préoccupation  permanente  de  l’équipe 
pour  les personnes accueillies qui ne  se manifestaient 
plus, accueillir  les nouvelles personnes en adaptant  les 
protocoles  psycho‐socio‐éducatif  et  médicaux, 
notamment  pour  la  prescription  des  TSO  et  d’autres 
traitements.  Il  a  fallu  apprendre aussi  à développer  le 
« aller‐vers » par téléphone pour les plus fragiles. Enfin, 
l’annulation des hospitalisations en psychiatrie pourtant 
programmées à partir du 16 mars, a demandé à l’équipe 
de  multiplier  les  VAD  dans  les  appartements 
thérapeutiques afin d’assurer la sécurité de certains des 
usagers.  
Malgré tous  les efforts de  l’équipe sur une année 2020 
harassante, la file active 2020 et  le nombre d’actes ont 
été  impactés  par  cette  situation  sanitaire  liée  à 
l’épidémie de Coronavirus. 

 

Les  consultations  Jeunes 
Consommateurs (CJC) 
 
Nous gérons quatre CJC sur le Pays d’Aix et Pertuis. Cette 
année  2020,  les  CJC  ont  été  fortement  perturbées. 
Depuis l’issue du premier confinement les demandes de 
conseils,  soutiens  et  prises  en  charge  affluent  sur  un 
territoire  comptant  une  population  estudiantine 
particulièrement importante. 
 
La CJC avancée sur la Maison d’arrêt de Luynes s’organise 
autour  de  deux  consultations  pour  les mineurs  et  les 
jeunes majeurs, qui ont été  suspendues par  la maison 
d’arrêt pendant plus de trois mois. L’activité consiste à 
proposer un accueil en détention aux mineurs et jeunes 

majeurs (de moins 21 ans), en prise avec des conduites 
addictives avec ou sans produits. 
L’enjeu  principal  de  cette  consultation  est  de  faire 
adhérer  le  jeune  à  l’utilité  de  la  rencontre  et  à  un 
éventuel  accompagnement  pendant  et  après  la 
détention. Encore plus qu’à  l’extérieur,  la construction 
d’un lien de confiance est de ce fait un préalable à tout 
engagement dans une évaluation et une aide à la gestion 
ou à l’arrêt des consommations. Ce travail n’est donc pas 
sans difficultés et nécessite du temps. S’ajoute à cela, les 
contraintes  intrinsèques à  la détention (obstacles  liés à 
la circulation dans l’établissement des professionnels et 
des  détenus,  à  la  configuration  des  locaux,  à  diverses 
formalités  administratives,  à  la  confidentialité  et  à 
l’anonymat non garantis, aux durées d’incarcération plus 
ou  moins  longues,  aux  transferts  inopinés  etc.)  qui 
complexifient la rencontre. 
Enfin, l’articulation avec les professionnels du SPIP et de 
la PJJ conditionne le bon déroulement de l’activité, que 
ce  soit  pour  le  repérage,  l’orientation  vers  la 
permanence,  l’articulation avec  le projet éducatif et  la 
préparation à la sortie.  
 

Tremplin intervient sur le territoire du 
Pays d’Aix. Le CSAPA assure les missions 
suivantes :  

 Accompagnement ambulatoire 
transdisciplinaire : médicosocial, 
psychologique et éducatif en direction 
des personnes ayant une addiction et 
pour leur entourage  

 Hébergement en Appartement 
Thérapeutique (9 places)  

 CJC, (Consultation Jeunes 
Consommateurs) : Centre-ville Aix en 
Provence, Pertuis, maison d’arrêt de 
Luynes  

 Ateliers collectifs  
 Prévention et Intervention précoce 

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels  
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La CJC avancée à l’Espace Des Solidarités (EDES) à Pertuis 
a souffert de plus de 4 mois de fermeture de la structure 
en 2020. 
 
La CJC avancée en Centre‐ville d’Aix‐en‐Provence et la CJC 
au sein du CSAPA   
La  fermeture  de  cette  permanence  en  centre‐ville 
pendant la période de confinement a été incontournable 
mais  le  transfert  des  accueils  sur  le  local  du  CSAPA  a 
permis de maintenir l’activité. En effet au‐delà de la crise 
sanitaire, il nous est impossible de mobiliser de concert 
deux professionnels deux fois par semaine. Nous avons 
de ce fait maintenu, avec un appui des professionnels du 
service  Approches,  l’accueil  de  la  psychologue  le 
mercredi après‐midi, les autres créneaux étant proposés 
sur le CSAPA. 
 

Les appartements thérapeutiques. 
 
Les Appartements Thérapeutiques du CSAPA hébergent 
des personnes majeures en difficulté avec les conduites 
addictives,  ayant  des  papiers  d’identité  à  jour  et  un 
minimum  de  ressources  sur  une  durée  pouvant  aller 
jusqu’à 24 mois. Nous disposons de 9 studios aménagés 
remis  en  état  régulièrement  qui  se  situent  sur  la 
commune  d’Aix  en  Provence  en  centre‐ville  et 
périphérie.  
 
Accompagner  les  personnes  hébergées  avec  leur 
consommation 
 
Au  fil  des  années  la  façon  de  penser  le  dispositif 
« Appartements »  a  évolué. D’abord  conçu  comme un 
outil  du  soin,  il  est  aujourd’hui  considéré  comme  un 
accompagnement à part entière dont le soin est un des 
outils. Cette structuration de  la prise en charge autour 
de  l’hébergement permet de considérer autrement  les 
conduites  addictives  et  de  les  intégrer  dans  un 
accompagnement  plus  global  vers  l’insertion. 
L’abstinence  ne  conditionne  donc  pas  l’hébergement, 
pas  plus  que  la  possibilité  d’accéder  à  un  logement  à 
court ou moyen  terme.  L’objectif est de  construire un 
projet avec la personne en tenant compte de là où elle 
en est avec  ses consommations.  L’aider petit à petit à 
exister  autrement  qu’au  travers  de  ses  usages,  en 
habitant  un  lieu,  en  accédant  à  ses  droits,  et  ainsi 
favoriser son insertion. 

 
Les séances de sophrologie 
Depuis 2012, le CSAPA propose des séances individuelles 
qui rencontrent un réel succès auprès des usagers. Cette 
approche  est  aussi  bien  identifiée  par  les  autres 
professionnels  du  territoire  tels  que  les  CHRS,  les 
travailleurs  sociaux  des  administrations,  qui  peuvent 
alors nous orienter des personnes. 

Ces séances interviennent en complément de soin et en 
concertation  avec  l’équipe  afin  d’identifier  les 
éventuelles  les  contre‐indications  comme  une 
problématique  psychiatrique  non  stabilisée  ou  encore 
une consommation active non gérée.  
Les personnes sont accueillies  le  lundi dans une petite 
pièce contenante et calme. Les objectifs premiers de cet 
accompagnement individuel sont d’abord la gestion des 
émotions  ou  la  gestion  du  stress.  Au  fils  du  temps, 
l’expérience  de  la  relaxation  peut  être  bénéfique  à 
l’émergence  des  pensées,  des  idées  ou  des  ressentis 
pouvant  servir  de  base  de  réflexion  à  une 
psychothérapie.  
La  triangulation  patient/psychologue/sophrologue  ou 
patient/travailleur  social/sophrologue  est  conseillée  et 
pertinente,  car elle permet parfois de donner un  sens 
aux « drôles de pensées » ou aux phénomènes comme 
les  douleurs  physiques,  les  sensations  étranges  qui 
peuvent apparaître au cours des séances et parlées au 
moment  de  la  phénodescription.  L’inscription  dans  la 
durée  pour  la majorité  des  personnes  qui  ont  ou  qui 
participent aux séances, leur a permis de mieux observer 
leurs ressentis, leurs émotions, leurs sensations et de les 
nommer. Avec l’ajout de nouvelles techniques issues de 
la  méditation  pleine  conscience  et  l’introduction  de 
mouvements  simples  du  yoga,  certaines  personnes  se 
sont  mises  à  pratiquer  par  elle‐même  de  façon 
autonome.  Ces  accompagnements  de  sophrologie 
personnalisés  s’inscrivent  donc  comme  un  support  au 
soin ou une appropriation d’outils permettant de réduire 
les tensions qui bloquent l’accès à l’observation de soi et 
à la parole. 
 

Les ateliers 
Les  ateliers  collectifs  d’écriture  et  d’informatique, 
restent  un  point  fort  des  activités  proposées  aux 
accueillis  et  aux  hébergés.  L’atelier  « Caminando » :  la 
randonnée pédestre, les sorties culturelles, le jardinage, 
la cuisine et la spéléologie (en partenariat avec le Comité 
Départemental de Spéléologie des Bouches du Rhône) 
viennent compléter les activités groupales du CSAPA. 
Les personnes y participant sont pris en charge au CSAPA 
ou  nous  sont  orientés  par  les  autres  centres  de  soins 
spécialisés du territoire.  
 
La tenue de ces activités groupales a bien entendu été 
fortement impactée par la mise en œuvre du protocole 
sanitaire  et  des  différentes  périodes  de  confinement. 
Mais  cette  période  de  « carence »  nous  a  permis  de 
confirmer  la place très  importante que ces ateliers ont 
pris  chez  les  personnes  que  nous  suivons mais  aussi 
d’encore mieux  identifier  les apports de ces approches 
groupales dans les prises en charge individuelle. 
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L’atelier d’écriture5 
Depuis l’année 2013, un atelier d’écriture est proposé à 
Tremplin chaque semaine. J’ai pu le démarrer après avoir 
participé à une formation ayant permis d’explorer mon 
propre  rapport  à  l’écriture  et  réfléchir  sur  le  cadre  à 
donner à un atelier au sein d’une structure de soin. Cette 
réflexion  sur  le  cadre de  l’atelier  a pu également être 
étayée  lors  d’échanges  avec  d’autres  membres  de 
l’équipe, en effet de nombreuses questions se posaient 
sur  la finalité de  l’atelier ; Quels étaient  les objectifs de 
cette  proposition ?  Quelles  ressources  la  créativité 
permet‐elle de mobiliser ? Quelle fréquence proposer ? 
Comment  y  créer  une  atmosphère  suffisamment 
sécurisante ? 
L’idée  générale  était  de  proposer  un  espace  de 
créativité, de jeu, où il est possible de se laisser à rêver, 
à imaginer et où les mots sont un vecteur de rencontre 
avec  soi‐même  et  avec  d’autres  personnes.  La 
fréquentation de  cet  atelier  est  variable  (entre  2  et 6 
participants)  mais  régulière.  Dix  personnes  ont  eu 
l’occasion  de  l’expérimenter  et  six  y  participent 
actuellement dans une  continuité. Plusieurs  stagiaires, 
ainsi  que  des  collègues  ont  déjà  eu  l’occasion  d’y 
participer  ponctuellement.  Dans  cet  atelier  tout  le 
monde écrit y compris moi‐même. Il me semble que cela 
contribue à instaurer la place de l’écriture comme règle 
commune de ce groupe. 
Le  déroulement  est  assez  ritualisé  avec  une  première 
proposition d’écriture suivie d’un temps d’écriture puis 
d’un temps de lecture, un temps de pause précède une 
deuxième  proposition/temps  d’écriture/temps  de 
lecture. Le temps d’écriture est plutôt un temps centré 
sur soi, où l’écriture commande de se connecter avec soi, 
ses perceptions, son  imaginaire.  Je remarque d’ailleurs 
que  certains  participants  ont  tendance  à  écrire 
rapidement, il n’est pas rare qu’ils aient terminé avant le 
temps donné. C’est alors qu’il peut être  intéressant de 
travailler sur ces  instants d’attente…parfois de ce petit 
moment  de  vide  naît  la  surprise  d’une  nouvelle  idée, 
d’un mot ou une d’une phrase à rajouter. Ce sont comme 
des moments de solitude accompagnée par la présence 
des autres à coté plongés dans leur propre intériorité.  
Les propositions d’écriture sont présentes pour lancer la 
dynamique  de  l’écriture.  Elles  servent  de 
« déclencheur », la consigne étant de laisser aller sa main 
en essayant de ne pas s’autocensurer ou s’évaluer. C’est 
la créativité qui est sollicitée et en ce sens il n’y a pas de 
« hors‐  sujet »,  dès  lors  que  la  proposition  permet  au 
participant d’écrire quelque chose elle a rempli son rôle. 
Ces  propositions  peuvent  être  multiples  et  sont 
préparées  à  l’avance.  Cela  peut  être  un  simple  mot 
comme « la couleur bleue » ou une proposition  faisant 
appel  à  « un  produit  alimentaire  qui  a marqué  votre 
enfance ». Il y a des propositions où nous écrivons seuls, 
d’autres qui se font en deux temps et à quatre mains, ou 

                                                            
5 Par Violaine Ouvrard, Educatrice spécialisée. 

encore des jeux d’écritures permettant à tout le groupe 
de participer au même écrit comme « le cadavre exquis » 
(la  feuille  circule  et  chacun  rajoute  une  phrase  sans 
savoir ce qui a été écrit précédemment). C’est un atelier 
où nous mettons l’accent sur l’aspect ludique et facilitant 
afin  de  permettre  aux  personnes  de  se  découvrir  en 
capacité d’écrire et surtout d’écrire quelque chose de soi 
(y compris et surtout avec la fiction). 
Puis  vient  le  temps  de  la  lecture  des  textes.  C’est  un 
temps de partage entre  les participants.  La  lecture de 
son  texte  est  généralement  faite  par  soi‐même mais 
également par une autre personne du groupe. Parfois, 
entendre son texte lu par une autre personne permet de 
l’apprécier  différemment,  de  mieux  l’entendre.  Il  est 
énoncé dans le cadre que la lecture n’est pas obligatoire. 
L’écriture, y compris dans  la fiction, convoque toujours 
une  part  d’intimité.  Le  cadre  sécurisant  de  l’atelier 
contribue à  favoriser  le  temps de  lecture et  il est  rare 
qu’une personne ne  lise pas son  texte. C’est un  temps 
riche d’éprouvés à la lecture de son propre texte comme 
à l’écoute du texte des autres personnes ; la nostalgie, le 
rire,  l’interrogation,  la surprise,  l’étonnement,  la colère 
et toutes les émotions humaines entrent en résonnance. 
Mais la distanciation est possible car cela reste un jeu. 
L’alternance  de  ces  deux  temps  très  différenciés ;  le 
temps  d’écriture  convoquant  à  la  rencontre  de  son 
intériorité/  le  temps  de  lecture  reliant  aux  autres 
personnes du groupe, me parait avoir des effets sur  la 
dynamique  de  groupe  comme  sur  les  individus  qui 
composent  ce  groupe.  En  effet  ces  allers  retours 
donnent une temporalité, un rythme sécurisant pour la 
dynamique  de  groupe  et  des  effets  de  stimulation 
intellectuelle,  émotionnelle  et  créative  pour  les 
participants. 
Ponctuellement,  l’atelier  peut  prendre  des  formes  un 
peu différentes.  Il nous arrive d’aller en extérieur, une 
promenade dans un parc ayant permis  la création d’un 
carnet de balade par exemple. Nous sommes aussi partis 
d’un  savoir‐faire  en  calligraphie  arabe  d’un  des 
participants  pour  proposer  deux  séances  d’atelier  sur 
cette thématique alliant art graphique et écriture.  
Le parti pris est celui d’un groupe ouvert, dans le sens où 
une  personne  peut  venir  s’essayer  à  l’atelier,  y  venir 
ponctuellement ou  régulièrement ou ne pas y  revenir. 
Un petit groupe s’est pourtant constitué peu à peu. Cela 
crée un  socle de personnes  se  faisant assez  confiance 
pour se risquer à écrire et à se livrer au groupe. C’est un 
élément  fondamental  pour  la  vie  de  l’atelier.  Cela 
participe aussi à  créer un  climat propice à  l’accueil de 
nouveaux participants dans le groupe, moment toujours 
un peu délicat venant rejouer l’équilibre déjà en place.  
La notion de régularité même si elle n’est pas imposée a 
également  des  effets,  c’est  aussi  en  revenant  que  les 
participants  se  rendent  compte  que  la  pratique  fait 
évoluer leur écriture. Je pense à P. qui à son arrivée sur 
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l’atelier  avait  beaucoup  d’appréhension,  se  sentait 
incapable  d’écrire  le  moindre  mot  et  clamait  n’avoir 
« rien  à  dire  d’intéressant ».  Il  a  tout  d’abord  pu  se 
risquer à écrire un mot par ci par là, puis peu à peu des 
phrases  « qui  claquent  comme  une  baffe »  comme 
remarqua un  jour une autre participante. La notion de 
plaisir  est  aussi  quelque  chose  d’important  dans  la 
découverte de son rapport à l’écriture, qui peut aider à 
dépasser certains freins. Je pense ici à N., pour qui écrire 
de  la  fiction,  « inventer »  une  histoire  était  quasi 
impossible  et  qui  peu  à  peu  s’autorise  un  peu  plus  à 
solliciter  son  imaginaire,  l’expérimentant  sous  forme 
ludique et décomplexée dans  le « cadavre exquis » par 
exemple. 
Réfléchir  et  choisir  des  propositions  d’écriture  et  les 
soumettre au groupe, de la même manière que ce qui se 
joue dans l’atelier d’écriture pour les participants, met à 
l’épreuve chez l’animateur ses capacités créatrices et de 
prise de risque. 
 
L’atelier « Caminando » 
Cet  atelier  s’adresse  à  chaque  personne  ayant  des 
problématiques addictives, suivie ou non au CSAPA, qui 
souhaite recouvrir ou découvrir des compétences dans 
sa  relation  aux  autres  et  au  monde.  Il  permet  de 
dépasser des difficultés de lien social, favorise une sortie 
de  l’isolement, permet de se découvrir ou de mieux se 
connaitre  en  se  confrontant  à  la  parole de  l’autre,  en 
acceptant  l’altérité, en échangeant, en partageant une 
activité  dans  un  contexte  sécurisant.  Il  permet  aussi 
d’aller explorer en groupe des activités de la cité. Partie 
intégrante du CSAPA, il est complémentaire de l’offre de 
soin pluridisciplinaire, même s’il peut constituer la seule 
proposition de prise en charge par le CSAPA. 
Il est proposé une fois par semaine  le  jeudi. Parfois sur 
une demi‐journée, parfois sur une journée complète, en 
fonction de  l’activité  proposée.  Il  propose  une  variété 
d’activités  qui  reviennent  avec  régularité  selon  un 
rythme mensuel. Il alterne des propositions d’activités à 
l’intérieur  du  centre  et  à  l’extérieur  (musée,  cinéma, 
théâtre, environnement, randonnées, spéléologie (avec 
le Comité Départemental de Spéléologie).  Il est ouvert 
sur le monde, sur la cité et son environnement. Pour ce 
faire, d’une part, il se déplace vers l’extérieur et d’autre 
part il peut inviter des personnes ressources extérieures 
(diététiciens,  artistes,  philosophes,  photographes, 
peintres, cuisiniers…) qui peuvent apporter  leur propre 
richesse  à  l’atelier.  Il  associe  la  culture,  la  cuisine,  la 
création sous des formes diverses, la réflexion, l’échange 
d’idées et de points de vue.  Il alterne des activités plus 
statiques à l’intérieur du centre, et des sorties à thèmes 
à  l’extérieur  du  centre.  Il  organise  un  programme 
d’activités variées et porteuses de convivialité et de lien 
social sur 4 à 5 semaines selon les mois. Ainsi, cet atelier 
se déclinera autour de plusieurs vecteurs :  le dedans/le 
dehors,  le  suivi  des  saisons,  l’accueil  d’intervenants 

extérieurs.  Un  programme  est  édité  et  diffusé 
suffisamment à l’avance afin que les personnes (usagers 
et professionnels de l’équipe) en connaissent le contenu. 
Paramètre extrêmement  important, ce programme est 
co‐construit avec les participants. Une fois par trimestre, 
une  séance  va  être  consacrée  au  bilan  des  activités 
passées ainsi qu’à l’élaboration du nouveau programme, 
tous ensemble, avec ce que ça  implique en  termes de 
communication, prise de position et argumentation. 
Ce rythme trimestriel permet une progression de chaque 
support  pouvant,  selon  les  cas,  déboucher  sur  une 
exposition dans le CSAPA ou un autre lieu extérieur, une 
visite extérieure, un repas, une soirée thématique… 
L’atelier  est  composé  d’un  groupe  ouvert  après  une 
inscription préalable. Hors des conditions liées à la crise 
sanitaire,  le nombre de participants n’est pas vraiment 
limité en intérieur et a pu aller jusqu’à 12 participants sur 
l’atelier cuisine. Par contre, pour des raisons évidentes 
de logistique, il est réduit à 10 participants sur les sorties, 
en  fonction de  la  capacité d’accueil de nos  véhicules ; 
soit 6 et 4 places. 
 

Jean‐Marc Garcia ‐ Chef de service  
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3 
 

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  CONSULTATIONS AVANCEES 

389  USAGERS  40  PERSONNES ACCUEILLIES 

47  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  103  ENTRETIENS 

2 513  ENTRETIENS  LES ESPACES COLLECTIFS 

HEBERGEMENT AT  115  PARTICIPANTS 

9  PERSONNES HEBERGEES  228  ACTES 

288  ENTRETIENS  51  SEANCES 

CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS   

85  USAGERS     

3  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

177  ENTRETIENS     

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 

DURABLE
77%

PROVISO
IRE OU 
PRÉCAIR

E 
21%

SDF
2%

LOGEMENT

17%

7%

13%

24%

20%

13%

6%

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

AGE

81%

FEMMES
19%

SEXE

53%

8%

5%

10%

3%

1%

20%

REVENUS D'EMPLOI

RSA

AAH/INVALIDITÉ

PÔLE EMPLOI

RETRAITES

AUTRES RESSOURCES

AUCUNE RESSOURCE

RESSOURCES

1,00%

0,30%

0,70%

0,70%

9,00%

0,30%

36,00%

4,00%

48,00%

AUTRES ADDICTIONS 
SANS SUBSTANCES

JEUX DE HASARD ET 
D'ARGENT

TSO DETOURNE

AMPHÉTAMINE ET 
ESCTASY

COCAÏNE ET CRACK

OPIACÉS (HORS TSO)

CANNABIS

TABAC

ALCOOL

PRODUIT PRINCIPAL

15%

24%

10%

21%

20%

9%

1%

SOCIAL

EDUCATIF

INFIRMIER

MEDICAL

PSYCHOLOGIQUE

ANIMATEURS

AUTRES

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT
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LE SEPT 
CSAPA  CJC  Prévention 
 

Une équipe pluridisciplinaire de 10 professionnels  
Psychologues, assistante sociale, médecins généralistes, médecin psychiatre, 
infirmiers, secrétaire, chef de service 
 

EN 2020 
714  PERSONNES ACCUEILLIES 
3 456  ACTES 

Dès le début de la crise sanitaire l’équipe a perdu des 
ressources  en  personnel  :  un  médecin  à  temps 
complet, six mois d’absence de l’assistante sociale et 
de  la  secrétaire‐agent  d’accueil.  Cette  situation  a 
réduit la file active de 13,6% entre 2019 et 2020.  
Une permanence d’accueil infirmière/psychologue a 
été  organisée  pour  prévenir  les  ruptures  de 
traitement et continuer la stratégie de réduction des 
risques  (accueil continu et délivrance de matériel). 
L’ensemble des personnes suivies au CSAPA ont été 
contactées  et  des  entretiens  téléphoniques 
proposés. Au déconfinement,  l’accueil et  les  suivis 
individuels  ont  repris  peu  à  peu  dans  nos  locaux. 
Bien que demandées par  les patients,  les activités 
collectives  se  sont  interrompues  jusqu’à  la  fin  de 
l’année.  La  période  moins  contraignante  de 
septembre  à  novembre  a  permis de maintenir  les 
actions  de  prévention  prévues  dans  le  cadre  du 
Moi(s)  sans  tabac et  l’ouverture  temporaire d’une 
permanence de dépistage VIH et VHC à l’accueil de 
jour de la ville d’Aubagne. 
Dans  l’ensemble,  les  patients  ont  bien  vécu  le 
confinement ; seuls cinq ont contracté la COVID, et 
une  personne  a  été  hospitalisée.  A  notre 
étonnement, cette période s’est distinguée par une 
stabilisation de  leur état, peu de surconsommation 
de  traitement,  une  régulation,  voire  l’arrêt  pour 
certains patients des consommations. Il est vrai que 
les  obligations  sociales  et  administratives  se  sont 
suspendues et automatisées  (RSA par exemple) ce 
qui a pu jouer sur la pression du quotidien. L’état de 
souffrance habituel des patients a pris un caractère 
de normalité, expression d’une situation anxiogène 
et d’un “isolement partagé”… D’une certaine façon, 
ce contexte a permis à nos patients de renouer avec 
un sentiment d’appartenance sociale. 

 
Par la force des choses, les entretiens téléphoniques 
sont entrés dans nos pratiques. Cet « allers‐vers à 
distance » n’est pas naturel et vient déstabiliser  le 
cadre thérapeutique classique où la demande est à 
l’initiative du patient qui fait le déplacement jusqu’à 
nous. Cette pratique est délicate car confinées,  les 
personnes ne sont pas toujours accessibles aux soins 
(famille,  alcoolisation,  peur  de  déranger).  Les 
éléments  du  registre  non  verbal  (la  posture,  le 
regard,  la  présence  en  entretien)  sont manquants 
dans  l’analyse  de  la  situation  clinique.  Le  contact 
téléphonique s’est avéré insuffisant pour accrocher 
les  personnes  nouvellement  suivies  et  accaparées 
par  la  réorganisation  du  quotidien  (vie  familiale, 
travail…)  Cette  pratique  s’est  par  contre montrée 
utile à l’accompagnement de personnes connues du 
service  et  dans  l’impossibilité  de  se  déplacer 
(contraintes  familiales,  obligations 
professionnelles…) pour le maintien du lien et le suivi 
de leur rétablissement. 
La CJC s’est organisée sous les mêmes modalités que 
l’ambulatoire.  Plusieurs  jeunes  ont  donc  bénéficié 
d’un suivi à distance qu’ils ont su investir pour parler 
de  soi;  ne  pas  être  directement  confrontés  à  un 
interlocuteur,  adulte  de  surcroît  semble  être  plus 
facile, ainsi beaucoup de jeunes suivis par téléphone 
ne  se  sont  pas  déplacés  par  la  suite.  Pendant  la 
période  de  confinement,  nous  avons  échangé  à 

Le Sept est le CSAPA d’Aubagne. Il propose 
aux personnes ayant une addiction et à leur 
entourage : 

 Un accompagnement ambulatoire 
(consultations, ateliers collectifs et 
groupe de parole) 

 Une Consultation Jeunes 
Consommateurs  

 Ateliers et groupes de paroles 
 Prévention et Intervention précoce 

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels 
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plusieurs  reprises avec  l’équipe de  l’ADDAP 13  sur 
des situations de jeunes de plus en plus isolés dans 
leurs  consommations :  alcoolisation  quotidienne, 
pratiques  à  risque  comme  le  chemsex, 
consommation  de  cannabis  importante,  inhalation 
de protoxyde d’azote, usage excessif des jeux vidéo. 
Selon  les éducateurs spécialisés,  la crise a  impacté 
les jeunes dans leur parcours d’insertion (difficulté à 
trouver des stages professionnels, suivi en Mission 
locale moins efficient, …) et a accentué  isolement, 
pratiques à  risques et dépendances. De plus, ainsi 
que  l’illustre  la  citation  suivante,  si 
l’accompagnement  à  distance  semble  plus  aisé  à 
saisir par les jeunes, il vient renforcer un sentiment 
d’isolement  :  lors  d’une  intervention  auprès  des 
jeunes du dispositif garantie  jeune  fin octobre, un 
participant explique l’effet de cet accompagnement 
téléphonique  par  son  conseiller  produit  chez  lui : 
« on n’est pas impliqué, à distance quand tu ne vois 
pas la personne c’est plus compliqué (…). Même eux 
(les  professionnels)  on  a  l’impression  qu’ils  sont 
moins impliqués, on ne sait même pas ce qu’ils font 
pendant  qu’ils  nous  parlent. »  Cette  crise  nous  a 
permis  de  constater  que  l’accompagnement  à 
distance  s’avère  utile  pour  permettre  l’accès  aux 
soins  spécialisés  mais  n’est  que  partiellement 
opérant dans l’investissement du suivi et mène à des 
suivis de plus  faible  intensité.  Il reste  important de 
maintenir un  lieu d’accueil spécialisé qui ne saurait 
être remplacé par des espaces numériques. 
 
Les dommages à rebond de cette crise ont surtout 
porté  atteinte  aux  personnes  en  situation  de 
précarité.  Depuis  la  période  de  confinement,  les 
accès limités à l’hôpital et en centre de cure ont posé 
problème  ; si un grand nombre a su mobiliser des 
ressources  pour  temporiser,  quelques  patients  en 
grande  détresse  n’ont  pas  trouvé  de  réponses 
adaptées.  Parmi  nos  accompagnements,  nous 
déplorons notamment le décès d’une personne SDF 
et trois personnes restées dehors durant la période 
hivernale  du  fait  de  la  saturation  de  places 
d’urgence.  
 
Toute l’année nous sommes restés en lien avec nos 
partenaires du territoire aubagnais (CCAS, ESJ, ADJ, 
CHRS,  Mission  Locale…)  pour  échanger  des 
informations sur nos fonctionnements. Nous avons 
essayé  de  répondre  ensemble  au  mieux  aux 
situations  des  patients  fragilisés,  confinés,  par  le 
relai  des  prescriptions,  l’écoute  des  situations 
d’addictions. Cette expérience a sans doute renforcé 

les liens avec certains partenaires.  
 
A la fin de cette année, nous constatons une reprise 
partielle  voir  l’arrêt définitif des  accueils dans des 
services  de  droit  commun  sur  le  territoire  (CAF, 
CCAS, CPAM). Nous sommes inquiets du risque pris 
d’accentuer la précarité de personnes d’ores et déjà 
fragilisées pendant cette crise. Le CCAS a diminué de 
moitié  ses  plages  d’accueil  au  public,  la  CAF 
n’accueille plus qu’un jour par semaine uniquement 
sur rendez‐vous pris sur internet, la permanence de 
la MDPH d’Aubagne est transférée sur Marseille, le 
dispositif  SIAO  n’a  pas  été  très  opérant.  La 
dématérialisation des services publics a directement 
impacté  les patients  suivis  au CSAPA,  le  travail  de 
l’assistante sociale et plus généralement de l’équipe. 
Même  si  c’est  une  mission  du  centre  de  soins 
d’accompagner  vers  la  réhabilitation  sociale, 
l'accompagnement  médico‐psycho‐social  des 
patients  se  veut  inclusif  socialement  et  n’a  pas 
vocation  à  se  substituer  aux  dispositifs  de  droits 
communs.  
 
Les  événements  de  cette  année  ont  amené  une 
meilleure  compréhension  du  travail  de  chaque 
professionnel  de  l’équipe  et  donc  recréer  une 
nouvelle dynamique où chacun a pu manifester de 
près  ou  de  loin  son  soutien.  Il  est  important  de 
souligner que le suivi médical de l’ensemble de la file 
active  a  pu  être  assuré  grâce  à  l’investissement 
volontaire des médecins de  l'association dont  le Dr 
Dragomirescu  et  le  Dr  Carpeza.  L’étroite 
collaboration avec  le  service  administratif et de  la 
direction  qui  a  pris  en  charge  en  grande  partie 
l’aspect  logistique  a  été  un  levier  essentiel  au 
maintien  de  l’ouverture  du  centre  de  soins.  Enfin 
cette synthèse est aussi l’occasion de remercier plus 
particulièrement  le  Dr  Grandbesançon  qui  en 
période de confinement a pris le relais pour l’un de 
nos patients en état de décompensation au moment 
où il n’y avait pas de médecin au CSAPA. Ce médecin 
connu pour ses engagements auprès des personnes 
les plus précaires est décédé cet été et va beaucoup 
nous manquer.  

 
 
 
Mélanie Morin – Cheffe de service 
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L’ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  LES ESPACES COLLECTIFS 

570   PATIENTS  25  PARTICIPANTS 

42  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  29  ACTES 

3 156  ENTRETIENS  16  SEANCES 

CONSULTATIONS JEUNES CONSOMMATEURS  LA PREVENTION ET L’INTERVENTION PRECOCE 

82  PATIENTS  316  PERSONNES 

20  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  40  ACTIONS 

300  ENTRETIENS     
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3%
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CHIFFRES CLES 2020 

6%
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20%
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10%

moins de 20 ans

20‐24 ans
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10%
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COCAINE ET CRACK

AMPHÉTAMINE ET ECSTASY

MÉDICAMENTS DÉTOURNÉS

TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION

JEUX D'ARGENT ET DE HASARD

CYBERTADDICTION

AUTRE ADDICTION SANS SUBSTANCE

AUTRE (PRODUITS CONSOMMÉ

PAS DE PRODUITS CONSOMMÉ

PRODUIT PRINCIPAL



 

46 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2020  

APPROCHES 
Service Prévention  Formation 

 
Une équipe de 10 professionnels   
Chargés de prévention, secrétaire, chef de service, en collaboration avec les 
professionnels des CSAPA et des CJC de l’association ou des Bouches-du-Rhône 
 

EN 2020 

3899  JEUNES ET ADULTES /PARENTS 

899  PROFESSIONNELS  

 

APPROCHES DE… LA SANTE  

Le  travail  du  service  s’adosse  au  cadre  théorique  et 

méthodologique  de  l’éducation  préventive6  qui  s’inscrit 

dans la perspective de la Promotion de la santé définie par 

la Charte d’Otawa (1986) de l’OMS7. La santé est envisagée 

tout à la fois comme une dynamique individuelle et un bien 

commun,  inscrits  dans  une  vision  systémique  et 

participative8. Dans cette perspective,  l’addiction (l’usage 

et le mésusage de l’alcool, du tabac et des drogues, du jeu 

et  des  écrans…)  est  un  « problème »  d’éducation  et  de 

santé  publique.  De  pratiques  sociales  et  de  politiques 

publiques. 

Dans cette perspective,  l’équipe développe des réponses 

adaptées, en cherchant  la cohérence entre  les exigences 

de  la prévention et de  la  formation et  les évolutions du 

contexte et des préoccupations des commanditaires. 

CE QUE LA CRISE COVID CONFIRME 

AUJOURD’HUI POUR DEMAIN 

 Dans  la  double  perspective  de  santé  et  de 
prévention d’Approches, la crise COVID n’est ni une 
simple  parenthèse,  ni  une  source  exclusivement 
délétère de  réorganisation et de discontinuité. En 
2020,  l’expérience du  travail de prévention et de 
ses adaptations – dans les établissements scolaires, 
les  réseaux  partenariaux,  les  centres  sociaux,  les 
territoires  urbains  et  périurbains,  les  services  de 
santé au travail, avec l’ARS 13 et PACA, la MILDECA 
13  et  PACA,  le  CD  13,  les  communes  et 

                                                            
6 « Éducation préventive et promotion de  la santé », C. Delorme et J‐P. 
Couteron  dans Morel  et  coll.  (dir.)  Aide‐mémoire  Addictologie  en  47 
notions, Dunod, 2019 (3ème édition), p.601‐612 
7 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottawa
_Charter_F.pdf 

intercommunalité – et  l’analyse que  le  service en 
fait  avec  ces  mêmes  partenaires  et  avec  les 
collègues  des  CJC  et  des  CSAPA,  l’enjoigne  à 
souligner  4  enseignement  clefs  pour  des  actions 
adaptées  et  efficientes  en  prévention  –  des 
confirmations plus que des découvertes :Le soutien 
social  et  les  différentes  formes  de  collectifs 
régulateurs sont des conditions nodales de santé et 
de prévention  

 Il  n’y  a  pas  de  prévention  sans  compétences 
pointues pour accéder au réel, l’observer et adapter 
l’action   

 Les conditions durables de financement et le temps 
financé,  dédié  au  lien  social  et  aux  adaptations 
continues, déterminent la qualité de la prévention  

8 « Éducation préventive et promotion de la santé », Catherine Delorme 
et  Jean‐Pierre  Couteron  dans  Morel  et  coll.  (dir.)  Aide‐mémoire 
Addictologie en 47 notions, Dunod, 2019 (3ème édition), p.602 

Approches développe l’ingénierie de la 
prévention et de la formation et conduit des 
programmes et des actions sur l’ensemble 
des Bouches du Rhône, dans les régions 
PACA et Corse.  
Le service propose :  
 Du conseil/soutien méthodologique 

aux opérateurs associatifs et/ou 
institutionnels souhaitant mettre en 
œuvre des actions de prévention 

 Des interventions de prévention auprès 
des jeunes, des professionnels et 
bénévoles référents, des élus, des 
parents et en entreprise  

 De nouveaux outils de prévention 
adaptés aux transformations des 
usagers/publics et des tendances 

 Des programmes nationaux et 
internationaux de prévention  

 L’animation de réseaux territoriaux 
 De la sensibilisation et de la formation  
 De la production de connaissances  
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 Les  trois  jalons  précédents  sont  requis  pour 
envisager  tout  outil  ou  programme  sérieux  – 
adapté, efficient et efficace – de « télé‐santé » ou 
« télé‐prévention »  

 
Grace au  financement pluriannuel de  l’ARS,  ces 4  jalons 

étayent d’ores et déjà le travail d’Approches. Ils cadrent la 

qualité de ses activités et les marges de développement et 

d’adaptation  aux  publics  et  aux  tendances  de 

consommation. 

                                                                                                                                 

UN FINANCEMENT CAPACITANT 

L’ARS  finance  un  important  volume  d’interventions  de 
prévention  et  de  formation  d’Approches  –  ainsi  qu’une 
partie de son ingénierie pédago‐préventive – en direction 
des  jeunes  de  10  à  25  ans  et  des  professionnels  à  leur 
contact,  dans  et  hors milieu  scolaire,  sur  l’ensemble  du 
Département des Bouches‐du‐Rhône, une partie du Var et 
du Vaucluse. Dans ce cadre, notre travail vise à retarder et 
diminuer  les usages de substances psychoactives  (alcool, 
tabac, drogues, médicaments psychotropes), les conduites 
dopantes et les addictions sans produit (écrans, jeux) des 
jeunes sur  les territoires de  la région PACA et réduire  les 
risques et dommages associés.  La  spécificité, et  toute  la 
valeur  capacitante  pour  l’action,  de  ce  financement  est 
d’être  organisé  dans  la  cadre  d’un  contrat  pluriannuel 
d’objectifs (CPO)  lancé en 2017 et renouvelable en 2021. 
Le cadrage de ce CPO a été décidé au terme de différents 
diagnostics territoriaux et d’une réflexion menée avec les 
nombreux partenaires  locaux. Le territoire d’intervention 
d’Approches intègre désormais les communes de Vitrolles, 
Venelles,  Septèmes‐les‐Vallons,  Saint  Chamas,  Saint‐
Andiol, Arles Roquevaire, Port‐Saint‐Louis‐du‐Rhône et La‐
Fare‐les‐Oliviers notamment, aux côtés de Marseille, Aix, 
Martigues, Fos, Aubagne….  Il est à noter qu’un travail de 
partenariat avec les professionnels de terrain (MDA, CJC…) 
est engagé depuis  lors au sein de plusieurs communes et 
permet une mise en cohérence progressive des actions de 
prévention  sur  le  territoire.  Outre  l’élargissement 
géographique  et  partenarial  que  ce  financement  vise,  il 
détermine  la  constante  amélioration  des  compétences, 
des  interventions  et  des  outils  du  service.  Le  volume 
financier et la durabilité du CPO conditionnent deux leviers 
majeurs pour une dynamique itérative vertueuse du travail 
:  taille  conséquente  de  l’équipe  et  dynamique 
transdisciplinaire en construction (pluralité des références 
théoriques, des outils et des compétences et élaboration 
d’une  perspective  collective  propre  à  l’équipe).  D’un 
même  coup,  ces  leviers  favorisent un  volume  important 
d’interventions, une diversité des publics accompagnés (à 
l’image de la disparité des territoires, des groupes sociaux 
et des conduites addictives dans la région) et la production 
de  savoirs  professionnels  et  d’expériences  propres  à 
l’équipe. Parallèlement ces savoirs s’enrichissent du temps 
financé pour la co‐animation, l’observation et l’analyse et 
des compétences mobilisables pour construire un point de 
vue  collectif  sur  « le  bon  travail »  et  les  « bonnes 
compétences,  conditions  et  organisation »  de  ce  travail 

pour  sortir  des  organisations  « personne‐dépendantes » 
qui  précarisent  la  prévention.  En  2020,  outre  le 
financement du CPO, il est à souligner que la continuité de 
notre capacité d’action et de projection – et donc celle des 
nombreux partenaires locaux qui comptent sur nous ‐ a été 
permise  par  la  continuité  des  financements  du  Conseil 
départemental des Bouches du Rhône, du Conseil régional 
Sud Paca, de  la MILDECA, des  villes de Marseille, Aix en 
Provence, Martigues, Fos sur Mer et Port de Bouc malgré 
la crise. 

 

L’ACTIVITE EN MILIEU SCOLAIRE  

Sous l’effet de la crise COVID, de la fermeture totale puis 
aménagée des établissements  scolaires et de  la mise en 
chômage partiel de l’équipe pendant 4 mois, le volume des 
activités en milieu  scolaire en 2020 est marqué par une 
forte baisse du nombre d’établissements scolaires et des 
publics rencontrés. Nous avons malgré tout pu maintenir 
notre présence en accompagnant des équipes éducatives 
et  des  séances  de  prévention  pour  les  élèves  du 
département dans 89 établissements. Nous avons soutenu 
au mieux tous les liens sociaux et les collectifs et gardé le 
cap de nos projets. 

 

EN ECOLE ELEMENTAIRE 

Le programme de prévention des conduites addictives à 
destination  des  élèves  de  CM1/CM2,  centré  sur  le 
renforcement  des  compétences  psychosociales,  a  été 
développé sur des Réseaux d’Education Prioritaires (REP) 
marseillais  mais  également  sur  d’autres  villes  du 
département :  Aix,  Gardanne,  Martigues,  Septèmes‐les‐
Vallons et Vitrolles. En 2020, 29 classes appartenant à 12 
écoles élémentaires ont bénéficié de notre programme. 

Grâce  aux  plus  de  10  années  de  mise  en  œuvre,  ce 
programme s’est enrichi. Il est désormais constitué de 6 à 
8  séances  dont  5  sont  co‐animées  avec  l’enseignant. 
Depuis 2019 et au cours de 2020, nous avons expérimenté 
un  programme  centré  sur  le  renforcement  des 
compétences psychosociales en  lien avec  l’utilisation des 
écrans.  Afin  d’inscrire  l’activité  de  prévention  dans  une 
approche cohérente et  territoriale, nous avons privilégié 
les  actions  conjointes  dans  les  écoles  et  leur  collège de 
rattachement. 

AU COLLEGE 

Les  interventions en collège se sont stabilisées autour de 
deux modalités :  l’utilisation  de  la  brochure‐outil  (12‐15 
ans)  « Sois  ta  propre  influence »  développée  avec  des 
jeunes  par  le  service  et  le  programme  « Unplugged » 
(expérimentation  Marseille)  lui  aussi  développé  par  le 
service  en  co‐construction/évaluation  avec  des  collèges. 
Nous sommes intervenus cette année au sein de 87 classes 
dans  38  collèges. Dans  le  contexte  Covid,  en moyenne, 
chaque classe a bénéficié de deux séances, principalement 
en demi‐groupes. 

Nos  interventions  s’adaptent  aux  questionnements  des 
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élèves  et  aux  problématiques  de  l’établissement 
(connaissance de soi,  influence du groupe,  jeux vidéo et 
écrans, tabac, alcool, trafic…). Nous travaillons de plus en 
plus sur les compétences psychosociales. 

AU LYCEE 

L’activité en lycée a elle aussi été fortement  impactée en 
volume par la crise Covid. Nous sommes intervenus auprès 
de 137 classes ou groupes d’élèves, dans 39 lycées dont 33 
lycées professionnels. Au sein de ces établissements, notre 
participation à des évènements ponctuels tend toujours à 
diminuer  au  profit  de  programmes  au  long  cours,  plus 
construits. Ainsi,  la majorité des classes a bénéficié de 2 
séances.  Tout  comme  en  collège,  la  question  du 
renforcement des compétences psychosociales est de plus 
en plus présente. 

PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS 

Autre  principe  nodal  quel  que  soit  l’établissement : 
travailler,  former, associer  les adultes et notamment  les 
équipes  éducatives,  en  amont,  pendant  et  après  toute 
intervention  auprès  des  élèves.  Cette  année,  il  a  été 
beaucoup plus difficile matériellement de  travailler  avec 
les  professionnels,  notamment  en  groupes.  335 
professionnels  ont  été  rencontrés  afin  d’analyser  les 
demandes,  élaborer  des  projets,  préparer  les  co‐
animations  et  les  accompagner  dans  la  création  d’un 
partenariat avec les CJC. 364 professionnels ont toutefois 
pu être formés ou sensibilisés de façon formalisée. Malgré 
un nombre moins important que l’année précédente, elles 
ont rassemblé un plus grand nombre de professionnels. 

EVALUATION DES ACTIONS 

Nous  avons  poursuivi  notre  démarche  d’évaluation  au 
cours  de  cette  année  scolaire  auprès  des  élèves  et 
professionnels  rencontrés.  En  complément  des  bilans 
réalisés  avec  les  directions  et  professionnels  de  chaque 
établissement  rencontré,  nous  avons  distribué  des 
questionnaires d’évaluation auprès des publics.  

Cette année encore, en école élémentaire, l’évaluation du 
programme  est  une  séance  spécifique,  l’ensemble  des 
classes bénéficiaires ont donc réalisé l’évaluation. Réalisée 
avec  l’outil « Evaluation Builder »,  le bilan est très positif. 
Les élèves ont particulièrement apprécié la possibilité qui 
leur a été offerte de pouvoir  s’exprimer  librement et de 
pouvoir réaliser une introspection. De plus, certains élèves 
se  sont  fixés  seuls  des  objectifs  pour  « s’améliorer »  ou 
améliorer leur comportement à l’issue du programme. Une 
attention  particulière  a  été  portée  aux  évaluations  du 
programme sur les écrans. 

Cette année encore, pour le secondaire, l’évaluation s’est 
faite  grâce  à  un  questionnaire  distribué  et  récupéré  en 
dernière séance. Associés aux évaluations individuelles des 
élèves,  les  professionnels  des  établissements  ont 
également participé à cette évaluation. 
 
Extraits d’évaluation 
Paroles de jeunes  
“Le  cadre  permet  de  s'exprimer  sans  jugement,  de  pouvoir 
donner son avis, de travailler librement sur soi, de parler des 

choses de la vie, de prendre conscience, de mieux connaitre les 
autres.” 
« Nos CPS nous seront utiles et peuvent être améliorées » 
« Travailler  en  équipe  c'est mieux  que  de  travailler  de  son 
côté » 
« Le partage et l'entraide sont important dans la vie » 
« En fait on peut travailler ensemble » 
 
Paroles de professionnels 
Selon vous, quel(s) intérêt(s) présente(nt) l’utilisation de cette 
nouvelle modalité de prévention au sein de votre structure ? 
 Aspect ludique et structuré  
 Actuel et adapté  
 Implication moins passive/élève acteur  
 Favorise l’interaction et la dynamique de classe 
 Pas donneur de leçons, comprendre les règles de la vie 
 Nouveauté pédagogique sur l’établissement  
 Proposer et posséder un nouvel outil d’apprentissage 
 Valeur  ajoutée  par  rapport  à  d’autres  formations 

proposées 
 Favorise la collaboration infirmier(e)/professionnel 
 A des effets positifs sur le climat scolaire 
 Transversalité  entre  la  santé,  les  compétences 

psychosociales et les apprentissages 
 On apprend à travailler véritablement autrement dans la 

durée, sur plusieurs années scolaires 

 
LES SOLLICITATIONS DES ETUDIANTS EN SANTE (DISPOSITIF 
SSES) 

Dès  la  rentrée  scolaire  2018,  le  dispositif  SSES  (Service 
sanitaire  des  étudiants  en  santé)  a  été  lancé  pour  les 
formations  en  médecine,  odontologie,  maïeutique, 
pharmacie, kinésithérapie et soins infirmiers. Le SSES a pris 
la forme d’interventions dans des établissements scolaires, 
sur des thèmes prioritaires de santé publique, tels que  la 
vie affective et  sexuelle,  les comportements d’addiction, 
l’activité physique et la nutrition. 
Depuis 2018, et à nouveau en 2020, nous sommes sollicités 
par  des  étudiants  « perdus »  qui  demandent  du  soutien 
dans la mise en place de leurs actions en collèges et lycées. 
Les  demandes  cumulées  correspondent  à  une 
cinquantaine  d’étudiants.  Ces  demandes  sont 
problématiques pour nous, au sens où elles pointent vers 
les  alertes  émises  d’emblée  à  la  création  du  SSES :  1/ 
intervenir en prévention ne s’improvise pas, 2/intervenir 
sans construction préalable des objectifs et des contenus 
–  et  dans  la  durée  –  avec  les  professionnels  revient 
paradoxalement à scier la branche de la prévention. Nous 
n’avons  par  ailleurs  aucun  financement  fléché  vers  le 
soutien de ces nouveaux intervenants en prévention. Tous 
ces  constats  nous  ont  conduits  à  déposer  en  2021  un 
projet spécifique pour financer la formation des étudiants 
SSES qui demanderaient notre soutien. 

L’ACTIVITE HORS MILIEU SCOLAIRE  

Au cours de l’année 2019/2020, nous avons participé à 62 
temps  d’échanges  avec  des  professionnels  de  49 
structures.  Sous  forme  de  rencontres  physiques  ou 
téléphoniques ou en visioconférences, ces temps nous ont 
permis de : 
‐  Présenter  l’association  Addiction  Méditerranée,  son 
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service prévention formation et ses CJC pour les nouveaux 
contacts, 
‐ Analyser les demandes des structures, 
‐ Recueillir des éléments d’état des  lieux sur  la situation 
afin de réfléchir ensemble aux modalités d’intervention les 
plus adaptées à leurs fonctionnements et besoins 
‐ Planifier des actions de sensibilisation/formation pour les 
professionnels et de prévention pour leurs publics. 
Au cours des séances de prévention animées hors milieu 
scolaire, nous avons rencontré 384 jeunes de moins de 25 
ans.  Cela  correspond  à  une  cinquantaine  de  groupes 
différents (souvent en petits effectifs à cause du Covid).  

EN CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS 

Comme  chaque  année,  une  partie  de  notre  activité  « hors 
milieu scolaire » est tournée vers les CFA.  

Dans le Var, le travail mené depuis plusieurs années continue 
à porter  ses  fruits. Comme prévu en 2019, une  journée de 
formation a été proposée et coconstruite avec un CFA du Var. 
Dans  un  premier  temps,  les  professionnels  de  l’équipe  ont 
bénéficié  d’un  temps  de  sensibilisation.  Pour  une  dizaine 
d’entre  eux,  cela  a  pu  être  complété  par  une  journée  de 
formation. 
 

AUPRES DES MEDIATEURS  

Cette année, nous constatons une diminution de la demande 
de  formation pour  intervenir  auprès  des médiateurs  socio‐
urbains, des médiateurs  lycées et collèges. L’objectif de ces 
temps de rencontre est de les accompagner sur la question de 
la prévention des conduites addictives.  

 

 

LES EVENEMENTS PONCTUELS 

Dans le cadre de la crise Covid, les évènements ponctuels ont 
été  très  largement  annulés.  Les  7  stands  que  nous  avons 
animés  restent  cependant  une  porte  d’entrée  intéressante 
pour faire connaitre l’association et initier une démarche de 
prévention.  

 

DES OUTILS ET DES PROGRAMMES 
CONÇUS PAR APPROCHES  

TROIS  BROCHURES :  « PARENTS »,  « 12‐15  ANS »  ET  
« 15‐18 ANS »  

 Une 1ère brochure « Parents » : GÉNIAL ! J’AI UN ADO 
À LA MAISON a été réalisée par l’équipe entre 2017 et 
2018  au  cours  de  rencontres  sous  forme  de  café‐
parents, de réunions ou de conférences.  

Les qualités de cette brochure ont conduit à réfléchir aux 
outils manquants et à envisager de nouvelles créations. En 
2018, 2 groupes‐projet ont été constitués : un pour créer 
une  « brochure  collège »  et  un  pour  une  « brochure 
lycée ».  Ainsi,  au  cours  de  l’année  scolaire  2018/  2019, 
deux nouveaux livrets d’information et de prévention des 
conduites addictives ont été créés, en collaboration avec le 
public  visé.  Pour  cela,  nous  avons  mobilisé  11 
établissements scolaires sur  le département des Bouches 

du Rhône soit 5 collèges et 6 lycées. 
Le public a été sollicité aussi bien sur  la forme que sur  le 
contenu des outils. Les séances se sont déroulées sur un 
modèle  participatif  et  ludique.  Les  séances  de  tests 
effectuées auprès des élèves et personnels ont montré la 
satisfaction des participants quant à la forme et au contenu 
des brochures. 
 

 CHAT  PEUT  TOUJOURS  SERVIR :  sous  forme  d’un 
accordéon  de  la  taille  approximative  d’une  carte 
postale. Les couleurs utilisées sont vives et inspirées 
du  pop  art,  très  en  vogue.  Elle  comporte  7  volets 
recto‐verso. 5000 exemplaires ont été  imprimés en 
2020. 
 

 SOIS  TA PROPRE  INFLUENCE :  la  brochure  collège  a 
pris  la  forme  d’un  livret  A5.  Elle  s’appuie  sur  une 
bande dessinée entièrement élaborée par des élèves 
portant  sur  l’influence  des  pairs.  5000  exemplaires 
ont été imprimés en 2020. 

En 2020,  ces 3 outils ont été diffusés  sur  l’ensemble du 
département,  que  ce  soit  au  cours  de  séances  de 
prévention ou via les professionnels au contact des jeunes.  

« SAUVE  TA  SOIRÉE »  UN  JEU  D’EVASION 
INTERACTIF ET LUDIQUE 

En 2018, un groupe projet a été constitué afin de modéliser 
« Sauve Ta Soirée » une  innovation pédagogique de type 
Serious  escape  game.  Deux  séances  ont  été  créées.  La 
première s’appuie sur un jeu d’évasion. La seconde a pour 
objet  de  comprendre  et  d’identifier  le  rôle  des 
compétences  psychosociales  en  lien  avec  les  conduites 
addictives.  Cette  nouvelle  modalité  a  ensuite  été 
expérimentée auprès de 145 élèves de  la 5ème  à  la 2nde. 
Cette expérimentation a été évaluée, ce qui a permis de 
réajuster  la  séance.  Les  retours  des  élèves  et  des 
professionnels ont été très positifs.  
En 2020, « Sauve ta soirée » a été utilisé auprès du public 
cible (élèves de la 5ème à la 2nde) et expérimenté hors milieu 
scolaire.  Pour  cause  de  Covid  la  formation  des 
professionnels au contact des jeunes prévue en 2020 a été 
reportée à 2021. 

« CAP  SUR  MA  SANTE  »  UN  CAHIER 
D’ACTIVITES (CPS) EN PRIMAIRE 

En 2020, un nouvel outil a été créé et expérimenté pour 
intervenir avec  les professeurs sur  le développement des 
compétences psychosociales des élèves d’élémentaire. La 
version  finale  de  ce  cahier  sera  finalisée  et  diffusée  en 
2021. 

LA FORMATION  

Les actions de  formation en direction des professionnels 
du  territoire :  travailleurs  sociaux,  médiateurs, 
professionnels  de  l’insertion  professionnelle, 
professionnels périnatalités, ont été fortement réduites en 



 

50 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2020  

 
 
 

2020 :  36  sessions  pour  364  personnes  formées.  Les 
formations conduites par Approches en binôme avec des 
professionnels  des  services  de  soin  de  l’association  ont, 
elles, été quasiment toutes empêchées. La crise Covid n’a 
pas permis aux professionnels de se libérer. Depuis 2020, 
le  service  Approches  travaille  par  ailleurs  à  une 
transposition  des  formations  en  format  distanciel. 
Certaines s’y prêtes, d’autres beaucoup moins voire pas. 
C’est une perspective de développement pour 2021. 

10 PROJETS DÉPOSÉS EN 2020 POUR UN 
DISPOSITIF GLOBAL ET CONTINU DE 
PRÉVENTION  

En  2020,  Approches  a  déposé  10  projets  (dont  3 
entièrement  nouveaux)  auprès  de  la MILDECA  13  et  de 
l’ARS 13, du Ministère de  la  Jeunesse et des Sport, de  la 
Ville de Marseille et du Fonds Addiction. 

 Intervenir dans les CFA auprès des apprentis et des 
équipes éducatives  

 Prévention  des  conduites  dopantes  auprès  des 
jeunes et des éducateurs sportifs 

 Lettre électronique « Performance et Santé »  

 Brochures 12‐15 ans et 15‐18 ans 
 Unplugged (expérimentation Marseille) 

 Programme d’intervention en élémentaire (Cycle 2) 

 Formation  des  professionnels  de  l’Education 
nationale (INSPE) 

 Formation des professionnels de 1ère ligne 

 Formation des Services sanitaires en santé (SSES) 

 Cahier d’activités CPS « Cap sur ma santé » 

 Développer la prévention en milieu scolaire 
 

PERSPECTIVES POUR 2021 

Au sein d’Addiction Méditerranée et dans ses nombreux 
partenariats, Approches contribue à ce que les modèles de 
la prévention, du  soin et de  la  réduction des  risques en 
addictologie  se  nourrissent  plus  étroitement  et  plus 
explicitement  les uns des autres. Parallèlement,  l’équipe 
continuera à renforcer ses actions et programmes visant le 
développement  des  compétences  psychosociales  de  la 
Primaire  au  Lycée,  et  se  préoccupera  davantage  de 
l’observation et de la régulation des processus collectifs – 
organisationnels,  gestionnaires,  éducatifs,  socio‐
économiques,  politiques  –  des  conduites  addictives. 
Dernière perspective pour 2021, et non des moindres : le 
service – en lien étroit avec la direction et l’ARS – produira 
un gros travail d’évaluation‐bilan du CPO 2017‐2021 et un 
argumentaire fin pour le CPO 2022‐2025. 
 
 

 

 

 

 

L’équipe APPROCHES 

 
 
 
 

 

PREVENTION EN MILIEU SCOLAIRE  FORMATION 

3 519  ELEVES SENSIBILISES  28  JOURNEES 

410  SEANCES DE PREVENTION  364  STAGIAIRES 

24  SESSIONS DE FORMATION     

12  SESSIONS DE SENSIBILISATION     

PREVENTION HORS MILIEU SCOLAIRE     

380  JEUNES ET ADULTES     

335  PROFESSIONNELS     

 

 

 

 

 
 

CHIFFRES CLES 2020 
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LA FORMATION 

 
 
 

7
MANIFESTATION GRAND PUBLIC ET

FESTIF

Nb de manifestations364

28

NB DE STAGIAIRES
NB DE JOURNEES DE FORMATION


