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Introduction 
  

Cette année 2009 a été traversée par plusieurs faits marquants qu’il me paraît important d’évoquer 

ici. 

Parmi eux, la restructuration du fonctionnement de l’association. Pour rappel, il était prévu la création 

de deux entités distinctes, l’une gérant l’établissement Blannaves et l’autre le Centre Logos. 

Nous devons bien reconnaître que cette situation a été source d’inquiétude et de déstabilisation pour 

les équipes, et pour ma part le sentiment qu’un affaiblissement de l’entité globale était un risque au 

regard de la mise en place des ARS. 

Nos tutelles ayant décidé de s’opposer à ce projet, la proposition a été faite de restructurer le 

fonctionnement associatif, avec la création de deux commissions territoriales, l’une à Nîmes l’autre à 

Alès. L’intérêt de ces commissions est de permettre un suivi plus rapproché du fonctionnement des 

équipes Logos, de porter une attention plus grande aux actions et aux projets engagés. Ce dispositif 

a l’avantage de créer une cohérence associative propice à la sécurisation des professionnels, et 

permet une proximité des différents établissements gérés par l’association. 

Un autre fait marquant a été la constitution du dossier CROSMS pour le passage du CSST en 

CSAPA. 

Avant de passer devant cette commission en octobre 2009, 2 CSAPA ambulatoires avaient été 

autorisés dans le Gard en 2008, l’ANPAA 30 et le CSAPA hospitalier.  

La position du CHU, partenaire habituel depuis de nombreuses années a été perçue comme hostile, 

dans la mesure où leur demande de disposer d’une partie de nos budgets en leur faveur nous mettait 

en situation de grande fragilité. Le secteur médico-social auquel nous appartenons se voyait 

potentiellement mis à mal par le dispositif sanitaire alors que la réelle complémentarité des 

professionnels ne faisait aucun doute pour les acteurs de terrains.  

 

Quoi qu’il en soit, quel que soit le partenaire, envisager de récupérer le travail que nous avons 

accompli par notre engagement sur le terrain provoquera des incompréhensions et des tensions que 

nous n’hésiterons pas à manifester.    

 

La création du collectif régional des CSAPA a été un évènement important et dynamique, dont nous 

sommes à l’initiative dans le cadre de l’ANITeA en lien avec le correspondant régional de F3A. Ce 

collectif a pour objectif de promouvoir les missions des CSAPA, de favoriser les échanges de 

pratiques, de rendre lisibles et évaluables nos savoir-faire, et enfin, d’être un interlocuteur auprès des 

ARS en particulier. 

Ce projet s’inscrit dans le droit fil de l’engagement de l’établissement au côté de l’ANITeA, par la 

participation de l’équipe à la réflexion régionale proposée par le Granitea.  
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Cette réflexion influe sur l’évolution de nos pratiques qui s’adaptent aux besoins des usagers 

rencontrés. 

 

La mise en place d’ateliers thérapeutiques en est un des signes. En effet, dans les CSST 

ambulatoires, le travail en groupe n’est pas inscrit dans les pratiques habituelles, alors que cela nous 

apparaît comme une offre de soins supplémentaire très intéressante pour les usagers. 

Notre intervention dans les stages de sensibilisation pour lesquels une convention a été signée avec 

les parquets de Nîmes et d’Alès, ainsi qu’avec le CODES, a démarré en octobre 2009. 

Ces interventions vont dans le sens d’un repérage précoce et d’un rapprochement santé-justice que 

préconise la MILDT dans son plan national, (2008-2010) 

 

Enfin, l’engagement du CSAPA au côté du CAARUD pour un travail de proximité avec les 

pharmaciens du département, a permis la mise à disposition du matériel de RDR (réduction des 

risques) et de faciliter un accès aux soins pour les usagers. 

Cette action se réalise bien sûr auprès des pharmacies de ville, mais se pratique également avec les 

officines des secteurs ruraux. Il s’agit pour nous de délocaliser nos compétences et de mailler le 

territoire pour répondre aux besoins des usagers.  

 

Cette action est représentative de notre implication auprès des partenaires, en effet, le travail d’un 

CSAPA ne peut s’envisager qu’à travers un fonctionnement en réseau pour être au plus près du 

terrain. 

 

Jean-Paul GONOD, Directeur 
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Activité globale chiffrée du CSAPA 

 
La file active 2009 est de 938 

personnes rencontrées dont 68 familles 

  

NOMBRE GLOBAL D'USAGERS 

HOMMES 675 

FEMMES 195 

TOTAL 870 

  

NOMBRE D'ACTES 

Consultations médicales 2315 

Consultations psychologiques 1949 

Entretiens de suivi 2717 

Actes infirmiers 4514 

Autres  100 

TOTAL ACTES 11 595 
  
La file active augmente de 12% cette année, ce qui est dans la continuité de 2008 (25% 

d’augmentation). Les collaborations engagées avec les partenaires permettent d’aller au devant 

d’usagers que nous ne rencontrerions pas sans ce travail. 

Le nombre d’actes a augmenté de 26% (+ 2385). 
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Profil de la file active 

675

195

File active Hommes - Femmes: 870

Hommes
Femmes

 

Pendant très longtemps nous étions à 70% d’hommes pour 30% de femmes et en 2008 le rapport 

s’est modifié pour 80/20. Ce rapport se confirme en 2009, nous sommes à 22% de femmes pour 78% 

d’hommes. Il semblerait que les files actives injonctions thérapeutiques, stages de sensibilisation et 

consultations jeunes modifient le sex ratio. 

94
159 168

267

156

26

Age des usagers

- de 20 ans De 20 à 24 De 25 à 29 De 30 à 39 De 40 à 49 De 50 à 59
 

 

 

Nous observons une nette augmentation du nombre de jeunes gens par rapport à 2008 : 

 Plus 47% des moins de 20 ans 

 Plus 11% des 20/24 ans 

 Plus 27% des 25/29 ans 

C’est un résultat intéressant car nous l’analysons par la mise en œuvre des missions CSAPA qui 

préconisent le travail de proximité et le repérage précoce. Il nous semble évident que plus nous 

intervenons tôt dans le parcours d’un usager, plus vite il peut se dégager de ses consommations 

problématiques et limiter les dégâts physiques, psychiques et sociaux. 
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58

283

224

113

8
14

62 74

Produits les plus consommés

Alcool Cannabis Opiacés

Cocaïne et Crack Amphèt - Ecstasy Psychotropes détournés

TTT de substitions détournés Autre

 
Une augmentation importante de la consommation d’opiacés, notamment d’héroïne confirme la 
tendance nationale actuelle, de l’héroïne plus accessible, moins chère que la cocaïne et qui 
semblerait de très bonne qualité. Ces consommations se développent en particulier chez les jeunes 
et surtout en sniff, ces constats sont pour le moins alarmants concernant le devenir de ces jeunes 
gens. 

92
129

Méthadone prescrite et délivrée au CSAPA

2008

2009

 
La file active méthadone a augmenté de plus de 40% entre 2008 et 2009. Il est probable que cela soit 
lié à notre implication auprès des usagers et des partenaires.  
Ceci n’est pas sans incidence sur le travail au quotidien des personnels médicaux et infirmiers. En 
effet, cette augmentation impacte sur le nombre de consultations et d’actes, d’autant que la position 
du centre Logos est de recevoir tous les relais qui nous sont orientés, en particulier pendant les 
périodes estivales. Il s’agit de permettre aux usagers qui viennent en congés sur le littoral, d’accéder 
au soin qui leur est nécessaire. 

37
32

Subutex prescrit au CSAPA

2008

2009

 
La file active subutex est peu importante et est en baisse du fait de notre position institutionnelle. 
Effectivement, nous privilégions l’accès à la médecine de ville qui peut prescrire en première intention 
ce traitement, pour nous concentrer sur l’accès facilité aux demandes de méthadone auxquelles nous 
répondons rapidement 
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Le partenariat 
 

ACTIONS DE PRÉVENTION/PARTENARIAT 

Nombre 
d’interventions 

Nombre de personnes 
rencontrées Nombre d'heures 

519 4713 1030 

 

Les actions de prévention/partenariat se maintiennent a un niveau toujours élevé du fait de la 

politique de l’établissement de partager nos compétences entre professionnels du champ de 

l’insertion, de la justice, du sanitaire, de l’éducation etc. Il est important de découvrir des secteurs 

nouveaux comme par exemple les familles d’accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance qui hébergent des 

adolescents. 

Quelques Partenaires 
 

 
Partenaires 

 
Objet de la coopération 

Association pour le logement 
dans le Gard Hébergement d'urgence des personnes suivies par Logos 

CHU Nîmes Protocole de délivrance méthadone aux urgences pendant 
les week-ends 

Maison d'arrêt 
SPIP 
Procureur de la république 
Préfecture 

Intervention de Logos à l'UCSA et sur les quartiers de 
détention à la maison d'arrêt de Nîmes 

Centre hospitalier d'Alès 
CDPA (ANPAA) 

Mise en place et fonctionnement du Centre d'addictologie 
alésien 

Centre hospitalier d'Alès 
CDPA (ANPAA) 
CCAS Alès 

Mise à disposition des locaux du Centre d'addictologie 
alésien 

Vigan inter'aide 
Hôpital local du Vigan 
CHS Mas Careiron 

Organisation du soin et de prescription méthadone au pays 
viganais 

CHU de Nîmes 
Dr Ribard 

Mise en place d'une consultation d'hépatologue au centre 
Logos à Nîmes 

CTR Blannaves Admission en hébergement spécialisé addictologie  

Centre hospitalier d'Alès Cohérence de la prise en charge des patients toxicomanes 

Protection judiciaire de la 
jeunesse 

Prévention, information, consultation auprès des jeunes 
Formation auprès de l'équipe 

Réseau addictologie et 
réséda Prévention, information, formation, travail en réseau 
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Lycée Marie Curie de Saint 
Jean du Gard 

Mise en place d'un projet de prévention des conduites 
addictives 

Hôpital local Uzès 
Mairie d'Uzès 

Mise à disposition de locaux pour ouverture d'une 
consultation jeunes consommateurs 

Clinique des Sophoras de 
Nîmes 

Partenariat pour la prise en charge de patients souffrant de 
pathologies psychiatriques et/ou addictives 

Clinique du Pont du Gard Partenariat pour la prise en charge de patients souffrant de 
pathologies psychiatriques et/ou addictives 

TGI de Nîmes 
Préfecture du Gard 

Conditions de mise en œuvre des procédures d'injonctions 
thérapeutiques 

CAARUD Logos accueil 
Consultations d'un médecin du CSST sur le CAARUD pour 
dépistage des maladies virales et encadrement des soins 
infirmiers 

Université de Nîmes 
ANPAA 30 
ASUD 

Repérage, accès aux soins et actions de prévention auprès 
des étudiants de l'université 

psychanalyste Déroulement de séances d'analyse des pratiques 

SOS DI Gard Cohérence de l'accompagnement des usagers de drogues 
par les établissements gérés par SOS DI Gard et Logos 

Vigan inter'aide Améliorer l'accompagnement et la continuité des soins  

TGI de Nîmes et Alès 
CODES Conditions de mise en œuvre des stages de sensibilisation 

Maison d'arrêt, SPIP, UCSA Intervention de Logos à l'UCSA et sur les quartiers de 
détention à la maison d'arrêt de Nîmes 

Ville de Nîmes Interventions sur les Férias 
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Accueil 

 

 

Accueil des usagers Logos/ANPAA et secrétariat des 2 équipes 
 

Public Patients Logos et Anpaa 

Lieu Centre d’addictologie – Logos Alès 

Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos Laurence Bienkowski 

Partenaires Secrétaire ANPAA – Equipes Logos et ANPAA  

 
Objectif général 

Réaliser l’accueil physique et téléphonique et assurer les taches administratives  
Objectifs Opérationnels 

 Accueil       
o Informer et orienter les patients       
o Être à l’écoute des usagers 
o Faire patienter  
o Répondre à une demande personnalisée 
o Surveiller l’ordre d’arrivée des patients 

 
 Secrétariat : 

o Répondre, filtrer et orienter les appels téléphoniques 
o Envoyer et réceptionner fax et messages 
o Gérer les agendas : donner les rendez-vous et les reporter selon les 

modifications des plannings 
o Traiter le courrier : frappe et envois des lettres, attestations, convocations ou 

relances 
 

Pour Anpaa spécifiquement : à chaque consultation préparer le dossier, le reclasser et saisir la 

liste de tous les patients venus et non venus au rendez-vous. 

Activités réalisées  
       Du lundi au vendredi         De 08h45 à 12h45 (secrétaire logos) 

                               De 13h45 à 17h45 (secrétaire Anpaa) 
 

 Environ 400 accueillis par mois  

 Entre 250 et 300 appels téléphoniques par mois 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  9 

 

Point fort/faible de l’action réalisée  

 
Points forts 
 

Avantage d’avoir deux institutions sur le même site avec la possibilité de réorienter rapidement 

un patient, ou proposer à des couples d’être suivis séparément, chacune   par une équipe. 

La salle d’attente est un espace collectif, où se retrouvent les usagers, l’entourage des patients, 

leurs enfants et les professionnels     lieu de vie animé par les discussions et les échanges de 

vécu 

 
Points faibles 
 

Peu de lien avec le patient par manque de temps et augmentation des tâches du secrétariat 

Pour la remise du matériel de prévention nous n’avons pas de local adapté, nous le remettons à 

l’accueil  manque de discrétion  

Pas de plage horaire où les deux secrétaires peuvent travailler ensemble. 

 

Perspectives 

 
 Envisager l’agenda électronique pour les deux équipes (en cours) 

 Améliorer les plannings sur la semaine avec une meilleure répartition des jours de consultations 

des médecins et psychologues. 

 Prévoir ½ journée par semaine où les deux secrétaires sont présentes pour une meilleure 

organisation et communication entre les deux institutions. 

 
 

Laurence Bienkowski Secrétaire 
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Le soin 
 

 
TSO et pratiques professionnelles : 

 
 

Ou comment l’arrivée croissante de jeunes sous TSO a fait évoluer nos pratiques professionnelles ? 
 

Public 
 

Jeunes gens (18 à 26 ans) suivis au 
CSAPA pour un TSO 

Durée 
 

Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Corinne DRACK 

Partenaires ANITeA 

 
Objectif général 

 Faire émerger une réflexion sur l’évolution de nos pratiques professionnelles en CSAPA suite 

au nombre croissant de jeunes adultes mis sous TSO.  

 

Objectifs spécifiques 

 Mesurer la croissance du nombre de jeunes adultes sous TSO et illustrer les caractéristiques 

de cette population au regard des autres usagers suivis au CSAPA. 

 Interroger les équipes sur les nouvelles modalités de traitement apportées à ce public.   

 

Objectifs opérationnels 
 Réaliser une description de notre public de moins de 26 ans sous TSO ainsi que l’évolution du 

nombre de prises en charge au CSAPA.  

 Questionner les professionnels du CSAPA sur les réponses apportées par chacun face à ce 

public. 

 
 
 
 
 

                                                        
 
  CCSSAAPPAA  ::  CCeennttrree  ddee  ssooiinnss,,  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  eett  ddee  pprréévveennttiioonn  eenn  AAddddiiccttoollooggiiee  
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Introduction 

Activités 

Après quinze ans d’expérimentations et de débats en France, la substitution aux opiacés (TSO) fait 

partie intégrante des outils de prise en charge, de soins et d’autogestion des usagers de drogues, elle 

représente un travail quotidien au sein du Centre Logos.  

 
L’intérêt de cette réflexion sur la population des jeunes de 18/26 est le fruit d’une rencontre qui s’est 

déroulée durant l’été 2008 avec l’arrivée à Nîmes d’une petite bande de jeunes gens venue d’Annecy, 

du même coin proche de la Suisse où l’on trouvait une héroïne facile, accessible. Ils se trouvaient 

alors sous méthadone depuis quelques mois seulement. Certains avaient des problèmes judiciaires, 

sursis et mise à l’épreuve, tous ayant moins de 25 ans, donc des revenus précaires : travail en 

intérimaires, Assedic, débrouille, entraide avec les copains. Cette émergence de jeunes gens, leur 

mode de vie, leurs choix affirmés ont nécessité de la part de l’équipe une réelle adaptation des 

pratiques et suscite un questionnement qu’il m’a semblé ici utile de partager. 

 
1. Description du public : caractéristiques spécifiques 

1

6 7

12

19

0
2
4

6
8

10

12

14

16

18

 
 
Graphique 1 : Évolution du nombre de jeunes adultes (18 à 26 ans) pris en charge pour une 
TSO entre 2005 et 2009, CSAPA Logos, Nîmes 
 
On constate que depuis 2005, le nombre de jeunes adultes a considérablement augmenté, passant 

d’une seule personne en 2005 à un total de 19 en 2009. Au regard de notre file active, ceci 

représente une évolution de 0,24% de moins de 25 ans en 2005 contre 5,61% aujourd’hui. En 2009, 

nous avons donc suivi 13 hommes et 6 femmes pour un traitement de substitution à la méthadone, 

avec une moyenne d’âge de 22,8 ans. La moitié d’entre eux avait un logement stable (10 versus 9 

ayant un logement précaire voire pas de logement du tout) ; mais pas de revenus fixes.

2005 2006 2007 2008 2009  
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Le produit à L’origine de la prise en charge reste majoritairement les opiacés (12 d’entre eux), qui 

sont sniffés dans la plupart des cas (14 versus 5 par intraveineuse). Leurs sérologies sont la plupart 

du temps négatives au regard du VIH/VHC, ils sont relativement nombreux à être vaccinés contre 

l’hépatite B (10 d’entre eux). Pour la plupart de ces jeunes, le traitement substitutif par méthadone a 

été initié au centre Logos (13 personnes), soit à leur demande, soit orientés par un proche. Bien que 

souvent poly consommateurs de substances (cannabis, alcool, amphétamines, dysleptiques, 

ecstasy), leur demande concerne essentiellement les traitements de substitution aux opiacés, les 

autres consommations n’étant pas perçues comme problématiques. Cette sensation de maîtrise de 

leurs consommations autre que l'héroïne et leur peur de la dépendance aux TSO entraîne également 

de leur part une volonté de faible dosage de méthadone et une période de substitution qu’ils veulent 

raccourcir au maximum. Leurs demandes sont de plus souvent liées à leur mode de vie « pseudo-

nomade », qui avec de fréquents déplacements, ne peut s’accommoder que d’une prise en charge à 

moyen voire court terme, prise en charge faite d'aller-retour; 

La moyenne de la durée de prise en charge est de 171 jours (Entre 560 et 11 jours) 

La posologie moyenne est de 50 mg,   

Le travail fait avec eux permet d'évaluer, de pointer que nous sommes plus dans un 

accompagnement des consommations, un travail éducatif que dans l'idée de l'abstinence. Il s'agit 

pour nous de promouvoir leur santé, d'offrir un espace d'information, de soin et de parole, d'établir 

avec eux un lien de confiance et de permettre la permanence de la relation, le recours à nos 

services.  

Nous avons pu ainsi établir des prises en charge régulières et engagées avec ces jeunes gens. 

 

Réflexions sur nos pratiques : 

 
 « J’essaie de me souvenir de ce qui m’a interpellée, dérangée, déstabilisée dans mon rôle de 

soignant. La tentation d’une position trop maternelle, trop protectrice était présente, après tout, leur 

jeunesse, c’était l’âge de mes enfants. Également leurs choix de vie : en communauté sur un terrain 

parce que moins cher, avec chacun son camion, sa caravane. Finalement être indépendant mais 

avec les autres, en faisant le choix de ne pas avoir trop d’obligations. Cela semblait fonctionner 

assez bien, les liens familiaux existaient mais à distance. 

Sachant que fort gentiment, ils restaient cordiaux, prêt à nous rassurer, à nous dire ce que nous 

voulions entendre. Et puis, ils parlaient sans trop de difficulté de leurs consommations de SPA, pour 

eux la drogue, c’était l’héroïne, arrêtée où en tout cas régulée par la méthadone, là était pour eux la 

dépendance. Pour les autres produits, kétamine, ecstasy, alcool, haschich, cela restait bien présent, 

mais disaient-il tranquillement, pas discutable. 

                                                        
 
  SSPPAA  SSuubbssttaanncceess  ppssyycchhooaaccttiivveess  
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Ce qui m’a intéressée, ce qui a primé, c’est tout ce potentiel, cette affirmation d’un choix au regard de 

la vie avec des risques certes, mais inhérents à la vie (paradoxe tellement humain de vie et de mort). 

Très rapidement, sans trop réfléchir, dans un souci d’accueil adapté à leur mode de vie, (bouger, 

continuer à consommer, faire la fête, travailler) j’ai essayé de les questionner sur leurs pratiques, 

leurs consommations, je me mettais à la place de celui qui ne sait pas, qui écoute, se met en creux 

pour apprendre de ces jeunes. Un peu décoiffée quand même !  

Position soignante à questionner, différente mais riche d'apprentissage. Ces rencontres m'ont permis 

d'évoluer, de m'adapter en maintenant tout de même un cadre de soin structurant pour ces jeunes 

gens;  

Plusieurs actions se sont dégagées : 
 
A) Assurer la continuité des traitements TSO en s’adaptant à leur mode de vie souvent itinérant, 

accepter parfois une gestion plus personnelle : 

 Petite posologie  

 Reprise de produit, (héroïne) et adaptation de posologie 

 maintien d’une sécurité, d’un confort. (Les analyses d'urine positives aux opiacés ne sont en 

aucun cas motif d'exclusion) 

 Délivrance à 14 jours 

 Idée d’arrêter le plus rapidement  

 
A nous d’assurer un cadre suffisamment bon, pour eux et pour nous, de définir ensemble un objectif 

dans cet accompagnement.  

Au-delà de la prescription du traitement, l’équipe pluridisciplinaire a tout son intérêt, (éducateurs, 

psychologue,….) Nous avons mesuré après coup la capacité d'adaptation et la réactivité de 

l'ensemble de l'équipe. La porte n'est jamais fermée, même après une rupture de traitement par 

l'usager et nous tentons ensemble de redéfinir au plus près un cadre de prise en charge. 

 
B) Sensibiliser à la réduction des risques liée aux consommations de SPA et aux usages et faire 

de la prévention 

 

1) La mise en garde ou même l’information tombe à plat, il a fallu tout d’abord apprendre de 

leurs pratiques, de leurs consommations, j’avoue avoir beaucoup appris, ce petit groupe fumait de 

l’héroïne, sniffait de la kétamine, (après préparation à la poêle !!) 

J’ai eu quelques grands moments de solitude !!... 

Nous avons pu ensuite parler à partir des plaquettes produites de « Réduire les Risques » des 

différentes substances, de leurs effets, eux me disant ce qu’ils ressentaient, de la façon de réduire 

ces risques… 
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J’ai ensuite remis des « roule ta paille » qu’ils ont pris en quantité pour amener aux copains sur le 

terrain, des préservatifs. 

Par contre, ils tenaient un discours très stigmatisé sur les injecteurs ! Ce n’était pas leur monde. Ils 

n’ont donc pas pris de stéribox. Là aussi, j’ai été très étonnée. 
 

2) Il était important de veiller aux risques sanitaires liés aux consommations : amaigrissement, 

épuisement, manque de sommeil et de veiller à la fragilité psychique de chacun. 

3) En lien direct avec la RDR, une information adaptée des modes de transmission des maladies 

virales était dispensée. Venant directement ensuite, était proposé un dépistage sanguin sur place, du 

VIH, VHC, VHB, avec proposition de vaccination. 
 

C)  Assurer une réelle prise en charge médico-social afin d’éviter la désocialisation 

Un dernier point et non des moindres, il est important de veiller à ce que la marginalité ne se 

transforme pas en désocialisation : maintien des droits CMU, ou sécurité sociale + mutuelle, 

formation, travail ou pas, sources de revenu, liens familiaux, etc. 

Ceci reste un point sensible à aborder, afin que ce travail devienne une préoccupation systématique 

de l'équipe.  
 

Bilan de l’évaluation de nos pratiques 

Dans la rencontre avec ces jeunes gens, nous avons pu mesurer une évolution de notre pratique. 
 

Au regard de leur mode de vie, (voyage aller-retour) nous avons proposé, informé sur des solutions 

possibles, favorisé la continuité du soin en diminuant les contraintes, facilitant l’accès au traitement, 

(assurer sécurité/responsabilité). 

La prise en charge par le centre de soin s'est élargie, en incluant cette vision de la réduction des 

risques, comme si l'on revenait aux fondamentaux du soin au toxicomane. 

 La relation d’équipe s’est enrichie au fil du temps avec une possibilité de dialogue, une cohésion 

dans le projet de soin. Chacun quelque soit sa fonction était engagé dans ce désir d'évolution et 

d'adaptation des pratiques au plus près des besoins des populations, en maintenant un cadre de 

soin structurant. Nous mesurons désormais que ce travail d'expérimentation et de réflexion a eu un 

effet positif sur la prise en charge de l'ensemble des personnes que nous accueillons. 

En conclusion ce n'est pas tant la spécificité de ces jeunes que les questions qu'ils sont venus nous 

poser au sein de l'équipe soignante qui ont permis de faire évoluer nos pratiques.  

Corinne Drack Infirmière 
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Traitements de substitution aux opiacés 
 

Public 
 

Usagers de LOGOS 

Lieu 
 

LOGOS ALES 

Durée 
 

Année 2009 
 

Référents de l’action à Logos 
 

Equipe LOGOS ALES 

Partenaires 
 

Médecins généralistes, personnels 
des centres de soin, cliniques et 
hôpitaux  

 

Objectif général 

Permettre une stabilité mettant à l’abri du manque et des risques inhérents à l’approvisionnement et 

la prise de drogues. 

Parallèlement, proposer une prise en charge globale pluridisciplinaire médico-psycho-éducative 

adaptée, visant au soin de la pathologie addictive. 

 
Objectifs spécifiques 

 Réaliser une évaluation globale afin de s’adapter à la demande 

 Prise en charge médicale, substitution par méthadone, 

 Dépister et traiter les comorbidités psychiatriques et infectieuses ainsi que les consommations 

associées posant problèmes (mésusage, abus, dépendance). 

 
Objectifs Opérationnels 

 Réalisation d’un dossier socio – éducatif relatant l’histoire et la demande du patient. 

 Évaluation clinique et biologique par le médecin (analyse sang et urine sur place). 

 Constitution du dossier infirmier avec contrôle de la couverture sociale. 

 Suivi pluri hebdomadaire des patients avec : 

 

 Prise de produit sur place, 

 Adaptation des posologies, 

 Surveillance des effets secondaires, 

 Consommations associées 

 Persistance ou non des injections. 
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Activités réalisées  

  Nombre d’instauration :  24 
   Nombre relais et suivi : 43 
 

 La substitution par méthadone se fait dans un délai d’une à deux semaines, lors de la 
consultation conjointe du lundi matin (médecin, infirmière). 

 Possibilité de bas niveau d’exigences (bas seuil). 

 Passation possible au bout d’une année de prise sirop à la prise gélule après contrôle 
urinaire. 

 
Point fort/faible de l’action réalisée  

 Point fort : Instauration rapide (minimum 4 à 5 jours), 

        Consultation conjointe médecin infirmier pour gain de temps et  
   déplacements. 

  Point faible : Horaires de distribution réduits 

    Délivrance de dépannage le week-end sur Nîmes seulement 

 Locaux non insonorisés et vétustes au Rez-de-chaussée 
 

Perspectives 

Travail sur la représentation de la substitution auprès des médecins et pharmaciens. 

 Élargir les horaires de délivrances 

 Rencontre avec l’hôpital pour délivrance du weekend 

 

Marie-Line Champeau – Médecin addicotologue 
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Consultation hépatite C 
 
 

Public 
 

Patients de Logos/ANPAA/Blannaves 
 

Lieu 
 

Centre d'addictologie d'Alès 
 

Durée 
 

FIN OCTOBRE 2009 
1 vendredi matin par mois 
 

Référents de l’action à Logos 
 

L'équipe de Logos 
 

Partenaires 
 

Hôpital/ANPAA/Blannaves/Laboratoires 
Georges et Lamarti/Schering 
Plough/Roche/RESEDA 

 
Objectif général 

Prendre en compte les infections virales dans la population des usagers de drogues 
 

   Objectifs spécifiques  

 Dépister des patients atteints de l’hépatite C ou de co-infection VIH/VHC 

 Traiter des patients atteints de l’hépatite C ou de co-infection VIH/VHC 

 Suivre des patients atteints de l’hépatite C ou de co-infection VIH/VHC 

 Informer 

 
Objectifs Opérationnels 

 Rencontrer les patients pour le dépistage et de l'information 

 Pratiquer des bilans sanguins 

 Prescrire des traitements 

 Accompagner les patients par l'éducation thérapeutique 

 Proposer du matériel de réduction des risques 

Activités réalisées  

2 matinées de consultations. La première rencontre en octobre 2009 a été une réunion de mise en 

place 

7 dossiers présentés en réunion dont 3 patients reçus en consultation par le Dr Bastide; 

1 bilan sanguin fait sur place au cours de la deuxième consultation. 
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Point fort/faible de l’action réalisée  

 Point fort : L'unicité du lieu avec la présence d'une équipe pluridisciplinaire permettant un 

accompagnement complet.           

Nous savons de manière prospective que cette action est déjà un succès auprès des patients dont 

l'accès au soin se trouve facilité par l'unité de lieu, la confiance instaurée avec l'équipe 

pluridisciplinaire 

 

Un bilan de l'action à 6 mois sera réalisé avec le réseau addicto RESEDA qui se chargera d'un 

rapport d'activité. 

Point faible : Pour l'instant, pas de moyens humains supplémentaires, notamment l’augmentation du 

temps hospitalier pour faire face à la montée en charge de cette consultation qui se profile en 2010. 

 
 

Perspectives  

Une augmentation de la file active est prévue car, sur le territoire alésien il y a une réelle demande de 

soins adaptés à nos patients. 

En effet, ils ont parfois du mal à s'intégrer dans le dispositif hospitalier, avec des difficultés à s'y rendre, à 

honorer des rendez vous, une couverture sociale pas toujours à jour, la présence de chiens. 

Marie-Line Champeau – médecin addictologue  
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Les ateliers thérapeutiques : Où en sommes-nous ? 
 

Fin 2008, nous avions jeté les bases d'un projet d'ateliers thérapeutiques en les pensant comme une 

autre offre de soins, un autre bout pour travailler la question fondamentale du lien social et par là, 

comme actes de soins à intégrer dans les propositions existantes et en articulation avec le projet 

thérapeutique du CSAPA. L'espace social est là, partout, devant la porte, dans le couloir, dans la 

salle d'attente, dans chacun des bureaux. Il n'y a pas le Centre Logos (bien qu'il ait son cadre et sa 

missions spécifiques) et le monde extérieur, pas un dedans et un dehors. Le centre de soins est un 

espace social où l'équipe œuvre pour que chaque patient puisse trouver sa façon de s'inscrire dans 

le monde, dans le lien aux autres et les limites qui le caractérisent. Le travail en groupe dans les 

ateliers se saisit de cette dynamique, il ne se conçoit pas comme pure occupation, mais comme un 

autre cadre pour que chacun consente à la rencontre avec les autres et en éprouve les bénéfices 

psychiques et sociaux.   

Ce projet s'adressait à tous les membres de l'équipe, il était une invitation faite à chaque 

professionnel de se saisir de cet « outil » en fonction des constats qu'il fait dans sa rencontre avec 

les patients et de l'intérêt qui peut lui apparaître pour certains d'entre eux. L'idée était que chacun lui 

donne son objectif, son cadre et le pense pour certains patients.  

Très vite, ce projet a été repris par certains d'entre nous, très vite, des ateliers ont vu le jour : atelier 

cuisine, séjours thérapeutiques, sorties extérieures et loisirs, échange et entraide hépatite C, atelier 

écriture.  

 

Lina Melero – Psychologue 
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Atelier hépatite C  
 

Public Les usagers du centre Logos 
Lieu Le Centre Logos 

Durée Annuel  

Référents de l’action à Logos Dr ALLHEILIG.S médecin Addictologue 
Lina MELERO Psychologue 

 

Objectif général 

Cet atelier propose un groupe d'échanges, d'entraide et de soutien entre les patients concernés par 

cette pathologie, qu'ils soient traités, en cours de traitement ou susceptibles de l'être. Les questions 

médicales peuvent y être abordées mais ne sont pas l'objectif premier de cet atelier. Dans la 

rencontre individuelle, les patients nous font part des bouleversements tant physiques que 

psychiques, voire de leur caractère violent, d'effraction, qu'occasionne ce traitement lourd d'effets 

secondaires, dont la durée peut aller jusqu'à un an et qui peut aussi devoir être recommencé. Pour la 

plupart d'entre eux, le soin de leur hépatite au quotidien est une véritable épreuve qui vient dans un 

parcours de changement déjà complexe en lui-même, avec son lot de solitude, de questionnement 

« est-ce que les autres ressentent la même chose? ». 

 
Objectifs spécifiques 

Au delà de l'information médicale et du soutien des professionnels, cet atelier a pour visée de mettre 

en lien les patients et de les inviter à un dialogue sur la façon dont chacun traverse le traitement, 

peut en parler après l'arrêt, la difficulté de s'y engager et de le poursuivre, tout ce que cette 

pathologie et ce traitement soulèvent pour eux. Qu'ils puissent se soutenir, s'entraider, s'appuyer sur 

l'identification au groupe pour que le traitement soit plus vivable, pour prendre la décision de s'y 

engager, en tous les cas pour mettre ce qu'ils pensent et vivent dans le circuit de l'échange et de la 

demande. Pour autant il n'est pas question de forcer la parole. Les patients peuvent y venir pour 

écouter ou ne prendre la parole que lorsqu'elle est possible pour eux.  

Objectifs Opérationnels 

L'atelier se fait au rythme d'une rencontre par mois. Il n’exige ni un groupe stable ni une inscription 

régulière. Tout au long de l'année, au fil des instaurations, des arrêts, des interruptions de traitement, 

des bilans, il permet ainsi que chacun puisse y venir à n’ importe quel moment. Un courrier informant 

de la réunion est envoyé à chaque patient ainsi qu’un affichage dans la salle d'attente. Après 

quelques « essais et erreurs » sur le créneau horaire, le lieu et la forme, la formule retenue 

actuellement est celle d'une rencontre autour d'un buffet, à l'heure du déjeuner. La salle choisie est 

éloignée des espaces communs et une table ronde installée permet une discrétion et une convivialité 

qui conviennent aux patients. 
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Activités réalisées  

L'atelier a démarré en avril 2009. Il a accueilli 8 patients. Voici quelques constats : 
 

Point fort/faible de l’action réalisée  

Les difficultés exprimées étaient celle d'avoir affaire à « l'inconnu » selon le terme d'un patient, ne 

pas savoir qui allait être là, pas forcément des personnes familières, comment ça allait se passer, 

« la timidité » selon un autre et la prise de parole. Le risque de la rencontre en effet. Le risque était 

aussi que les patients s'adressent de façon privilégiée aux professionnels, ce qui en fait n'a pas été 

le cas. Les bénéfices quant à eux étaient de « savoir qu'on n'est pas seul », « s'attendre à ce qui 

peut se passer ».  

Il y a eu des effets de surprises, la rencontre c'est aussi cette possibilité. Lors d'une réunion, deux 

patients se retrouvent ensemble. Ils n'ont fait que se croiser dans la salle d'attente jusqu'alors. L'un 

d'eux a terminé son traitement, son hépatite est guérie mais il ressent encore des effets secondaires, 

notamment une fatigue importante qui génère l'incompréhension de ses proches. Il nous fait part de 

la façon dont les choses se sont passées pour lui, le temps qu'il lui a fallu pour prendre la décision. 

L'autre patient doit être traité depuis plusieurs années mais ne s'y résout pas. Il ne parle pas, fait les 

cent pas dans la pièce, marmonne entre ses dents, presque hostile, c'est sa façon de se présenter et 

d'être présent dans l'institution. Petit à petit, il s'approche, s'arrête, sollicite le premier, devient 

pressant de questions. Monsieur B, connu comme un homme dépressif, fermé, s'adresse à lui, 

répond, explique, conseille, fait preuve d'humour à certains moments, bref, il se met à la place où il 

se sent appelé, donner un savoir, une parole. Monsieur A conclut qu'avec ce qu'il lui a dit, il sait à 

quoi s'attendre et qu'il va faire la démarche, ce qu'il fera en effet. Monsieur B, ouvert, tranquille, 

l'équipe n'en revient pas ! Monsieur A qui se décide, l'équipe n'en revient pas... et nos deux patients 

non plus. La rencontre a produit ses effets, ceux qui échappent, qui viennent de surcroît et 

produisent du mouvement.  

 

L'engagement dans le traitement et les effets secondaires ont aussi, au delà du prévisible, des effets 

inattendus, la rencontre et le surgissement de l'inconnu qui habite chacun. 

 

Tel patient par exemple chez qui surgit un point de paranoïa concernant le médecin. Il a vu sur 

Internet une émission sur « le complot » de certains laboratoires : « vous croyez prendre un 

médicament pour telle raison précise alors qu'ils vous traitent pour autre chose à votre insu ». Il pose 

la question : « vous ne soignez que mon hépatite ou vous me soignez aussi pour le sida sans me le 

dire ? ». Monsieur F n'est pas porteur du VIH, il n'est pas non plus psychotique, il est surpris de ce 

mouvement. 

 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  22 

Tel autre dont les manifestations somatiques lui font « sentir son corps » et déclenchent un délire. Il a 

arrêté le traitement. 

 

L'inédit des symptômes qui apparaissent met aussi dans la nécessité de les nommer, de les inclure 

dans une référence, les raccorder à du déjà vécu ou su, souvent l'expérience du manque. 

 
Lors du dernier atelier, les échanges se sont élargis sur les questions humaines, de la vie. Par 

exemple, la difficulté de vivre cette épreuve sans le recours aux produits, la difficulté des 

changements dans lesquels on s'engage, le réconfort d'être entouré et son pendant, ne pas pouvoir 

être disponible à certains moments du traitement, ne pas pouvoir répondre aux attentes et en vouloir 

à sa compagne au point de se demander si la solitude n'est pas préférable. Ce patient qui avait 

abandonné le traitement repose la question « Je suis seul, je n'ai pas d'enfant, pas de famille, est-ce 

que ça vaut la peine de supporter ça pendant un an ? ». 

Perspectives 

L'atelier continue en 2010 ! 
 

Lina Melero – Psychologue 
Sylvie Allheilig Médecin addictologue 
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Bilan rétrospectif des activités menées sur la prise en charge des hépatites 
 

Public 
 Usagers et équipes de Logos 

Lieu 
 

Centre Logos, Consultations 
avancées à l’extérieur (Nîmes) 

Durée 
 7 ans 

Référents de l’action à Logos 
 

Corinne DRACK, Sylvie ALLHEILIG, 
Didier RIBARD 

Partenaires 
 

CDAG, ASUD, AIDES, ARAP-RUBIS, 
CHRS de Nîmes, SOS Hépatites 

Objectif général 

 Effectuer le bilan des activités réalisées par le centre Logos autour de la problématique des 
 hépatites chez les usagers de drogues. 

Objectifs spécifiques 

  Rendre compte du processus nécessaire à la mise en place de cette nouvelle action au sein 

  de l’équipe pluridisciplinaire. 

  Illustrer les progrès réalisés dans la prise en charge des hépatites chez les usagers. 

  Permettre la comparaison de Logos avec les autres CSAPA. 

  Communiquer sur notre travail à Logos. 

Objectifs Opérationnels 

Contexte de la naissance du « projet hépatites » 
 

En 2002, seuls 44% des dossiers des 296 patients de la file active portaient mention du statut 

sérologique relatif aux hépatites, sachant qu’un bon nombre de ces informations étaient fondées sur 

du déclaratif. Nous n’avions alors quasiment aucun renseignement sur l’état de santé des personnes, 

n’ayant pas non plus d’information sur les ARN (charge virale), le génotype, la fibrose etc. L’équipe 

était également mal informée sur ces questions, sur les traitements et les possibilités de guérison 

des hépatites. Ce manque d’information constituait donc un décalage entre l’offre de soins et les 

besoins en matière de santé, d’information et d’accompagnement de notre public. Enfin, la position 

institutionnelle veillant à favoriser l’accès des personnes vers les dispositifs de droit commun restait 

difficile pour le type d’usagers que nous rencontrions. Au regard de ces constats, il nous a semblé 

nécessaire de modifier nos pratiques professionnelles et nos positions institutionnelles en mettant en 

place une consultation avancée d’hépatologie au centre de soins.  

Afin de permettre des rencontres facilitées pour les usagers, les consultations du Dr Didier RIBARD, 

hépatologue au CHU de Nîmes, débutèrent donc en août 2002 au sein du centre de soins. 
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Activités réalisées  

Les étapes du projet entre 2002 et 2009  
  
 Les freins préalables 
 

La présence régulière du spécialiste a rapidement créé du mouvement au sein de l’équipe.  

En effet, certains d’entre nous voulaient s’engager dans cette action alors que d’autres résistaient au 

changement. Il s’est engagé alors un temps de débats contradictoires dans l’équipe, débat parfois 

houleux ou les prises de positions furent souvent radicales et tranchées, ralentissant l’évolution du 

projet. Le discours s’arc-boutait sur des positions « idéologiques » : ne pas mettre à disposition tout 

sur place pour les patients, ne pas être intrusif (prélèvements veineux, PBH), respecter le temps et 

les choix des usagers, faire appel à un spécialiste extérieur à l’institution… 

 
 L'accompagnement au changement  

 
Il a donc fallu accompagner ce changement sans faire l’économie des conflits provoqués par ces 

mutations. Ce temps de débat a été nécessaire pour que chacun puisse évoquer ses doutes et ses 

questions et qu’une position d’équipe cohérente soit adoptée. Les actions qui se mettaient en place 

et sujettes à tensions étaient multiples : 

 Création d’une consultation infirmière d’éducation thérapeutique, 

 Prélèvements sanguins au centre par les infirmiers, 

 Instauration et suivi de traitement hépatite C,  

 Vaccination hépatite B 

 
Ces actions nécessitaient que l’équipe psycho-éducative soit présente et informée sur ces questions 

afin d’accompagner l’usager tout au long du parcours menant du dépistage au traitement. Le 

discours de l’ensemble de l’équipe se devait d’évoluer : il fallait amener une information adaptée aux 

usagers informant à la fois sur le nouveau dispositif de soins mais aussi sur les maladies virales. Il a 

été nécessaire de changer nos représentations dans différents champs : 

 La prévention,  

 Le soin concernant les maladies virales (modes de transmission, possibilités 

de traitement, de guérison) 

 La réduction des risques 

 
Chacun dans sa fonction se devait d'être en capacité d'aborder ces questions. La formation a alors 

constitué un outil indispensable au changement des représentations et des pratiques. 

Le Dr Didier RIBARD a mis en place un cycle de formation technique concernant les hépatites au 

sein de l’équipe, le Dr Pascal MELUN est venu nous rencontrer pour nous faire part de l’expérience 
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originale qu’il menait à St Diziers dans le traitement des hépatites auprès des personnes 

toxicomanes. 

Une des infirmières a suivi une formation à l’éducation thérapeutique. 

  

L’accompagnement des patients traités et guéris a alors permis à l’équipe de percevoir l’intérêt de 

l’action et de se requalifier dans sa pratique professionnelle. 

 

Perspectives 

 
Évolution des pourcentages de tests VHC au CSST (entre 2003 et 2009) 

 
 
Année 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
File active 

 
307 

 
326 

 
410 

 
366 

 
277 

 
295 

 
328 

 
Nombre de sérologies 
Connues 

 
135 

 
152 

 
215 

 
205 

 
190 

 
179 

 
174 

 
% sérologies connues 

 
44% 

 
47% 

 
52% 

 
56% 

 
69% 

 
61% 

 
53% 

 

Nous remarquons une très nette progression des sérologies connues à partir du dépistage jusqu’en 

2007, qui démontre le résultat d’une mobilisation de l’équipe sur la prise en considération de cette 

infection. 

En revanche, on s’aperçoit d’un fléchissement à partir de 2008 qui est à questionner. En effet, le 

dépistage annuel systématique n’est pas encore inscrit dans notre pratique, il est donc nécessaire 

d’y travailler. 
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Point fort/faible de l’action réalisée 

L'évolution des pratiques professionnelles et les actions mises en œuvre 
 

Au delà du décompte des patients dépistés, explorés et traités, il y eut désormais un changement 

radical de nos mentalités concernant la réduction des risques, la prévention et  le soin à proposer 

aux usagers. A partir des premiers pas dans cette action et des heurts que nous avons évoqués, les 

pratiques professionnelles ont effectivement évolué et des actions ont pu être mises en place : 

 Une consultation d'un médecin du CSST au CAARUD Logos avec pour objectif de favoriser le 

dépistage sur place, l'accès aux soins hépatite C et la vaccination hépatite B. 

 Une consultation infirmière avancée sur le bus de l'association AIDES afin d'aller au devant des 

populations, d'informer, de rencontrer. 

 En 2008, une action de sensibilisation au dépistage par la méthode des salivettes a été menée 

avec les CAARUD de Nîmes : AIDES, ASUD, LOGOS, l’association ARAP-RUBIS et la CDAG, 

avec un déplacement du médecin de Logos sur le site des associations) 

 Des consultations avancées sur les CHRS de Nîmes effectuées par un éducateur et une 

infirmière du centre. 

 La présence mensuelle d’une bénévole de SOS hépatites qui rencontre les usagers au sein du 

CAARUD 

 
L’état des lieux fin 2009 

 
Points positifs pour les usagers : 
 
La facilité d'accès à la consultation du spécialiste, la familiarité de sa présence dans le lieu a 

contribué à amener les personnes à envisager le soin des hépatites, à dédramatiser la vision de la 

maladie.  

L’ouverture d’une consultation d’hépatologie sur l’antenne d’Alès 

 

Points positifs pour l’équipe Logos : 
 
Nous sommes désormais en capacité de soigner une population qui jusque là avait un accès difficile 

au soin spécifique des hépatites.  
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Points à améliorer : 
 
Nous mesurons la nécessité de rester mobilisés au travers d'actions, d'explorer les nouveaux outils 

(Fibroscan, Fibrotest, test rapides...) 

 
Perspectives 

 Travail sur le dépistage annuel systématique 

 Recherche d’outils de dépistage nouveaux pour faciliter les prélèvements 

 Engagement dans la transmission de notre expérience 

 Échange de pratique et de partage des savoir faire au niveau régional. 

 

Corinne Drack – Infirmière 
Sylvie Allheilig – Médecin addictologue 

Didier Ribard - hépatologue 
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L’action du psychologue 

 
Public Les usagers et l’entourage 

Lieu 
 

Logos 

Durée 
 Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Psychologues : Lina MELERO, 
Magali PIC, Sophie JOIADE, Gilles 
BURNET 

 
Objectif général 

 
« La reconnaissance et le respect de sa personne psychique sont un droit inaliénable de l'être 

humain ».  

Ce droit fonde l'exercice de la psychologie (code déontologique des psychologues).  

Le même énoncé peut être repris pour la parole « la reconnaissance et le droit de sa parole sont un 

droit inaliénable de l'être humain que le psychologue s'attache à faire valoir ». 

Le psychologue à logos vise donc à garantir, faire entendre, reconnaître la dimension psychique et la 

subjectivité dans ses actions auprès des patients. 

Il œuvre de façon à ce que les patients repèrent la spécificité de ses interventions dans le soin 

pluridisciplinaire qui leur est proposé. 

 

Objectifs spécifiques 

 
 Il s’agit de permettre l’invention de nouvelles façons d’en découdre avec les difficultés de 

l’existence, moins ravageantes, plus pacifiées. Chaque patient avec son « style psychique » : 

pour certains, la possibilité de négocier avec un autre persécuteur, de réguler la proximité et 

l’éloignement pour que le lien social soit viable, pour d’autres, se déplacer du « je viens parce 

que je suis toxicomane » à un « je suis quelqu’un qui… ne sait plus », « devient père ou 

mère », « aimerait acheter un camion et faire la route… ». 
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Objectifs opérationnels 

 

 L’entretien clinique individuel est la modalité essentielle de rencontre avec les patients. 

 Mais pour le psychologue d’un CSAPA à qui la demande ne s’adresse pas 

 majoritairement en première intention, réconcilier avec la parole et la dimension 

 psychique nécessite de moduler ses offres.  

Il s’agit de déterminer au cas par cas les protocoles de rendez-vous, la régularité et la durée 

des rencontres, la conduite et l’évaluation de la proposition et de ses modifications.  

Il importe en effet, d’aller là où le patient peut et désire aller. Il ne suffit pas d’offrir un espace 

de parole mais de le rendre possible à la mesure de la structure et de l’engagement de 

chacun. Pour certains, la salle d’attente et la rencontre autour de la prise en charge (DIPEC) 

sont des possibilités d’échange qui peuvent parfois ouvrir sur un premier rendez-vous. 

Dans le cadre des traitements de substitution à la méthadone, Il importe d’expliquer la raison 

de la rencontre nécessaire avec le psychologue : l’engagement dans un changement a des 

effets, il s’agit de faire le point, de les repérer, d’en parler, d’élaborer la façon de les traiter 

« comment ça se passe, comment ça bouge, ça s’arrête… », Les difficultés mais aussi les 

bénéfices, les apaisements.  

 

Le travail psychothérapeutique se fait avec un certain nombre. La sollicitation à des rencontres 

régulières, adaptées et modulées au cas par cas, peut ouvrir sur ce travail et en susciter la 

demande, permettre, dans la rencontre, d’en éprouver le désir.  

Celui-ci surgit souvent pour le patient comme un effet inattendu, de surprise. 

Le psychologue participe également à des ateliers thérapeutiques. 

 
Activités réalisées  

 
En 2009, les psychologues ont reçu 154 patients pour lesquels 965 actes ont été effectués 

 
L’activité des psychologues concerne : 
 

 Les patients sous traitement de substitution à la méthadone 

 Les patients sous traitement Subutex. 

  Les patients reçus lors d’un premier accueil 

 Les patients participant aux ateliers 

  Les patients adressés par un membre de l’équipe 

 Les patients qui font spontanément la demande d’un suivi psychologique. 

 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  30 

Le psychologue peut être l’interlocuteur unique de l’usager ou travailler conjointement avec un ou 

plusieurs membres de l’équipe. 

  
L’évaluation du travail clinique est une nécessité constante qui ne se fait pas seulement dans les 

temps institutionnels (réunions cliniques, analyse des pratiques) mais bien souvent dans les temps 

informels de la journée. Quoi qu’il en soit, le psychologue propose son évaluation et l’articule à celle 

de ses collègues. 

 
Il s’attache à repérer les variations de la position subjective de chacun (la façon dont le patient 

« personnalise » ce qui lui arrive) dans le soin et les différents champs de l’existence (l’inscription 

sociale, la santé, la vie affective) : 

 

Dans le domaine du soin, il s’agit, par exemple, de repérer les modifications dans la régularité, les 

appels pour avertir de l’annulation ou du report d’un entretien, les types d’empêchements invoqués, 

les mouvements du transfert etc.… 

 

Dans le domaine de la vie socio affective, il s’agira, par exemple, de repérer si et comment le patient 

s’inscrit dans les liens affectifs, sociaux, l’engagement professionnel, les obligations 

administratives… si et comment d’autres intérêts, une diversification des investissements, permettent 

que les produits perdent leur exclusivité ou tombent. 

 

Dans le domaine de la santé, on pourrait dire que « plus il y a du corps et moins il y a de la 

subjectivation, de la parole ». Il s’agit donc de repérer les somatisations, les recours aux produits, 

aux médicaments…, la façon dont le patient prend en compte également sa santé, ses traitements…  

 

Le repérage de ces mouvements s’oppose à l’idée d’une globalité ou d’un idéal de normalité « à taux 

constant » qui ferait dire que le patient va « bien ou mal ».  

Points forts/faibles de l’action réalisée 

 
La particularité de la place du psychologue dans un CSAPA est que les patients qui consultent au 

nom d’une dépendance ne demandent pas d’emblée ou de façon privilégiée la rencontre avec lui, 

quand elle ne fait pas l’objet d’une résistance radicale.  

Il est majoritairement pour eux un interlocuteur « adossé » à la réponse médicale et/ou sociale de la 

toxicomanie, la nécessité d’en traiter les effets sur la santé, en termes de complications sociales, 

d’hébergement…Il lui incombe donc la responsabilité de solliciter les patients et de veiller autant que 

faire se peut à les inscrire dans la rencontre et la régularité, sans préjuger d’un engagement ou non 

dans un travail psychothérapeutique.  
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Inviter régulièrement à un rendez-vous, proposer au patient d’en prendre l’initiative, est parfois les 

seules façons d’être là. C’est dans la rencontre qu’une demande adressée au psychologue peut se 

construire et s’élaborer. Il importe donc d’aller au devant des patients, d’organiser les conditions 

d’ouverture pour que cette rencontre soit possible. 

Perspectives (poursuite ou non, élargissement, restriction, émergence de nouvelles problématiques, 

etc.) 

C’est cette particularité qui a ouvert sur la mise en place d’ateliers thérapeutiques, bien qu’ils ne 

soient pas une activité exclusive du psychologue. Ces ateliers ne sont pas conçus comme pure 

occupation mais surtout comme autre cadre pour que chacun puisse consentir au risque de la 

rencontre avec les autres et en éprouver les bénéfices. Il s’agit de les penser comme « outils du lien 

social » et de les intégrer dans les offres de soin au même titre que les autres.   

 
Psychologues : 

Lina MELERO, Magali PIC, Sophie JOIADE, Gilles BURNET 
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La fonction du psychologue  

Public 

 Patients usagers inscrits dans une 
démarche de soins, avec ou sans traitement de 
substitution  
Patients ne s'inscrivant pas dans le 
processus de soins (orientés par la justice, jeunes 
consommateurs notamment) 

Lieu Logos Alès 
Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos Sophie JOIADE, psychologue 
Partenaires L’équipe pluridisciplinaire du centre Logos 

 

Objectif général 

 
Aider le sujet à restaurer sa capacité de penser par lui-même 

 

Objectifs spécifiques 

 Réaliser des entretiens cliniques, 

 Redonner la parole à l’usager dans sa subjectivité, son vécu et son ressenti 

 
Activités réalisées  

 59 patients ont été reçus au cours de l'année 2009 dont : 31 orientés et suivis par au moins un 

membre de l'équipe, 

 

 12 orientés par la justice (obligations de soins, classement avec orientation)  

 391 actes ont été effectués au cours de l’année 2009 parmi lesquels 264 rendez vous ont été 

honorés. 

 

Point fort/faible de l’action réalisée 

Il est très rare que la psychologue soit le premier interlocuteur de l’usager qui passe la porte du 

centre. La rencontre avec l’un des membres de l’équipe, que ce soit sur le registre médical ou social, 

a ouvert à une première évaluation et sensibilisation du sujet à une rencontre possible avec la 

psychologue.  

Mon intégration au sein de l’établissement en ce début d’année 2009 a parfaitement été repérée par 

l’équipe et les usagers. Si bien que le temps consacré aux entretiens cliniques est devenu très 

conséquent voir exclusif. Ce qui m’amène à me poser la question de la rencontre et de son cadre.  
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Être attentive au cadre de l’entretien clinique ne signifie pas pour autant une attitude rigide et figée 

dans un respect obsessionnel des règles qui ne sont pas nécessairement adaptées aux sujets que 

nous pouvons rencontrer.  

La psychologue doit s'adapter au sujet, dans ses hésitations, ses résistances, sa demande et son 

absence de demande (obligations de soins), ses retards et ses absences…Il s’agit de prendre en 

compte ce mouvement de balancement, le désir du patient, là où il se situe.  

 

Ainsi, dans ce processus, au fil des rencontres certains usagers, en obligations de soins notamment, 

sont parvenus à dépasser la contrainte pour donner du sens et s'inscrire dans une démarche de 

soins et d'élaboration autour de leurs consommations 

 
Perspectives 

 Offrir d'autres modalités de rencontre en allant vers le patient, en sortant du cadre formel du 

bureau dans lequel se déroule l'entretien clinique. Nous avons débuté cette réflexion au cours de 

l'année 2009 en  invitant les usagers à nous faire part de leurs souhaits, de leurs attentes et des 

modalités de constitution de groupes autour d'ateliers, de groupe de parole et de d'activités 

extérieures. 

 
 Accentuer le repérage de la consultation jeunes consommateurs en allant au devant des jeunes 

et des professionnels en lien avec cette population, en les informant de l'existence de ce  lieu 

ressource par des actions  de proximité. 

 
 

  Sophie Joiadé – Psychologue 
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Prise en charge des patients hors méthadone 
 

Public 
 

Usagers de LOGOS, adressés ou non par un 
médecin traitant 

Lieu 
 

LOGOS ALES 

Durée 
 

Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Equipe LOGOS ALES 

Partenaires 
 

Médecins généralistes, personnels des 
établissements médico – sociaux, psychiatrique 
et de post – cure 

 
Objectif général 

Abandon des consommations occasionnant un risque ou une dépendance par une prise en charge 

pluridisciplinaire médico – psycho – éducative. 

Objectifs spécifiques 

  Evaluer les consommations et leurs conséquences = alcool, cocaïne, cannabis, ecstasy, 

substitution aux opiacés détournées, psychotropes (essentiellement : benzodiazépine, 

Bromazépam, Rohypnol, Zolpidem, Zopiclone) 

 

  Prise en charge médicale avec sevrage ambulatoire ou hospitalier. 

  Proposer un accompagnement pluridisciplinaire. 

 Dépister et traiter les comorbidités infectieuses (cardiaques, pulmonaires, cutanées liées aux 

injections, Hépatites B et C, HIV. 

 Dépister les comorbidités psychiatriques et les traiter (trouble de l’humeur, anxiété 

pathologique, trouble de la personnalité en proposant éventuellement une consultation 

spécialisée, voire une hospitalisation en psychiatrie). 

Activités 

 Après évaluation sociale et médicale, la prise en charge consiste à fixer un objectif de 

diminution progressive ou un sevrage ambulatoire ou hospitalier. 

 Le sevrage progressif sur plusieurs semaines ou mois, peut se faire par délivrance fractionnée 

au centre ou en pharmacie avec prescription de psychotropes essentiellement neuroleptique, 

bilans biologiques réguliers avec prélèvement sur place. 

 Le suivi hebdomadaire peut être élargi selon les situations à l’équipe pluridisciplinaire : 

 
 Soutien psychologique 
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 Soutien social et éducatif (insertion, logement, recherche d’emploi, aides aux 

démarches diverses : judiciaires, démarches administratives, aide à la constitution 

des dossiers de post – cure ou d’entrée en institution. 

97 personnes prises en charge hors substitution 
 

Point fort/faible de l’action réalisée  

Point fort : Unicité du lieu de la prise en charge en partenariat avec toutes les structures  

médico–sociales. 

Point faible : Difficulté d’accès aux consultations spécialisées de psychiatrie, ainsi qu’aux 

hospitalisations d’urgence (situation de crise). 

Difficulté d’accès aux soins, majorée par la détresse sociale (emploi, logement, isolement et 

éloignement géographique). 

Perspectives 

 Développer les consultations avancées pour faciliter l’accès aux soins. 

 Développer l’aide et le soin à domicile. 

 Augmenter le temps éducatif pour répondre aux besoins d’accompagnement divers. 

 Possibilité d’une vacation psychiatrique mensuelle en centre. 

 Développer les conventions partenariales avec les cliniques et établissements de soin post – 

cure. 

 

 Marie-Line Champeau – Médecin addictologue 
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La réduction des risques au CSAPA 
 

Public 
 

Les personnes prises en charge au soin. 

Lieu 
 

Le CSAPA Logos à Nîmes et l'antenne d'Alès 

Durée 
 

Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

L'équipe entière 

 
Objectif général 

Limiter les risques sanitaires et sociaux liés à l’usage de substances psychoactives, mais aussi 

contribuer au processus de soin, au maintien et à la restauration du lien social. 

Objectifs opérationnels 

 
 Mise à disposition de matériel de RDR 

 Information sur les modes de contaminations 

 Incitation au dépistage 

 
Activités réalisées 

Tableau 1 : Quantités de matériel (RDR) distribué CSAPA Alès, 2009 
 

 
 
 
 
 
 

Marériel RDR mis à disposition Donné en 2009 à Logos Alès 
Seringues déconditionnées 520 
Stérifilts® 580 
KIT+ 960 
Tampons alcool 280 
Pommades 250 
Eau PPI (fiole plastique 5ml) 140 
Conteneurs de récupération 0,7 litres 10 
Garrots 1 
Préservatifs masculins 350 
Gels lubrifiants 190 
Stéricups 292 
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Tableau 2 : Quantités de matériel (RDR) distribué CSAPA Nîmes, 2009 

 
 

Marériel RDR mis à disposition Donné en 2009 à Logos Nîmes 
Seringues déconditionnées 110 
Stérifilts® 20 
KIT+ 158 
Tampons alcool 94 
Pommades 238 
Eau PPI (fiole plastique 5ml) 85 
Conteneurs de récupération 0,7 litres 20 
Garrots 2 
Préservatifs masculins 1450 
Préservatifs féminins 38 
Gels lubrifiants 800 
Stéricups 49 
Roule ta paille 600 
Gel hydroalcoolique monodose 42 
Acide citrique 10 
Jetons pour distributeur 45 

 
 

Points forts/faibles de l’action réalisée 

Cette mise à disposition de matériel fonctionne depuis des années au centre d'addictologie d'Alès. 

Débutée en 2009 sur le CSAPA de Nîmes, elle y est gérée principalement dans le bureau éducatif. 

Cette mission vient compléter les messages sur les risques de contamination et d'incitation au 

dépistage déjà délivrés depuis de nombreuses années au centre de soins. 

Perspectives 

 
Il nous semble évident de poursuivre dans la mise à disposition de matériel et d'encourager d'autres 

structures de soins à offrir cette possibilité d'accès au matériel stérile. 
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Le travail avec les pharmacies  
Public 

 
Les usagers de drogues suivis en officine de ville 

Lieu Les officines de la périphérie Nîmoise et Alésienne  

Durée Débuté en septembre 2009 

Référents de l’action à Logos Corinne Drack, Cécile Martin et Véronique Delaforge. 
Infirmières D.E. 

Partenaires Médecins, généralistes, personnels des établissements 
médico – sociaux, psychiatriqueet de post – cure 

 
Objectif général 

Faciliter la prise en charge des usagers de drogues dans les officines de ville. 

Objectifs opérationnels 

 Faire des pharmacies des lieux relais. 
 Faire des pharmaciens et de leurs équipes des personnes relais. 
 Faciliter et étendre l’accès aux matériels de RDR (stéribox®) au plus grand nombre. 
 Faire découvrir le stérifilt® aux professionnels et aux usagers. 
 Sensibiliser les professionnels des officines à la mise à disposition et à la récupération de 

conteneurs de Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI). 
 Faire part de l'évolution du cadre de prise en charge des traitements de substitution.    (les 

relais, élargissement de la prescription, arrivée de la gélule méthadone…) 
 Modifier les représentations des uns et des autres en vue d’améliorer les relations entre les 

usagers et les pharmaciens. 
 Faciliter l'accès aux soins des U.D.V.I.2en entretenant un partenariat étroit entre les officines, 

les Caarud et les Csapa. 
Activités réalisées 

Le secteur nord du département a été démarché conjointement avec l'infirmière du CAARUD 
Logos accueil. Cette "association" permet aussi de travailler en amont les relais de ville pour les 
patients suivis par la structure de soin et de faciliter l'accès aux soins des usagers fréquentant les 
officines.Carte 1 : Programme pharmacies Logos : Secteur NORD 

 
 
 

                                                        
 

22  UU..DD..VV..II..  ::  UUssaaggeerrss  ddee  ddrroogguueess  ppaarr  vvooiiee  iinnttrraavveeiinneeuussee  
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Concernant la périphérie de Nîmes, c'est en collaboration avec une infirmière du Csapa Logos de 
Nîmes que ce travail a été mené pour les mêmes motifs que pour Alès. 

18 officines ont été démarchées, 8 mettent des conteneurs de récupération à disposition et 10 des 
stérifilts. 

 
Carte 2 : Programme pharmacies Logos : Secteur SUD et périphérie de Nîmes 

 
 

Points forts/faibles de l’action réalisée 
Les premières évaluations nous permettent de constater que la mise à disposition gratuite de 
matériel multiplie par 4 les quantités prises par les usagers. En favorisant l'usage unique, nous 
sommes bien dans l'objectif de la réduction des risques de transmission des pathologies virales et 
des dommages liés aux modes de consommations. 

Il s'agit pour nous de venir en appui technique du travail mené en officine et de tenter de dégager 
une culture commune dans la prise en charge des usagers de drogues. 

Perspectives 

Dans cet échange de pratiques, d'autres pistes de travail apparaissent : continuer à développer 
l'activité sur les centres ville de Nîmes et Alès, développer un partenariat avec les médecins de ville. 

 
 

 
 

 Michel Lemonnier, Chef de service 
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Actions diverses 
 

Consultation jeunes consommateurs 
 

Public Mineurs, jeunes adultes, famille, professionnels 
Lieu Consultation jeunes Nîmes, permanence Uzès et 

Sommières 
Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Clémence SELLINCOURT, Magali PIC, Véronique 
DELAFORGE  

 
Objectif général 

 Prendre en charge des jeunes en difficulté avec leur consommation de substances 

psychoactives et leur entourage, ou présentant une addiction à des comportements sans 

consommation de substance associée. 

 Réaliser des missions d'information, de formation et de prévention à l'attention des usagers et 

de leur entourage. 

Objectifs spécifiques 

 Réaliser une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du consommateur et de 

repérage de l'usage nocif 

 Offrir une information et un conseil personnalisés, une prise en charge aux consommateurs à 

risque ou nocifs, selon leurs besoins 

 Offrir un accueil et une information à leur entourage. 

 Proposer un accueil conjoint du consommateur et de son entourage 

 Recevoir des personnes orientées par l'autorité judiciaire 

 Participer et mettre en œuvre des actions d'information et de prévention. 

 Aller à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et travailler en partenariat avec 

des institutions qui prennent en charge des jeunes. 

 Évaluer la consommation et la situation globale (famille, école, amis, loisirs, ...) par le biais 

d'entretiens cliniques. 

 Travailler l'évaluation avec la dimension spécifique de l’adolescence pour entendre et évaluer 

la place de la consommation de substances psychoactives ou d'un comportement addictif. 

 Évaluer et prendre en compte la dimension psychique et la singularité des personnes reçues 

afin de leur permettre l'invention de nouvelles modalités de rapport avec le monde. 

 Accompagner les parents dans les effets que peuvent engendrer une consommation ou l'arrêt 

d'une consommation ; et leur permettre de s'interroger sur les retentissements psychiques 

qu’engendre la situation. 
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 Aider les parents à distinguer dans le comportement de leur enfant ce qui relève des effets de 

la consommation et des problématiques adolescentes. 

 Réaliser des consultations de proximité. 

 Travail de prévention dans les villes ayant la consultation de proximité. 
 

Objectifs Opérationnels 

 Mise en place d’entretiens motivationnels à l'arrêt ou à la réduction des consommations selon 

les possibilités des usagers accueillis. 

 Mise en place d'entretiens de soutien à la fonction parentale en leur permettant de trouver une 

modalité de positionnement par rapport à la consommation de leur enfant. 

 Mise en place de groupes de parole pour les parents afin d'ouvrir un espace de réflexion, de 

prise en compte des ressentis et des difficultés, de permettre la co-construction de réponses. 

 Entretiens individuels 

 Animation d’atelier artistique, séances de sport à sensations 

 Groupes de parole à l'attention des usagers dans le cadre des projets de prévention spécifique 

tel que « le sport à sensation ». 

 Suivis individuels dans le cadre des contraintes pénales (obligation de soins, contrôle 

judiciaire, classement avec orientation) 

 Création d'outils de prévention avec des jeunes dans le cadre d'actions de prévention 

spécifiques. 

 Mise en place de projet de prévention ayant pour objectif l'information des risques liés à une 

consommation nocive à l’adolescence. 

 Animation de soirées dans les structures accueillant des jeunes sur les conduites à risques en 

général. 

 Mise en place d'actions dans les établissements scolaires et les structures sociales de projet 

de prévention ayant pour objectif à la fois la sensibilisation des risques liés à l'usage de 

produits psycho actifs mais également de faire connaître les consultations de proximité. 
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Activités réalisées 

Durant l'année 2009, nous sommes intervenus auprès de 3166 personnes dans le cadre des 

interventions de prévention. Ce chiffre englobe les actions suivantes : 
 
Dans le domaine de l'enseignement 
 

  Interventions d'information, de sensibilisation à l'intention des élèves d'établissements 

d'enseignement secondaire (Lycée Guynemer et Gide à Uzès, lycée de rodhillan, lycée 

Mistral, Dhuoda, Marie Curie à Nîmes) 

 Interventions d'information et de formation auprès des étudiants d'établissement de formation 

professionnelle (CFA de Nîmes et Marguerittes) 

 Interventions auprès d'étudiants d'établissements d'enseignement supérieur (IUT de Nîmes, 

IFSI de Nîmes) 

 Interventions d'information et formation aux professionnels en contact avec des jeunes : dans 

les établissements d'enseignement divers (collège romain Rolland, CFA de Nîmes, CFA de 

Marguerittes). 
 
Pour ces interventions, les outils utilisés ont été : 

 

 L'échange formel et informel sur les risques liés à la consommation nocive de substances 

psychoactives, sur la question de la dépendance et la recherche de compétences 

psychosociales protégeant de l'usage nocif de substances. La plupart du temps sous forme 

d’échanges à partir de leurs connaissances, savoirs et expériences. 

 

 La création et l'utilisation d'outils de prévention soit (avec les jeunes sous forme d'atelier 

artistiques, soit avec des partenaires professionnels en vue d'animer des séances de 

prévention) tels que « le cube de Mr Morel », le jeu d'autoévaluation des conduites à risques, 

les scénarios drogues/risques sexuels, les mises en situation sous forme de jeux de rôle, la 

vidéo sur les risques liés à la fête. 

 
Les modalités d'intervention ont été variées : 
 

 Soit des interventions dans les classes avec des thèmes précis travaillés en amont avec 

l'équipe pédagogique. 

 Soit sous forme d'ateliers artistiques, de table ronde ou de stand d'information hors temps 

scolaires. 
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Dans le domaine social et médico-social : 
 

 Interventions d'information et de sensibilisation auprès des professionnels des clubs de 

prévention, et des institutions appartenant au domaine de l'aide sociale à l'enfance. 

 Soutien technique aux équipes dans la cadre du repérage précoce des usages à risques chez 

les jeunes et faciliter l'orientation de ceux ci. 
 

Les outils d'intervention utilisés ont été : 
 

 Le cube de Mr Morel principalement 

 La mise à disposition de références écrites concernant les repérages des usages nocifs chez 

les jeunes, ainsi que des « mini formations » sur les effets de certains produits. 

 L'échange à partir des pratiques professionnelles de terrain. 
 

Les modalités d'intervention ont été: 
 

 L'intervention dans les équipes sur les temps de réunions institutionnelles pour faire connaître 

notre association et évaluer ce qui peut être fait ensemble. La possibilité pour les équipes 

avec qui nous sommes en contact de nous interpeller au coup par coup selon les situations 

rencontrées. C'est à ce moment que peut-être effectif un complément d’informations 

théoriques sur les substances psychoactives mais aussi sur la question de l'adolescence et 

des conduites à risques en général. 

 Des réunions d'échanges de pratiques professionnelles. 
 

Dans le domaine de la justice : 
 

 Intervention dans les équipes des différentes structures appartenant à la protection judiciaire 

de la jeunesse. 

 Support technique à ces mêmes équipes pour des suivis individuels, mais également pour 

des soutiens théoriques concernant les repérages précoces des usages à risques. 

 Création, mise en place et animation conjointe de projets de prévention articulés autour du 

sport et l'art. 

 Mise en place et animation des stages de sensibilisation des usages nocifs de cannabis dans 

le cadre de la convention passée avec le tribunal de Nîmes. 
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Les outils d’intervention ont été : 
 

  Le jeu de l'autoévaluation 

  Les ateliers sportifs et artistiques 

  Le groupe de parole 

 
Les modalités d’intervention : 

 

  Interventions dans les groupes de jeunes lors des séances de sport  

  Ateliers artistiques dans le cadre des actions de prévention. 

  Réunions avec les professionnels pour le suivi des projets en cours. 

  Échanges entre équipe de la PJJ et de Logos. 
 

Dans le domaine socio – culturel : 
 

 Intervention auprès des équipes professionnelles des centres sociaux culturels  et des lieux 

ressources municipaux pour les jeunes. 

 Création, mise en place et animation conjointe de projets articulés autour de la  prévention 

des usages substances psychoactives sur les temps festifs (affiche féria de Nîmes). 

  Formation des professionnels du champ social sur le repérage de ces usages et sur 

l'orientation sous forme de réunions de soutien technique. 

  Travail avec des jeunes du conseil municipal jeunes de la ville de Nîmes pour une action de 

prévention spécifique sur les deux férias de Nîmes. 
 

Les modalités d'intervention ont été : 
 

 Des réunions entre professionnels pour la création et la mise en place ces actions. 

 Des échanges de pratiques professionnels et des temps ponctuels de formations théoriques. 

 Des interventions de prévention auprès des publics d'usagers avérés ou  potentiels. 

 La mise en place d’atelier artistique pour le conseil municipal jeune. 

Les outils utilisés ont été : 
 

  Le jeu de l'autoévaluation 

  Des ateliers de création de support de médiation (affiche féria)  

 Le cube de Mr Morel créé par des lycéens et utilisé comme outil pour réfléchir sur les 

représentions que l'on a des produits. 

 Les vidéos créées l'année précédente pour sensibiliser les jeunes sur les temps de fête et les 

usages à risques. 

 Les échanges sous forme de débats avec les jeunes. 
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Point fort/faible de l’action réalisée  

 L'alliance entre la réflexion clinique et le travail de prévention peut être considérée comme un 

point fort. En effet, il s'agit de prendre en considération la dimension psychique liée à 

l'adolescence et la dimension socioculturelle des modalités d'usages chez les jeunes. 

 
 La dynamique dans le partenariat grâce à des projets pensés, créés et animés avec des 

partenaires d'horizons différents. 

 La volonté de former des professionnels sur la question de l'addiction chez les jeunes. En effet, 

ces professionnels sont en lien étroit avec des jeunes usagers et ils semblent être très bien 

placés pour faire du repérage précoce et orienter de façon pertinente ces usagers. La formation 

est essentielle pour nous car elle renforce les compétences professionnelles et favorise une 

prise en charge adaptée au jeune public. 

 Les interventions de prévention sur les temps festifs a pris de l'ampleur et semble adaptée à de 

nouveaux modes de consommations. C'est un volet que l'on n'avait pas encore investi 

totalement. Les actions de prévention sur ces temps spécifique sont essentielles et demandent à 

être développées davantage. Toutefois cela nécessite une certaine logistique institutionnelle qu'il 

faut encore réfléchir et mettre en œuvre. 

Perspectives 

 Poursuivre les actions de prévention basées sur une forme de réduction des risques (génération 

de consommateurs). 

 Favoriser le volet préventif pour les usagers qui ont une addiction sans produit. 

 Favoriser les actions de prévention basées sur l'information et le renforcement des compétences 

familiales. 

 Favoriser et développer les actions de prévention basées sur un échange de «savoir» entre 

usagers et professionnels dans le cadre de groupe de parole. Il s’agit de renforcer les 

compétences psychosociales, la gestion d'une consommation et l'esprit critique des jeunes. 

L'objectif n'est pas forcément l'abstinence mais la question de l'investissement ou le 

réinvestissement de la vie. 

 Poursuivre le partenariat et continuer à le développer avec les structures de droit commun 

(Éducation nationale, insertion professionnelle) afin que les jeunes usagers ne soient pas 

stigmatisés par le passage dans des établissements trop spécialisés. 

 

Clémence Sellincourt - Éducatrice  
Magali Pic - Psychologue 

Véronique Delaforge - Infirmière 
 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  46 

 
Injonctions Thérapeutiques 

 

Public 
Des consommateurs de substances 
psychoactives illégales interpellés et poursuivis 
par le procureur de la république 

Lieu Une permanence au palais de Justice : une 
permanence 1 après midi par mois  

Durée 
 Année 2009 

Référents de l’action Médecin : Sylvie ALLHEILIG  
Psychologue : Sophie JOIADE 

Partenaires Le procureur de la république et le substitut en 
charge des ILS 

 
Objectif général de l'étude 

 Permettre aux personnes interpellées une rencontre avec le système sanitaire. 
Objectifs spécifiques  

  Informer 
 Evaluer 
 Orienter 

 Activités réalisées 

 
Sur une durée moyenne de 6 mois, l’usager est reçu de manière régulière et adaptée à sa situation 

soit par la psychologue soit conjointement avec le médecin, afin de l’accompagner et de le soutenir 

dans une démarche de réflexion et de modification de ses consommations. 

Au cours de cette année 2009, 159 personnes ont été vues au moins une fois, dont 113 nouvelles. 

Ceci correspond à une augmentation de plus de 20% de l’activité par rapport à 2008. 

Bilan 

Les personnes rencontrées sont majoritairement de sexe masculin et consommateurs de cannabis. 

Toutefois, nous pouvons noter quelques nuances importantes : 

 
En ce qui concerne le cannabis : 

 
 60% des personnes rencontrées sont dépendantes et sont dans l’impossibilité de s’abstenir de 

consommer. 

 30% ont un usage nocif et à risque, c’est-à-dire une consommation répétée induisant des 

dommages physiques, psychoaffectifs ou sociaux pour le sujet ou pour son environnement 

proche. 

 10% ont un usage simple, ponctuel ou répété, sans dommage. 

 De nombreux usagers appréhendent, à l’arrêt du cannabis, une augmentation de leur 

consommation d’alcool ainsi que des troubles du sommeil. 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  47 

 
En ce qui concerne la cocaïne : 
 
 Nous constatons une augmentation du nombre de personnes interpellées, soit 18% de la file 

active. Il s’agit d’une consommation festive, récréative et occasionnelle, d’un usage simple, en 

sniff, qui n’a pas donné de suite pour 2/3 des usagers, après l’interpellation. 

 Au cours des entretiens, nous repérons qu’environ 6% des personnes rencontrées sont 

polytoxicomanes. 

  
Perspectives 

 
 Le mode de consommation, en sniff, nous conduira à maintenir et même à renforcer la 

vérification de la sérologie VHC, au cours de l’année 2010. 

 Quel que soit le produit consommé, la majorité des personnes dépendantes ont poursuivi leur 

pratique, en diminuant pour certains. En revanche, ceux qui avaient un usage simple ou nocif 

y ont mis un terme. 

 

 Devenir du montage des injonctions thérapeutiques avec l’introduction du médecin relais et 

des stages de sensibilisation. 

 
Sylvie ALLHEILIG - médecin addictologue 

Sophie JOAIDE - Psychologue 
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Stage de sensibilisation aux dangers des produits psychotropes 

 
Public Jeunes consommateurs de produits 

psychotropes illicites. 

Lieu Nîmes et Alès 

Durée 1 journée pour chaque stage 

Référents de l’action à 
Logos 

Sylvie ALLHEILIG, Clémence 
SELLINCOURT pour Nîmes, 
Nadia DERRADJ, Cécile MARTIN et 
Sophie JOIADE pour Alès 

Partenaires Déléguée du Procureur, CODES 30 
 

Objectif général de l'étude 

Sensibiliser les jeunes consommateurs aux dangers des produits stupéfiants, sur les risques 

encourus en matière pénale et les informer sur les structures d’aide. 

Objectifs spécifiques  

 Permettre d’évaluer la prise de risques somatique liée aux consommations 

 Permettre d’évaluer la prise de risque en matière pénale 

 Permettre d’évaluer la prise de risque sur un registre sociétal 

 Informer des possibilités d’aide et de soutien. 

Objectifs opérationnels 

Les outils d’animations utilisés et documents distribués :  
 Le blason/brainstorming : Les stagiaires devaient répondre aux questions suivantes : les 

drogues c’est quoi ? Pourquoi en consommer ? Quels risques ? A qui en parler ? 

 Un film de 5min « 10 drogues à ne pas consommer au volant » a été diffusé après la 

composante judiciaire. 

 Le Simalc (Simulateur d’alcoolémie) a été utilisé sur un des stages, selon les demandes des 

groupes. 

 Sur la composante drogues et santé : Diaporama Power point avec grilles d’auto évaluation 

 Sur la composante drogues et société : Utilisation d’un outil d’auto évaluation des zones de 

risques en fonction de différentes situations proposées. 

 Fin de journée : diffusion d’une brochure « adresses utiles » et livret de l’INPES « drogues et 

dépendance ». 

 Questionnaire d’évaluation de la journée 

 Remise des attestations de présence. 
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Activités réalisées 

Profil des groupes : 
 

 AGE (n=30) :  
La moyenne d’âge est de 22 ans.  

La tranche d’âge la plus représentée est [19-21] 

Le plus jeune a 18 ans et le plus âgé 50.  

La répartition pour les < 25 ans est de 26 personnes et de 4 pour les > 25 ans  

 
 Ceux qui habitent chez leurs parents  (n=30) 

60% des participants habitent chez leurs parents. 

Ceci était principalement le cas pour le premier stage, alors que sur le deuxième ils sont partagés. 

 
 Revenus (n=30) 

83% des participants déclarent avoir des revenus. 

 
 Lieux de résidences (n=25) 

56% habitent à Nîmes ou les alentours (Vauvert, Uchaud, Langlade, Calvisson, St Gilles). 

32% sont hors Nîmes et alentours (Bagnols sur Cèze, Roquemaure, Villeneuve les Avignon, près 

d’Alès, Laudun, Rochefort du Gard). 

 
2 habitent hors département (Montpellier et Lunel). 
7 personnes n’ont pas répondu à cette question 
 

 Niveau d’études (n=27) 
 

 La classification des niveaux d’étude s’appuie sur la classification des diplômes 

relevant de l’Education nationale et d’autres ministères (cf.annexes) 

44% ont un niveau V, à savoir un niveau BEP/CAP, 22% qui ont un niveau IV 

(bac -bac pro) et 19% ont un niveau 

 II (BTS, BAC+1 et Bac +2). 

 La différence entre les deux stages est qu’il y a des bacs professionnels sur le 

stage 2, et au stage 1, il y a davantage de niveau II (bac+3), niveau III. 
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Le point de vue des participants : 
 
Satisfaction des participants 
 
Dans l’ensemble, les participants sont plutôt satisfaits, avec une moyenne de 7/10. 

Toutefois, il y a davantage de personnes (6) qui ont une opinion inférieure ou égale à 5 sur le premier 

groupe alors qu’ils ne sont que 3 sur le 2ème. 

 
Apports du stage 
La plupart d’entre eux déclarent que le stage leur a permis d’avoir des informations, que ce soit sur 

drogues et loi, santé ou société ; principalement le groupe 2. 

 

Toutefois, de manière plus précise, si l’on distingue les 2 groupes : 

 sur le module « drogues et loi », ils sont plus nombreux dans le stage 2 a déclaré que le stage 

leur a permis d’avoir des informations sur cette thématique (16/18) contre 10/14 pour le 

groupe 1.  

 sur le module « drogues et santé », les participants du stage 1 déclarent que ce stage ne leur 

a pas permis d’avoir des informations sur ce thème (8/14), alors que sur le groupe 1, 17/18 ont 

répondu OUI.  

 Sur le module « drogues et société », les résultats du groupe 1 sont partagés (7/14).  Ils ont 

répondu que le stage leur a plus ou moins permis d’avoir des informations sur cette 

thématique. 

 
Ils ont déclaré également que ce stage leur avait permis de s’exprimer, d’échanger avec les autres 

stagiaires, de connaître des professionnels ou des lieux ressources et de réfléchir à leur 

consommation. 

Toutefois, ils sont tout de même partagés quand au fait que les stages leur auraient permis de 

réfléchir sur leur consommation, avec une répartition de 19 pour les OUI, et 13 pour les NON ; 

sachant que 2 personnes ont été comptabilisées en oui, alors que les personnes avaient cochées 

entre les deux. Il a été considéré que dans la mesure où ils avaient hésité entre les deux, c’était un 

début de réflexion. 

 Les données sont identiques sur la modification de leur regard sur les produits 

psychoactifs », bien que ceux du 1er stage aient déclaré ne pas avoir modifié  leur regard 

(11/14). 

 Il semblerait que le niveau d’étude ait une incidence sur le fait que les participants aient 

réfléchit sur leur consommation. En effet, ce sont ceux qui n’ont pas de diplôme ou qui ont un 

niveau V (BEP/CAP) qui ont répondu que le stage ne leur avait pas permis de réfléchir à leur 

consommation. 
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1 personne sur 32 envisage de rencontrer un professionnel dans une structure spécialisée (stage 2). 
 
Les remarques faites sur le ressentie du stage sont pour la plupart des remarques positives (8/11). 
 Parmi ces remarques : « intervenants (très) sympathique ; merci, intéressant, bon dans 

l’ensemble, convivial, bon dialogue, permet de s’exprimer, d’avoir des explications, bonne 

rigolade ». 

 Le premier groupe était davantage dans la revendication, contrairement au deuxième qui était 

plus participatif et curieux. Les premiers ont exprimé le fait que c’était une « journée de 

perdue » et que le stage était « trop cher ». 

Quelques réflexions sur la consommation « comment peut-on réagir sur les sujets : l’avenir de 

la future génération ». ; « En résumé, ne pas prendre de drogues même occasionnellement ». 

Evaluation orale stage 1 :  
 Perte de temps 
 Possibilité d’exprimer son point de vue 
 Le prix 
 Aberration d’effectuer un stage pour 2 joints 
 Déjà informé sur les risques 
 Débat de matinée positif 
 Coté participatif 
 Pensaient qu’il y aurait des gendarmes. » 

 
Evaluation orale groupe 2 :  
 
 Le groupe pense que la sensibilisation devrait se faire avant chez les plus jeunes et les plus 

âgées. Le sentiment de savoir la plupart des choses si ce n’est sur la loi. 

 Echanges intéressant sur l’éducation par les pairs où certains d’entres eux pensent qu’il ait 

nécessaire d’essayer le produit. Réflexion sur comment faire de la prévention une classe de 

5ème (quel message ? Quel discours ?). 

 
Points forts/faibles de l’action réalisée 

Leviers et freins 
 
De nombreux usagers appréhendent, à l’arrêt du cannabis, une augmentation de leur consommation 

d’alcool ainsi que des troubles du sommeil. 

 En ce qui concerne la cocaïne : nous constatons une augmentation du nombre de personnes 

interpellées, soit 18% de la file active. Il s’agit d’une consommation festive, récréative te 

occasionnelle, d’un usage simple, en sniff, qui n’a pas donné de suite pour 2/3 des usagers, 

après l’interpellation. 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  52 

 
Au cours des entretiens, nous repérons qu’environ 6% des personnes rencontrées sont 
polytoxicomanes. 

Leviers 
 

 L’interactivité 
 Le choix des supports (ex : l’évaluation des zones de risques, la vidéo sur les 10 

drogues à ne pas consommer au volant, le SIMALC, etc.) 

 Les échanges en amont avec les différents intervenants. 

Freins 
Les freins rencontrés sont : 

En termes d’organisation :  

 Le nombre de participants 

 La difficulté se situe à 2 niveaux, aussi bien si le groupe est « trop nombreux », que s’il 

est « peu nombreux », cela influx sur la dynamique de groupe. 

 Sur Nîmes, ils ont été à chaque fois plus de 15 et sur Alès c’est l’inverse. 

 Lors de la dernière réunion de comité de pilotage, il a été convenu que le nombre de 

participants serait maximum de 15. 

 Le changement de salle d’un stage à l’autre  

 Il est envisagé de conserver le même lieu dans la mesure du possible. 

 
 Le contenu des séances :  

 Le contenu du module « drogues et santé » a été allégé, les situations sur « drogues et 

société » ont également été ajustées au regard du temps imparti au module. 

Concernant les techniques d’animation :  
 Des difficultés dans le démarrage pour l’utilisation du blason. 

 L’utilisation d’un power point sur le module « drogues et loi » ne semble pas appropriée. 

 Un quizz est envisagé. 

Perspectives 

 Les stages de sensibilisations semblent avoir un réel intérêt à la condition de travailler 

dans le sens de la prise de conscience des consommations, des stagiaires et de l’aide 

qu’ils peuvent retirer à rencontrer les structures de soins. 

 Il est envisagé pour 2010 de proposer des stages de ce type aux mineurs en partenariat 

avec la PJJ. 

Sylvie Allheilig – Médecin addictologue 
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Interventions en milieu festif 
 

Public Les participants à ces soirées festives 

Lieu 
 

Les deux férias de Nîmes (Féria de la 
Pentecôte, féria des vendanges) 
Les électros d'Uzès, Les trancevenoles  

Durée 
 Année 2009 

Référents de l’action à Logos Équipes du CAARUD et du CSAPA 

Partenaires 
 

 Mairie de Nîmes : Service jeunesse  
Conseil municipal jeunes 
Mairie d’Uzès : Service des festivités 
Transcevenoles, La Draille 

 
Objectif général 

 Proposer une information sur les dangers liés à la consommation de produits psychoactifs lors 

d'un moment festif en vue d'adapter les comportements pour en réduire les risques. 

Objectifs spécifiques 

 Mettre à disposition de la documentation concernant les substances psychoactives licites et 

illicites, leurs modes d'usage et les risques inhérents aux consommations. 

 Faire connaître les lieux ressources à une population très large 

 Aller à la rencontre des usagers dans un temps possible de consommation. 

 Travailler en partenariat avec les municipalités et les associations spécialisées dans le festif. 

 Mener des actions de réduction des risques. 

Objectifs Opérationnels 

 Mettre en place des réunions avec l'ensemble des acteurs de terrain : 
 

 d'information 
 de concertation 
 de coordination 
 d'organisation 
 Organiser une campagne d'information et de médiation 
 Préparer les outils pour les interventions 
 Aller au contact des populations 
 Mettre à disposition du matériel de RDR 
 Proposer une information sur les risques 
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Activités réalisées  

 

Matériel RDR mis à disposition Donné en 2009 

Préservatifs masculins 1500 

Préservatifs féminins 60 

Ethylotests 1850 
 
 Mise en place des équipes d'intervention : 

 4 intervenants par soir au stand Féria. 
 2 pour les Electro d’Uzès. 
 1 pour renforcer l'équipe de la Draille aux Transcévenoles. 

 

Point fort/faible de l'action réalisée  

Action pertinente dans le domaine de la réduction des risques sur les temps festifs de consommation 

car elle nous permet d'aller à la rencontre d'un public très large (du consommateur occasionnel à 

celui en difficulté, et du plus jeune au plus vieux). 
 
Le stand est conçu pour être un lieu ressource d’information visible dans la rue mais légèrement 

éloigné des lieux de concert afin de permettre les échanges et la possibilité pour les personnes de 

boire de l'eau, du café et de manger un petit biscuit. 

Importance d’eau, de jus et des biscuits dans la mesure où le temps de la fête n'est pas uniquement 

un temps de consommation d'alcool pour tous. 
 

Il est très intéressant et pertinent d'être plusieurs professionnels sur le stand afin d'avoir la 

disponibilité d'aller à la rencontre des personnes, leur expliquer notre présence sur ce temps, nos 

pratiques professionnelles, leur communiquer des informations adaptées. Ceci va bien au-delà de la 

simple mise à disposition de flyers d'information et de matériels. 
 

Cette action permet de faire connaître aux équipes municipales et aux autres associations nos 

pratiques professionnelles, renforcer le partenariat et ainsi favoriser les orientations vers les 

structures de soins et de prévention en addictologie. 
 

Nous avons pu constater que cette action a été très bien perçue par les personnes venant sur ces 

espaces de prévention en milieu festif. Ceux-ci nous ont renvoyé l'intérêt de la mise à disposition de 

matériels de réduction des risques et la convivialité de l'accueil fait sur nos stand (mise à disposition 

de boissons non alcoolisées, de café et de gâteaux), ainsi que celui de la disponibilité de l'équipe 

pour des échanges plus personnels (position professionnelle d'écoute et de non jugement).  

Travail avec CMJ 
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Points faibles: 

Lourdeur de la gestion institutionnelle qu'ont impliqué ces actions (4 intervenants par soir avec des 

heures de récupérations importantes...) 

Perspectives 

 Nécessité que ces actions soient inscrites de façons plus institutionnelles dans le dispositif 

municipal. Ce serait intéressant de pouvoir proposer plus de temps de formation pour les 

professionnels municipaux et associatifs, ainsi que des rencontres avec les organisateurs de 

bodega. 

 Supports médiatiques à développer, 

 Travailler le paradoxe entre consommation et prévention avec la municipalité et les débits de 

boissons (espace d'échanges et de partages entre professionnels autour des positions à 

adopter). 

 Nécessité d'élargir et de poursuivre des actions de prévention et de sensibilisation plus en 

amont des manifestations à l'attention des jeunes et des familles et qui seraient en 

complémentarité des actions de Réduction Des Risques au moment des temps festifs. A 

souligner que le plan MILDT, (2008-2011) à priorisé ces actions au niveau départemental. 

Véronique Delaforge – Infirmière 
Clémence Sellincourt – Educatrice 
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Étude Rime 
 

Participation à l’étude RIME : étude clinique nationale de recherche biomédicale 
(Suboxone versus Subutex) 

 

Public 
 

Personnes déjà sous traitement par 
Buprénorphine (Subutex), avec mésusage 
du traitement (injection) 

Lieu 
 

Centre Logos de Nîmes 

Durée 
 

Recrutement possible des patients depuis 
le 26/10/2009, sur une période de 6 mois 
initialement 

Référents de l’action à Logos 
 

Dr ALLHEILIG / Dr DEPEIGNE 

Partenaires 
 

RECKITT BENCKISER (promoteur, 
laboratoire pharmaceutique) / 
CLINSEARCH (société prestataire en 
recherche clinique) 

 
Objectif général de l’étude Rime 

 
 Evaluer l'utilisation de la SUBOXONE dans la prévention du mésusage intraveineux de la 

Buprénorphine 

 Mesurer l'efficacité de la Suboxone sur la réduction du mésusage 

 

Objectifs spécifiques de l'étude 

 Mesurer l'efficacité de la Suboxone sur la réduction du mésusage 

 Mesurer l'efficacité de la Suboxone pour prévenir l'usage de drogues illicites 

 Evaluer la tolérance de la Suboxone 
 

Activités réalisées 

 Rencontre hebdomadaire des patients inclus dans le protocole pour une durée de 3 mois, 

consultation médicale spécifique chaque mois 

 Délivrance hebdomadaire du traitement de l'étude et récupération des blisters vides, et du 

questionnaire rempli par le patient chaque semaine 

 Visite chaque 6 semaines d’une attachée de recherche clinique de CLINSEARCH: 

récupération des données collectées, contrôle des dossiers des patients, analyse ultérieure 

des données par le promoteur de l'étude. 

 6 Patients inclus dans l'étude depuis l'ouverture du recrutement à Logos (possibilité de 

recruter 14 patients) évaluation du nombre d’injections du traitement et l'usage de substances 

psycho-actives concomitantes par un questionnaire hebdomadaire rempli par le patient  
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Points forts/faibles de l’action réalisée  

Cette étude permet de rencontrer des usagers de drogues non suivis au CSAPA habituellement, et 

de développer le travail en équipe pluridisciplinaire : médecins généralistes, psychiatres et 

pharmaciens contactés et rencontrés, travail en collaboration avec les CAARUD de Nîmes. Mais le 

recrutement des patients reste assez difficile malgré une rémunération de 450 euros pour les 3 mois 

de participation, du fait de la contrainte de passage hebdomadaire au centre de soins, et de la 

randomisation du traitement alloué : le patient qui accepte de participer aura pour 3 mois soit la 

Suboxone soit le Subutex de façon aléatoire.  
 

Perspectives 

Du fait de ces difficultés de recrutement sur l'ensemble des centres participants, la période de 

recrutement des patients va être probablement allongée et poursuivie 6 mois supplémentaires en 

2010. 

Les patients qui bénéficient dans le cadre des 3 mois d’étude clinique du traitement par Suboxone 

peuvent s’ils le souhaitent poursuivre ce traitement gratuitement pendant 9 mois supplémentaires en 

délivrance hebdomadaire au centre de soins. 

Mais la mise sur le marché prochainement de ce médicament visant à éviter le mésusage fait 

craindre à certains patients un arrêt de commercialisation du Subutex, rumeur démentie à ce jour par 

le laboratoire pharmaceutique. 

 
 

Sandra DEPEIGNE Médecin  addictologue 
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Logos Terrain de Stage 
 

Public 
 

Stagiaires et Etudiants Educateurs, Elèves 
infirmiers, Etudiants en psychologie, stagiaires 
Cadres, stagiaire Médecin 

Lieu Logos, IFSI, IFME, Hôpital, SPIP, PJJ 
Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos L’équipe 
Partenaires 

 
Formateurs et référents écoles (CF. Tableau ci-
après) 

 
Objectif général 

Participer à la formation de futurs professionnels du secteur médico-social 
 

Objectifs spécifiques 

 Accueillir, échanger, transmettre 

 Mettre à jour nos connaissances dans différents domaines pour l’accompagnement des 

stagiaires 

 Positionner la structure comme lieu ressource 

 
Objectifs Opérationnels 

  Évaluation des pratiques 

 Mises en situations 

 Expérimentation du travail transdisciplinaire 

                                                        
 
  SSeerrvviiccee  ppéénniitteennttiiaaiirree  dd’’iinnsseerrttiioonn  eett  ddee  pprroobbaattiioonn  
  
  PPrrootteeccttiioonn  JJuuddiicciiaaiirree  ddee  llaa  JJeeuunneessssee    
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Activités réalisées  

 

Fonctions Centre de formation 
Nombre 
de 
stagiaires 

Durée 

Infirmiers 

Instituts de Formation de 
Soins Infirmiers : Kléber 
(Nîmes), Croix rouge 
(Nîmes) et Arles 
 

4 
6 

4 semaines chacun 
1 semaine chacun 

Educateurs 
Institut de Formation aux 
Métiers Educatifs 
(Nîmes) 

1 
1 
2 

36 semaines 
12 semaines 
4 semaines chacun 

Psychologues 
Université Paul Valéry 
(Montpellier) 
 

1 
1 

12 semaines 
8 semaines 

Assistants 
sociaux 

Institut Régional du 
Travail Social 
(Montpellier) 
 

3 1 journée chacun 

Conseiller 
d'insertion et 
de probation 

Ecole Nationale 
d'Administration 
Pénitentiaire (Agen) 

1 3 semaines 

Educateurs à 
la protection 
judiciaire de la 
jeunesse 

Ecole Nationale de 
Protection Judiciaire de 
la Jeunesse (Toulouse) 

1 
1 

1 semaine 
1 journée 

Cadre de 
santé 

Institut de Formation de 
Cadres de Santé (CHU 
Grenoble) 

1 1 semaine 

Cadre de 
l'intervention 
sociale 

Institut Méditerranéen de 
Formation et Recherche 
en Travail Social 
(Avignon) 

1 6 semaines 

Médecins D.U. addictologie 
Université Montpellier 1 

2 
1 

5 semaines 
4 semaines 

 
Soit 27 stagiaires sur 119 semaines 

 
 

 
 
 
 
  

0 10 20 30 40 50 60
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Point fort/faible des actions 

 
 Logos est une structure qui fonctionne dans la transdisciplinarité. Cette modalité de travail est 

renforcée par l'expérience d'une partie d'entre nous, par le regard des nouveaux membres de 

l'équipe et des stagiaires. Ceux-ci bénéficient de ce fait d'une modalité de travail qu'ils ont 

rarement l'habitude de rencontrer. 

 La rencontre avec les patients est toujours un moment « privilégié », qui se fait à deux. La 

présence d'une tierce personne, jamais la même qui plus est, (du fait de la durée d'un stage et 

de l'importance du nombre de stagiaires), n'est pas sans effets sur cette rencontre. 

 L'accompagnement des stagiaires demande une disponibilité importante, nécessaire au bon 

déroulement du stage; ceci n'est pas sans poser quelques difficultés quant aux prises en 

charge des usagers. Il est donc important de considérer les limites temporelles et 

institutionnelles. 

Perspectives 

 Il est important de poursuivre l'accueil et l'accompagnement de personnes en formation. C'est 

un échange permanent entre professionnels et futurs professionnels qui permet à chacun une 

réflexion sur les pratiques de travail dans une structure atypique. Afin d'optimiser 

l'encadrement des stagiaires, un membre de l'équipe doit effectuer une formation de tuteur de 

stage courant 2010. Au vu du nombre de stagiaires rencontrés sur logos, il serait intéressant 

que d'autres collègues suivent cette formation. 

 
Jérôme DEVESSE  Educateur 

Thomas RUIZ Infirmier 
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Nouvelles modalités socio-éducatives 

 
Public 

 
Usagers du CSAPA, isolés ou non, et/ou en 
difficultés avec le cadre institutionnel 

Lieu Centre Logos et extérieur, au plus près de 
l’usager 

Durée Année 2009 
Référents de l’action à Logos Jérôme Devesse, Bernard Kaup 

Partenaires 
 

Etablissements sociaux, sanitaires, médico-
sociaux, judiciaires 

 
 

Objectif général 

 
Elargir les champs d’intervention socio-éducative afin de prendre en charge les patients « hors cadre 
institutionnel  
 

Objectifs secondaires 

 
 
 
 Mettre en place des modalités de soin et de rencontre plus individualisées et/ou plus 

adaptées. 

 Permettre la continuité de soins de usagers Logos qui se trouvent dans l’incapacité physique 

ou psychique de venir au centre de soins. 

 Maintenir les liens entre l’usager et la société 

 Permettre à l’usager de conserver des droits afin d’éviter la désocialisation 

 Densifier et améliorer le travail de partenariat par des rencontres plus fréquentes 

 
 

Objectifs opérationnels   

 
 Visites à domicile ou dans les structures d’accueil (sanitaires, sociales, médico-sociales, 

judiciaires…) 

 Permanence éducative au CSAPA par l’aménagement des plannings 

 Création et animation d’ateliers thérapeutiques 

 Accompagnement en situations d’urgences 

 Rencontres et échanges lors de réunions avec les partenaires  
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 Réalisation d’action de prévention 

 
Activités réalisées et bilan  

 
Le doublement du temps de travail éducatif au CSAPA aura permis : 

 

 L’augmentation de 34% du nombre d’usagers suivi par l’équipe éducative (123 en 2008 et 165 

 en 2009), 

 

 de doubler le nombre d’accompagnements entre 2008 et 2009 (117 versus 56) mais 

 également d’usagers suivis dans ce cadre (43 versus 24), 

  d’assurer une permanence pour les rencontres spontanées, qui montrent une augmentation de 

22% (523 versus 428) entre 2008 et 2009. 

 

Grâce à ce temps supplémentaire, de nouvelles activités ont pu voir le jour ou se démultiplier. 

En effet, si en 2008 l’équipe éducative n’avait pas pu mener d’ateliers faute de temps, elle a réalisée 

en 2009 : 

 
 6 ateliers thérapeutiques à l’extérieur 

 6 ateliers cuisine 

 
Elle a également pu participer de manière plus importante à des actions de prévention notamment à 

l’hôpital de jour Le Peyron, à St Jean du Gard, à la Maison d’arrêt de Nîmes dans le cadre du projet 

de lutte contre la récidive.  

Perspectives 

 

Développement en 2010 avec de nouvelles propositions d’ateliers (écriture, activités culturelles, 

atelier hépatite) et la mise en place, suite à une première expérimentation en 2009, de nouvelles 

activités : 

 La gestion d’appartements relais à raison de 2 demi journées par semaine 

 L’intégration et le suivi de stagiaires éducateurs. 
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Formation adultes référents 
 

Public Professionnels en lien avec un public jeune 
(ITEP, CFA, Centre social, Maison d'enfants, 
Mission Locale, Éducation nationale) 

Lieu Dans les lieux de vie ou d’accueil des jeunes 
(ITEP, CFA, Centre social, Maison d'enfants, 
Mission Locale) et dans les locaux de RESEDA à 
ALES  

Durée Année 2009. Quelques heures à plusieurs jours 
selon le cadre et domaine d’intervention des 
professionnels bénéficiaires 

Référents de l’action à Logos Nadia DERRADJ, Educatrice Spécialisée  

Partenaires Equipe LOGOS, ANPAA, Reseda 

 
Objectif général 

Sensibiliser et former les professionnels ou acteurs de terrain aux conduites addictives, afin 

d’apporter une première réponse de proximité aux jeunes consommateurs. 

 
Objectifs spécifiques 

 Diffuser des informations sur le thème des conduites addictives, des produits, des risques. 

 Répondre aux interrogations des intervenants dans le but de susciter une prise de 

conscience. 

 Encourager les professionnels à intervenir auprès des jeunes sur le sujet.  

 Améliorer l’accompagnement des jeunes. 

 Repérer les personnes ressources. 

 Aider les professionnels à identifier les missions et prestations proposées par le centre 

LOGOS et le centre d’Addictologie. 

 Donner une lecture plus lisible du dispositif d’aide en direction des jeunes. 

 Informer et former les professionnels au repérage précoce et à l'orientation 

 

Objectifs Opérationnels 

 Identifier les professionnels demandeurs 

 Rencontrer  les  équipes 

 Evaluer les besoins en matière de formation 

 Visiter certains lieux de  vie en présence des équipes et des jeunes 

 Partager des temps communs pour mieux comprendre la problématique des jeunes 

concernés et la réalité de travail de certains professionnels 

 Proposer  et organiser des temps de réflexion  avec l'équipe LOGOS et ou l'ANPAA  

partenaire de l'action 
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 Identifier le champ de compétence le plus à même de répondre aux interrogations des 

bénéficiaires 

 Organiser les rencontres avec ces professionnels 

 Initier le débat  et les échanges 

 Faciliter la prise de parole des participants 

 Partager les connaissances et les expériences de chacun 

 Identifier les préoccupations des personnes sur le thème des addictions 

 Répondre aux préoccupations 

Activités réalisées  

Nombre d’interventions  17 
Nombre d’heures 34  
Personnes rencontrées  79 

 
Point fort/faible de l’action réalisée  

Points faibles 
 
Demandes multiples, temps limités qui ne permettent pas de répondre de façon efficiente.  

Collaboration avec les professionnels pas toujours facile compte tenu des réalités de travail (difficulté 

à s'extraire du terrain pour participer à des actions inscrites dans le temps) 

Évolution des représentations encore trop lente, la morale est toujours dans le débat et les réponses 

que les professionnels souhaitent apporter sont souvent recherchées du côté « du remède miracle » 

Points forts 
 
 Coordination et lien plus serré avec certains partenaires 

 Meilleure réactivité des professionnels dans le repérage précoce 

 Évaluation de nos interventions avec les destinataires pour être au plus prés de leurs besoins 

 Orientation des jeunes à la consultation « jeunes et familles » de LOGOS. 
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Perspectives 

A partir de cette action, d'autres pistes de travail émergent et soulignent l’intérêt d'aller plus loin pour 

favoriser les interventions de proximité, comme : 

 
 Impliquer les professionnels en réfléchissant ensemble à la construction d’outils ou support de 

travail plus adaptés et le plus pertinent possible, en tenant compte du contexte de vie et 

d’accueil des jeunes. 

 Identifier ensemble le caractère et la forme que l’on souhaite donner lors d’une intervention 

auprès des  jeunes (formation par les pairs et autres). 

 Mettre en place desactions de prévention auprès des jeunes sur leur lieu d’accueil en utilisant 

les outils construits ensemble. 

 Initier à la méthodologie de projet certains participants (formation déjà assurée en 2008). 

Nadia Derradj - Educatrice 
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L’atelier cuisine 

 
Chaque chose en son temps 

 
  L'atelier cuisine est un espace privilégiant le dialogue et l'échange entre usagers et professionnels.  

Il se différencie des entretiens habituels dans lesquels les problématiques des patients sont 

abordées. Cet atelier permet ainsi de déplacer ce rapport patient/professionnel et donc de pouvoir 

élargir le contenu de l'échange. 

Cet espace est parsemé de temps différents mais reliés les uns aux autres. 

Le participant peut investir l'activité en faisant l'achat des courses. L'atelier cuisine débute ainsi, par 

le fait de prendre du plaisir à choisir ses aliments tout en respectant le budget prévu.  

 

La préparation du repas est un espace particulièrement intéressant car c'est une activité manuelle 

qui demande de la concentration et rend, de ce fait, la communication moins conventionnelle. C'est 

un temps d'échange entre professionnels et usagers qui nous apprend à nous découvrir, à créer un 

bien commun et à le partager.  

Cette activité, mettant à profit un lieu de rencontre, est un outil éducatif.  

C'est aussi une manière d'aborder ou de ré assimiler un acte de la vie quotidienne. Cet 

« espace/temps » est une façon de rester en contact avec une action quotidienne qui peut sembler 

ordinaire, et qui pourtant peut être révélateur de difficultés financières et sociales pour les personnes 

accueillies. 

J'entends parler de « table ouverte » et de la difficulté de la vie en collectivité des centres 

d'hébergements. La cuisine est donc une façon de maintenir un lien avec une activité de vie, de 

santé et de créativité. 

 

Durant la préparation du repas, j'ai pu remarquer que les usagers ont pris du plaisir à exploiter leurs 

sens avec les ingrédients, notamment au niveau du toucher et de l'odorat. Cela a réveillé des 

souvenirs que l'on a pu partager, et c'est ainsi qu'on apprend à découvrir une personne, à travers 

son vécu, ses expériences.  

C'est à cet instant que je situe cette notion de déplacement professionnel, où la position peut se 

mouvoir dans les différents contextes d'accueil et d'échange. L'usager est accompagné dans cet 

atelier, qui constitue un espace commun et qui lui laisse la place de se l'approprier. Il se rend alors 

acteur de ce projet.  
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Projet qui vise à une action thérapeutique, une autre démarche de soin. Le lien qui se créé ou se 

renforce entre usagers et avec les professionnels, permet aussi de rompre l'espace d'un instant, un 

contexte d'isolement. Ce lieu de rencontre forme une dynamique autour de laquelle se travaille le 

rapport à l'autre.  

Le « faire avec » prend son sens, dans le respect mutuel de chacun. J'entends par « faire avec » 

l'accompagnement d'une personne avec ses capacités, ses limites, ses problématiques. Le rythme, 

les envies, la façon de faire et d'agir dépend de chaque individu. On y développe sa capacité 

d'adaptation, tant dans le rapport à l'autre, qu'à soi.  

Le « tout, tout de suite » que les personnes toxicomanes nous renvoient parfois, est un sujet abordé 

par la cuisine, qui demande un temps de préparation et d'attente. On met ainsi à profit ce moment, 

en y partageant nos impressions et nos attentes, autour d'un café, d'une cigarette. 

Le rapport à la nourriture peut s'apparenter au rapport à la vie. Ce besoin d'engloutir les aliments, de 

se remplir au plus vite est aussi en lien avec le rapport au produit où l'effet doit être immédiat. Par 

ailleurs, la finalisation de cet atelier a été, je pense, valorisant pour ces personnes qui, étant sans 

emploi et en situation de grande précarité, leur a permis de réaliser quelque chose par elles-mêmes. 

 

Justine Guilllard, stagiaire, éducatrice 1ère année.
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Formation à l'institut de soins infirmiers 

 

Public 
 

Étudiant(e)s  de 3 ème  année 

Lieu 
 

IFSI Centre Hospitalier d’ Alès 

Durée 
 

6 heures/an 

Référents de l’action à Logos 
 

Equipe LOGOS ALES 

 
Objectif général 

 Participer à l'enseignement du module psychiatrie de la formation de soins infirmiers. 
 

Objectifs spécifiques 

 Définir les termes utilisés dans le champ des addictions (dépendance, usage tolérance...) 

 Expliquer les prises en charge des usagers par les traitements de substitutions 

 Informer les étudiants sur les différentes substances psycho actives 

 Apporter des connaissances sur le registre de l’adolescence et de la toxicomanie 

 Témoigner de la pratique infirmière au CSAPA Logos  

Objectifs Opérationnels 

 Utiliser des outils de communication (diaporama) 

 Favoriser un débat pour permettre une réflexion sur les représentations 

 Travailler à partir des expériences vécues sur les terrains de stage (cas concrets) 

Activités réalisées  
1 intervention annuelle 

Point fort/faible de l’action 

  
A partir de contenu théorique mais aussi dans l'apport de connaissances pratiques (illustré par des 

cas cliniques), l'ouverture sur la discussion et le questionnement des étudiants permet de s’attaquer 

aux représentations négatives sur la personne toxicomane. 

L'intention est de participer à la formation de futurs professionnels de santé éclairés sur la spécificité 

de la prise en charge des usagers de drogues et sur les dispositifs intra et extra hospitaliers leur 

permettant de répondre au mieux à la problématique des addictions. 

Perspectives  

Action reconduite tous les ans 

Cécile Martin Infirmière 
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Groupe Régional de L'Association des Intervenants en Toxicomanie 
Groupe sevrage et substitution 

 
Public Professionnels de l'addictologie et de la toxicomanie travaillant 

dans différents CSAPA  
Lieu Arc en ciel Montpellier/ Logos Nîmes /Épisode Béziers/Logos Alès 

Durée Depuis 5 ans 

Référents de l’action à Logos 
 

Sandra DEPEIGNE - Corinne DRACK - Cécile MARTIN - 
Véronique DELAFORGE 
Thomas RUIZ - Marie-Line CHAMPEAU 

Partenaires Arc en Ciel /Episode/Laboratoires Merck ,Mylan, Schering,Roche 

Objectif général 

Réfléchir sur sa pratique professionnelle, l'améliorer, la faire évoluer, se former. 
Objectifs spécifiques 

 Confronter les idées des différents membres des équipes pluridisciplinaires dans le 

champ de la toxicomanie : éducateur, médecin, infirmier, psychologue. 

 Amener des réflexions, au travers de thèmes transversaux (organisationnels, administratifs, 

textes de lois...),sur le sevrage et la substitution. 

 Échanger des savoirs et des savoir-faire. 
  

Activités réalisées  

 6 réunions/an environ d’une durée de deux heures se déplaçant indifféremment dans 

chaque institution référente des participants. 

Depuis deux ans, nous réalisons le projet de « tour d'Europe  des pratiques » qui permet 

d'aller à la rencontre de nos voisins européens. En visitant leurs structures et en y rencontrant 

des équipes, nous pouvons appréhender les différentes politiques de lutte contre la 

toxicomanie, leur efficacité et leur mise en application sur le terrain. 

Point fort/faible de l’action réalisée  

Structure de Réduction des Risques à Genève 

La visite du Quai 9, sans parler de changement radical dans ma pratique professionnelle, a eu un 

réel impact sur ma réflexion quotidienne d'intervenante en toxicomanie. Cette occasion m’a permise 

d'appréhender plus concrètement et de façon moins imaginaire, le vécu et la vie quotidienne de nos 

patients « hors champs ». 

Par « hors champs », je pense aux patients avant l'inclusion dans un programme de substitution 

dans un centre ambulatoire comme Logos, mais aussi à tous les patients pour qui l'abstinence 

absolue n'est pas acquise au décours de la substitution. 
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Ces patients là, je les connais bien, je connais une partie de leur histoire de vie, je les accompagne 

sur un temps donné allant de quelques semaines à plusieurs années. 

Jusqu'alors, je peux dire que passer le seuil de la porte donnant sur la rue, je ne me souciais que 

peu de leurs pratiques et habitudes de consommations à l’extérieur. Cela me semblait logique de ne 

pas aborder le sujet, de faire comme si ça n'existait pas ou peu, dans le huis clos du bureau infirmier.  

Je peux en déduire plusieurs raisons. 

La première serait la crainte de l'inefficacité de mon travail au quotidien, de sa vacuité en faisant le 

constat du relatif échec du traitement que je délivre quotidiennement.  

Cela induirait une posture soignante un peu raide, insidieuse voire inconsciente : « un traitement ça 

soigne, si ça soigne pas, il faut l'arrêter ou en changer »  

La deuxième serait la culture institutionnelle à laquelle se réfère chaque intervenant en toxicomanie, 

qui nourrit les différences entre les établissements de soin et ceux de réduction des risques. Les 

missions d’un CSST étaient bien distinctes de celles d'un CAARUD.  

Aujourd'hui, avec la naissance des CSAPA, apparait la nécessité de réfléchir l'articulation entre soin 

et réduction des risques. 

Au quai 9, j'ai rencontré des professionnels dont le champ d'action est la réduction des risques et 

seulement la RDR, des intervenants en toxicomanie «sans condition» qui, au quotidien, côtoient les 

toxicomanes dans leurs pratiques d’injection, de sniff, qui les écoutent les observent et les guident, 

sans jugement aucun : c'est leur mission. 

Cette rencontre m'a permis de projeter une autre dimension du soin : la prise en compte plus globale 

de la réalité du patient, dans et hors l'institution. Parler des pratiques d'injection et prodiguer des 

conseils d’injection propre à un patient qui vient chercher son traitement méthadone m’est désormais 

possible. En me positionnant différemment, je ne perds pas de vue que l'objectif d'un parcours de 

soin peut et doit être l'arrêt des consommations pour la majorité. Mais le bureau de l’infirmière, celui 

où l’on vient chercher « sa » méthadone est avant tout un lieu de préservation de la santé, un îlot qui 

protège des femmes et des hommes, des dommages collatéraux que sont les affections virales et 

bactériennes, un espace de paroles et parfois de silences qui permettent de se poser, le temps d'un 

café. 

De ce voyage, je reviens aussi avec l'envie d'aller au devant des patients ou des futurs patients, dans 

la rue, les lieux de vie, squats, cours, jardins insoupçonnés, de les solliciter pour mieux connaître leur 

environnement pour proposer  un accompagnement adapté, au plus près de la réalité du terrain. 

Perspectives  

Poursuite de l’action sur 2010 avec un voyage en prévision d’une visite d’un centre à Amsterdam, 
(Hollande). 

Cécile martin, infirmière 
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L’informatique 
Accompagnement du personnel du centre Logos à l’utilisation 

des outils informatiques 
 

Public 
 

Les usagers 

Lieu 
 

Nîmes et Alès et Bagnols sur Cèze 

Durée 
 

1995 – 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Marchand Magalie 

 
Objectif général 

 Permettre à l’institution d’être en adéquation avec l’évolution des outils technologiques afin de 

répondre au mieux aux besoins des usagers. 

Objectifs opérationnels 

 Réaliser des formations personnelles sur divers logiciels et partager avec l’équipe 

 Saisir des données sur le logiciel interne et accompagner l’équipe dans son utilisation 

 Créer des outils de communications, de transmission, (Plaquettes d’information sur la 

structure, cartes de rendez-vous, fiche mensuelle d’activité…, planning, tableur sur EXCEL en 

vue d’anticiper des temps de rencontre avec les usagers…)   

 Saisir des données sur le logiciel PROGDIS, rechercher de la documentation sur les 

différents sites internet 

 Accompagner l’équipe dans l’utilisation de l’outil informatique 

 Formations personnelles sur divers logiciels, (PROGDIS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, 

 PUBLISHER…) 

Activités réalisées 

 De 1995 à 2005, hormis la direction et moi-même les bureaux de chaque intervenant n’étaient 

pas équipés de support informatique, tous les documents administratifs étaient principalement 

effectués par mes soins, cela restait donc sommaire dans la présentation au regard du temps 

minimum consacré pour chacun. L’idée ou l’envie d’améliorer l’aspect présentation n’était pas 

envisageable. La saisie des données statistiques était restreinte et minimale du fait du nombre 

de personnes rencontrées par les intervenants et la quantité de données à remplir. (Divers 

logiciels de statistiques ont été explorés durant ces années.) 

                                                        
 
  PPRROOGGDDIISS  ::  LLooggiicciieell  ddee  rreeccuueeiill  ddee  ddoonnnnééeess  ssttaattiissttiiqquueess  
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2002   L’arrivée du Logiciel PROGDIS que j’ai tenté d’apprivoiser pendant une année, 

convenait globalement dans le recueil de données saisies et demandées par les 

tutelles. Une saisie quotidienne de 5 fiches par usager entre Nîmes et Alès prenait une 

partie importante de mon temps. 

L’équipe s’agrandissait et les fiches à saisir augmentaient. Après un an de 

familiarisation avec ce logiciel, j’ai bénéficié d’une formation, qui m’a permis 

d’optimiser cet outil, de le rendre plus opérationnel, afin de transmettre mes 

connaissances agrandies à l’ensemble de l’équipe. 

 
2005  Les bureaux de chaque intervenant sont modernisés par l’arrivée   

  d’ordinateurs et de leur souris. 

 

Chacun prend possession de son outil et la découverte est au rendez-vous, ordi, 
souris et compagnie, surprise, appréhension, inquiétude et plaisir… 
 

A dater de ce jour, tout en accompagnant l’équipe, j’ai approfondi par des formations 

informatiques, mes compétences dans d’autres domaines : 

 
WORD   20 HEURES 
Excel  20 heures 
PowerPoint, Publisher, (auto formation) 

 
Points forts/faibles de l’action réalisée 

 L’équipement informatique pour chaque bureau a permis l’installation de l’agenda électronique, 

maîtrisé par chaque intervenant, pour la gestion des rendez-vous, (usagers, partenaires,) 

réduisant la source d’erreur, cela a permis également le suivi de recueil de données via le logiciel 

PROGDIS. Une mise à jour régulière des dossiers informatiques peut être effectuée par les 

intervenants concernés.   

Cela révèle aussi une envie d’explorer cet outil qui apparaît comme un moyen de communication 

important avec et pour les usagers de l’institution. 
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Perspectives 

 
Après l’utilisation de l’informatique sur plusieurs années, les intervenants de la structure sont en 

découverte constante, et ont envie de faire davantage par eux-mêmes. L’adéquation entre l’outil 

informatique et l’équipe lpermet de mettre en valeur ses actions. Une formation ACCESS, a été 

débutée fin 2009 et il est prévu d’en poursuivre la connaissance pour être encore plus efficient 

quant aux rendus compte de nos actions envers les usagers et les partenaires. 

 
 

Magalie Marchand Secrétaire 
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De A à Z 
 Le Classement des dossiers des usagers 

 

Public Usagers du CSAPA 

Lieu Centre de soins de Nîmes 

Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 Adeline LA-ROCCA – Secrétaire Médicale 

 
 

Objectif général 

Faciliter la prise en charge des usagers par la mise à disposition des dossiers des patients 
 

Objectifs spécifiques 

 Créer du lien entre le personnel et l’usager 
 Permettre aux professionnels d’avoir accès à l’histoire du patient 

 
Objectifs Opérationnels 

 
 Faciliter la mise à disposition des dossiers 
 Classer les dossiers selon un rangement efficace (tri, classement, archivage) 
 

Activités réalisées 

 
 Création d’un tableur excel  
 Classement par colonne et par tiroir 
 Archivage des dossiers qui ont plus de dix ans 
 

Commentaires 

Pour faciliter la prise en charge d’un patient, un dossier médical est créé afin de relater l’histoire de 

celui-ci et de l’ensemble des épisodes ayant affecté sa santé.  Chaque établissement a son propre 

mode de fonctionnement sur les rangements de dossiers médicaux. Nous sommes tous identiques 

dans le fait que « rangement » annonce en général un « gain de temps ».  

En ce qui concerne notre établissement, la méthode n’était pas tout à fait au point, étant donné  la 

perte de temps à rechercher un dossier. 

Afin que le lien reste constant entre les professionnels et les usagers via leurs dossiers, il devenait 

primordial d’accorder de l’importance à une mise à disposition simple et efficace.  

Tout commence à l’accueil où les dossiers de patients, suivis actuellement au centre, sont 

accessibles directement au secrétariat. Etant donné le peu de place dans les meubles de rangement, 

les dossiers des personnes n’étant plus dans une démarche de soins depuis environ deux mois, sont 

rangés au coffre. 
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La difficulté prend forme là ! 

Le coffre n’étant pas ordonné, il était ardu de « sortir » un dossier rapidement pour un patient « de 

retour ». A force de chercher sans trouver…A force d’énervement...Je me suis lancée le défi 

d’harmoniser notre travail. 

J’ai commencé par trier les dossiers des patients qui n’étaient pas venus depuis plus de dix ans, ceci 

étant un choix institutionnel, dans le but de les archiver et ainsi permettre de faire de la place dans 

les colonnes du coffre. Pour finaliser cette action, une base de données « archivage » sur un tableur 

informatique sécurisé a été créée. 

J’ai pu ainsi disposer par ordre alphabétique tous les dossiers restant dans les tiroirs et entretenir la 

correspondance en cotant les noms déjà informatisés dans la base de données « coffre ».  

Simplicité, rapidité et efficacité. L’objectif est enfin atteint ! 

A retenir que pour cette action qui pourrait sembler futile, ce travail de « galérien » a demandé 

quelques mois de persévérance. Cependant, il permet aujourd’hui au secrétariat et à l’équipe 

d’apprécier la commodité de ce nouveau classement…  

 
Adeline LA-ROCCA, secrétaire médicale 

 
. 
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Maison d’arrêt 
 

Rapport d’évaluation action Maison d’arrêt  
 

 
 Accompagnement des personnes incarcérées aux prises avec des conduites addictives à la 

 maison d’arrêt de Nîmes et préparation des détenus à leur sortie. 

 

Public Adultes incarcérés, (hommes, femmes). 

Lieu UCSA, Quartier arrivant et culturel de la maison 
d’arrêt de Nîmes 

Durée Année 2009 

Référents de l’action à Logos 
 

Gilles BURNET (Psychologue), Jonathan 
WILDENBERG (Educateur), Clémence 
SELLINCOURT (Educatrice), Bernard KAUP 
(Educateus) 

Partenaires Maison d’Arrêt,, SPIP, UCSA, ANPAA, AIDES, 
CDAG 

 
 

Objectifs généraux 

 
 Permettre à des personnes détenues parmi les plus fragiles, aux prises avec des conduites 

  addictives, d’être actrices de leur santé en apprenant à lutter contre des comportements à 

  risques et à mieux gérer leur mal être. 

  Préparer à la sortie et accompagner des détenus sortant de prison, dans une mesure 
  globale de prévention de la récidive. 

 
Objectifs spécifiques  

 Informer les détenus sur les possibilités d’accompagnement concernant leurs difficultés   liées 

aux consommations de produits psychoactifs. 

 Soutenir les détenus aux prises avec des conduites addictives pendant leur temps 

d’incarcération par : 

 des consultations avancées afin d’évaluer et d’orienter au besoin vers une démarche 

de soins, qu’elle soit dans la maison d’arrêt ou envisagée par la suite. 

 Un soutien psychologique  

  Assurer le suivi des personnes suivies préalablement au centre Logos et qui se trouvent 

 incarcérées durant leur processus de soins. 
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  Evaluer les situations sociales à la sortie de prison et organiser, en lien avec le SPIP, les 

 projets de suite qui doivent être mis en place (soins, logement, insertion et droits communs). 

Objectifs opérationnels 

 
 Réaliser des séances hebdomadaires d’information sur le dispositif au quartier entrant 

 Effectuer des interventions régulières individuelles et/ou collectives auprès des 

détenus afin de créer du lien. 
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Fiche simplifiée "Indicateurs d'activités"

Réf projet (voir notification/convention) Action n° 

Intitulé de l'action                 

Nom de la structure

Indicateurs de territorialité cocher la case choisie 

Action à portée nationale oui non

Action à portée régionale si oui quelle région ? oui non

Action à portée départementale si oui quel dépt ? Gard oui non

Commune Nîmes    

Action se déroulant géographiquement dans un ou des quartiers prioritaires Sans objet oui non

indiquer 2 quartiers principaux 1/

2/

Indicateurs sur les bénéficiaires
Nbre de personnes concernées par l'action 578           dont en collectif

en individuel

Sexe des bénéficiaires Masculin %

Féminin %

Tranches d'âges des bénéficiaires < 6 ans %

entre 6 et 13 ans %

entre 13 et 18 ans %

entre 18 et 25 ans %

entre 25 et  60 ans %

plus de 60 ans %

Répartition des bénéficiaires selon leur activité
Elèves %

Etudiants %

Personnes actives %

Personnes en recherche d'emploi %

Personnes inactives %

Retraités %

Indicateurs sur les orientations 
Cette action contribue d'une manière prioritaire à : 

- la cohésion sociale dans les quartiers prioritaires Sans objet oui non

- l'intégration des populations immigrées Sans objet oui non

- la promotion de la diversité et la prévention des discriminations. Sans objet oui non

Indicateurs sur les intervenants

Nbre d'intervenants (professionnels)                    en ETPT *

Nbre d'intervenants (bénévoles)                         en ETPT *

Indicateurs financiers

Action financée au titre du CUCS oui non

Accompagnement et suivi des personnes incarcérées aux prises avec des conduites 
addictives à la maison d’arrêt de Nîmes.

Centre Logos

341

89,8

137

0

0

10,2

0

0

0

Statistiques des entretiens individuels

0

0,4

0

21,2

78,8

0

100

0

0
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Commentaires  

 
Comme les années précédentes, nous constatons une augmentation du nombre de 

personnes rencontrées, l’information systématique auprès des arrivants portant le nombre de 
personnes rencontrées à un total de 478 (contre 422 en 2008), en regroupant les 

personnes vues seules et en collectif. 

 
Les interventions collectives se sont déroulées pour les nouveaux arrivants au sein du 

quartier culturel de la maison d’arrêt et ceci à 42 reprises, pour un total de 341 détenus. 

 
 
Au vu de l’organisation de la maison d’arrêt de Nîmes, qui n’a pas de quartier de détention 

pour mineurs, nous n’avons rencontré que des personnes majeures, dont 21.2% sont 

relativement jeunes, c’est à dire ayant moins de 25 ans, contre 18.5% en 2008. 

A l’image des années précédentes, les rencontres se sont faites soit directement à la 

demande des détenus, soit via des orientations de la 3CADO ou du 4SPIP. Ces orientations 

ont été l’occasion pour certains d’avoir un premier contact avec un établissement spécialisé 

dans la prise en charge des usagers de drogues et pour d’autres d’avoir un suivi éducatif 

régulier. 

 
 
Quatre professionnels du centre logos sont intervenus, 1 psychologue et 3 éducateurs, à 

raison d’une demi-journée chacun, soit 3h30 en comptant le temps de déplacement, répartis 

comme mentionné ci-dessous. Les lieux d’intervention diffèrent selon les intervenants, de 

même que le nombre d’actes réalisés en fonction de leur spécificité (consultations avancées, 

suivi éducatif, préparation à la sortie, etc.).  

 

 
 

                                                        
 
33  CCAADDOO,,  CCoommmmiissssiioonn  dd’’aaccccuueeiill  ddee  ddiiaaggnnoossttiiccss  eett  dd’’oorriieennttaattiioonn  
44  SSPPIIPP  ::  SSeerrvviiccee  ppéénniitteennttiiaaiirree  dd’’iinnsseerrttiioonn  eett  ddee  pprroobbaattiioonn  
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Intervenant Jour Lieu
Psychologue Lundi 14-17h UCSA 0,1  ETPT 
Educateur Mardi 14h-17h MA 0,1  ETPT 
Educateur Mardi 14h-17h UCSA/MA 0,1  ETPT 
Educateur Mercredi 9h-12h MA 0,1  ETPT 
TOTAL 0,4  ETPT

* Le total ne correspond pas au nombre de personnes vus par les psychologues et les éducateurs, certains ayant été vus par les deux.

Nb personnes 
vues

Nb actes 
réalisés

315

515

74

84

137*

200
Temps

Indicateurs sur les intervenants

 
 
A titre individuel, 137 personnes ont été rencontrées (contre 119 en 2008), alors même que 

nous prévoyions d’en rencontrer 120. Cette année encore, des personnes ont adhéré à une 

proposition de suivi éducatif ou psychologique, alors même qu’elles nous rencontraient pour 
la première fois (70.1%) ou pour qui une telle démarche n’avait jamais été amorcée 

auparavant. 

 

Il est également à noter un recul de la proportion du nombre de « nouveaux », avec 70.1% 
contre 85% en 2008. Ceci pourrait révéler une véritable confiance accordée par les détenus  

envers l’équipe, qui s’engagent alors dans un suivi réel. 

 

 

Les produits à l’origine de la prise en charge sont multiples, le cannabis, les opiacés et l’alcool 

arrivants en tête, et sont fréquemment liés aux difficultés qu’ils rencontrent que ce soit à 

l’extérieur ou au sein de la maison d’arrêt. 

 

Dans la majorité des cas, le suivi individuel s’est déroulé au long cours. Les rencontres 
éducatives ont été, en moyenne, de 3.75 par personnes et de 2.74 pour les actes de 
psychologie. Ces moyennes dévoilent combien les rencontres sont parfois multiples entre 

Nbre de personnes concernées par l'action
Pourcentage de personnes nouvelles %
Nombre de patients vus une fois %

Produit à l'origine de la prise en charge 32
21
16
15
12
11
30

Indicateurs sur les bénéficiaires suivi en individuel

Autres produits

Cannabis

Cocaïne/Crack

Abstinent
Non renseigné

137
70,1

Opiacés
Alcool

39,4
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les personnes de Logos et les détenus, mais ne reflètent que partiellement la réalité du 

terrain. En effet, il existe deux grandes tendances : 

 
 Certains des détenus se sont contentés d’une seule rencontre (39.4%), toujours est-il qu’un 

contact s’est établi qui aura permis une prise de conscience du niveau des risques, sans 

préjuger de ce que la personne fera par la suite. 

 Lorsque le suivi s’opérait, de multiples rencontres ont été organisées, notamment durant 

leur suivi psychologique, avec des détenus pouvant voir le psychologue plus de 10 fois. 

 
 

Enfin, comme l’année précédente, ont été réalisées des activités physiques dans le cadre du 

programme de prévention de la récidive, avec la participation de 5 détenus en sortie VTT, 

avec un total d’une centaine d’heures de préparation. Cette pratique engendre la rencontre et 

l’échange entre les participants, elle est également génératrice de liens. C’est durant ces 

moments que l’histoire et le parcours peuvent apparaître sans crainte et que les projets post-

incarcération émergent. 

 
Bilan de l’action 2009 

 
Ce projet, initié depuis plusieurs années en partenariat avec la maison d’arrêt, entre en 2009 

dans une véritable phase de maturité. En effet, une convention quadripartite de partenariat 
(Maison d’arrêt / SPIP / UCSA / Logos) a été élaborée ; et la collaboration entre les différents 

acteurs devient optimale. Il est à noter une évolution favorable des rapports entre les personnels 

de chaque service, ce qui aura permis en 2009 d’effectuer le travail dans de bonnes conditions. 

 

De l’avis de tous, l’utilité de ce programme pour les détenus n’est plus à vérifier. Le nombre 
croissant de personnes rencontrées en ait la meilleure des preuves. L’équipe de Logos tient 

également à souligner que son évaluation montre que chaque personne rencontrée serait 

susceptible d’être orientée vers une démarche de soins. 

 

Enfin, au gré des rencontres, cette action s’avère véritablement bénéfique pour les détenus, 

notamment pour certains qui ne côtoient que le personnel pénitentiaire si ce n’est les intervenants 

Logos. Nos interventions constituent donc parfois pour les détenus leur seul lieu d’ouverture 
extérieur et agissent parfois comme des temps de relâche et de décompression face aux 
difficultés de l’incarcération. 
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A propos  des remarques concernant les conditions de détention ou les questions d’ordre 

juridique, nous réorientons les demandes vers les référents SPIP, ce qui peut provoquer des 

frustrations de la part des détenus. Les nôtres, de frustrations, sont plutôt liées aux procédures 

judiciaires qui nous ont parfois contraints à arrêter la prise en charge naissante, suite aux 

transferts d’établissements par exemple. 

 
 

Enfin, malgré les bénéfices des activités physiques réalisées dans le cadre du programme de 

prévention de la récidive, le temps alloué à la préparation de ces actions s’est trouvé réduit 

par les autres activités. Cette action ne pourra, de plus, pas être reconduite en 2010 faute de 

budget. La recherche de financements complémentaires nous permettra peut être de résoudre 

ceci, et devient indispensable face au nombre croissant de bénéficiaires. 

 

Bernard Kaup, Educateur 
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Les aléas du transfert 
 

 
Des erreurs il peut arriver à tous et à chacun d'en commettre. Une fois commise on ne peut plus 

revenir en arrière, une erreur ça ne s'efface pas, tout au plus pouvons nous la reconnaître comme 

telle, comprendre ce qui l'a permise, sinon en atténuer les effets.  

Au mois de novembre de cette année F nous quittait. Soudainement. F faisait tout avec soudaineté. 

Nous nous sommes rendus à la cérémonie de crémation et à cette occasion nous avons rencontré 

ses parents. Ils nous ont dit qu'ils étaient touchés de notre présence, nous avons un peu échangé 

avec eux, parlé de F, nous avons dit, j'ai dis mon attachement singulier à cet homme que j'avais reçu 

pendant de longues années, deux, trois voire quatre fois par semaine. Il venait me confier ses 

déboires sentimentaux, me convaincre du bien fondé de ces certitudes, il me lisait ses poèmes, 

construisait des plans insensés pour séduire telle ou telle jeune femme. Il me disait aussi sa 

détresse, sa solitude, sa grande difficulté à vivre parmi des congénères dont il ne comprenait pas les 

codes sociaux. Il m'a souvent considéré comme un ami, ce que je lui rendais volontiers. Il se fâchait 

souvent contre ma bêtise, contre ma fermeture, contre mes oreilles, ma surdité. Il m'interdisait 

d'interpréter ses dires ou de critiquer, encore plus juger, ses actes. Quelques fois aussi il m'analysait 

avec une intelligence surprenante. Je me souviens du jour où je l'invitais à venir me parler dans mon 

bureau, ce jour là il était particulièrement envahissant dans la salle d'attente, il m'a répondu 

durement : « Toi tu ne comprends rien ! Tu es le plus mauvais psy que je connaisse ! Je perds mon 

temps avec toi ! » Piqué au vif je lui avais tourné le dos et quittant la salle d'attente je lui avais dis 

que dans ces conditions je ne voulais plus le voir. Je l'ai entendu venir rapidement vers moi, lorsque 

je me suis retourné il m'a pris les mains et m'a dit qu'il s'excusait de m'avoir dit cela, il a ajouté qu'en 

vérité il m'aimait bien et que je devais oublier ce qu'il venait de dire.  

Dans mon bureau il s'installait comme chez lui, ouvrant largement la fenêtre il s'asseyait dans (plus 

que sur) la chaise. Puis il parlait, intarissable, passant d'un sujet à un autre, avec sa logique, avec 

ses coups de gueule, ses emphases, ses gesticulations, maudissant les uns, encensant les autres, 

menaçant des pires maladies ceux qui se mettaient en travers de son chemin, puis il sortait en 

rembraillant son pantalon, tapait un grand coup sur la table avec la paume de sa main et me laissait 

là. Il me fallait un temps pour reprendre mes esprits. Nous l'avons, je l'ai, plus d'une fois exclu du 

Centre tellement il devenait transgressif, menaçant, violent ou susceptible de l'être. L'entendant 

arriver, tonitruant dans le couloir, je n'ai jamais su si je m'attendais à le voir surgir avec appréhension 

ou avec plaisir, mais sa disparition m'a affecté certainement plus que je ne l'ai laissé paraître. Aussi 

quand le lundi qui a suivi la cérémonie de la crémation on m'a dit que son père avait laissé un 

message le vendredi précédent, j'ai appelé. Sa maman a répondu, je me suis présenté et j'ai 

demandé quel était le but de leur appel de vendredi. Elle avait l'air très émue et nous avons échangé 
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longuement au sujet de F, je lui ai dis l'amitié qui m'avait liée à lui au delà de la simple relation 

thérapeutique, ce qui fait que lorsqu'elle m'a dit qu'elle avait l'intention, avec son mari, de faire un don 

au Centre Logos j'ai répondu par la négative. Plusieurs de mes collègues m'ont dit que j'avais eu tort 

de refuser, je pense effectivement que j'avais fait là une erreur, ne serais-ce que parce que ça n'était 

pas à moi d'en décider; il m’est tout de suite apparu que j'aurais dû, pour le moins, répondre à cette 

dame qu'elle devait voir cela avec le Directeur. D'autre part mes collègues avaient certainement 

raison de me faire remarquer que répondant par la négative j'entravais les parents de F dans leur 

travail de deuil. Cela m'est apparu comme une évidence. Dernièrement un collègue est venu me 

dire : « Tu sais Gilles, j'ai repensé à ce que tu as répondu aux parents de F... » Avant qu'il ait pu en 

dire plus je lui disais que j'y avais repensé moi-même, que j'avais là certainement commis une erreur. 

Nous en avons un peu parlé et je le remercie de m'avoir ainsi tendu la perche pour écrire ce petit 

texte. 

Alors que dire de cette erreur ? A l'évidence je ne pouvais recevoir un don d’argent pour avoir 

accompagné F jusqu'à son destin funeste. Il aurait fallu pour cela, avoir suffisamment analysé la 

culpabilité qui m'envahissait et qui m'empêchait d'entendre celle qu'éprouvait sa mère. Et puis je n'ai 

pas supporté l'idée qu'ils me devaient quelque chose, j'avais fait mon métier, rien de plus... mais 

avais-je fais le moins ? Le moins, au demeurant, que j'aurais du faire aurait été de prendre du recul, 

d'effectuer ce pas de côté qui m'aurait permis de me dégager du contre transfert et d'analyser la 

demande de cette mère. 

Nos erreurs nous enseignent, nos patients aussi. F m'a appris que le monde qui nous entoure que 

nous pensons stable et d'une évidence logique est en grande partie affaire de conventions. Qu'il 

suffit qu'une faille, qu’un défaut de fabrication impose sa force contraignante pour que tout cela 

apparaisse dans sa facticité. Que rien n'est plus illusoire que notre monde codifié, ce qui ne 

l'empêche d'ailleurs pas d'être opératoire. F n'était pas un visionnaire pour autant, il n'avait pas plus 

que nous accès à la vérité, peut-être éprouvait-il cruellement dans sa chair et dans son esprit que 

sans un principe organisateur stable même s'il est factice, le monde, les relations sociales, le rapport 

à soi, à son propre corps est un cahot incompréhensible et qu'il faut chaque jour maintenir un 

semblant de sens (même s'il est délirant), coûte que coûte au prix de sa santé, au risque d'y perdre 

la vie. 

Ce prix F l'a payé.  

 Gilles Burnet - Psychologue 
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DISPOSITIF SPÉCIALISÉ DE LUTTE CONTRE LES PRATIQUES ADDICTIVES 

 
RAPPORT D’ACTIVITE DES STRUCTURES AMBULATOIRES5, 6 

 
 Nîmes ANNEE 2009 

 
I  LA STRUCTURE 

 
1. Coordonnées de la structure  
 
Nom de la structure : CENTRE LOGOS 
 
Numéro Finess : 30 078 4832 
 
Adresse : 8 rue Tedenat –  
 
Code postal   30 900                   Commune : NIMES  
 
Téléphone                04.66.21.07.89                 Télécopie : 04.66.76.14.23 
 
Adresse électronique centrelogos@wanadoo.fr 
 
 
2. Coordonnées de l’entité gestionnaire (cas d’une entité juridique gérant plusieurs 
structures)  
 
Nom de l’association ou de l’établissement Association Blannaves-Logos 
 
Numéro Finess : 30 078 4832 

                                                        
 
55  CCee  rraappppoorrtt    ccoonncceerrnnee  ll’’aaccttiivviittéé  aammbbuullaattooiirree  eett  lleess  ppaattiieennttss  ccoonncceerrnnééss  ddeess  ssttrruuccttuurreess  tteelllleess  qquuee  ddééffiinniieess  ppaarr  lleess  ddééccrreettss  dduu  

2299  ddéécceemmbbrree  11999988  ((CCCCAAAA))  eett  dduu  2266  fféévvrriieerr  22000033  ((CCSSSSTT))..    
66    UUnn  rraappppoorrtt  ddeevvrraa  êêttrree  ccoommppllééttéé  ppoouurr  cchhaaqquuee  ssttrruuccttuurree  ddiissppoossaanntt  dd’’uunn  nnuumméérroo  FFIINNEESSSS  
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Adresse : centre Logos 8 rue Tedenat 
 
Code  30900              Commune Nîmes 
 
Téléphone               04.66.21.07.89                  Télécopie 04.66.76.14.23 
 
Adresse électronique centrelogos@wanadoo.fr 
 
 
 
3. Type de structure 
Etablissement médico-social de type CCAA 
 

 

Etablissement médico-social de type CSAPA ambulatoire, spécialisée des 
drogues illicites 

Avec Appartements thérapeutiques relais7   Nombre de places |___|___| 

Avec Réseau de familles d’accueil        Nombre de places  |___|___| 

 Etablissement médico-social de type CSST en milieu pénitentiaire 

 Autre type de structure (ambulatoire 

 
4. Orientation produits 
L’activité du centre vise la prise en charge de personnes en difficulté avec (cocher le ou les 
produit (s) concernés) : 
 

 Alcool 
 Tabac 
Substances illicites 
Médicaments détournés de leur usage thérapeutique  

5. Forme juridique  
 En gestion privée, réseau ANPA         En gestion privée, autre  

 En gestion publique, établissement de santé 

En gestion publique, autre 

 

 
6. Statut du personnel  

 
 

                                                        
 

77  IIll  eesstt  ddeemmaannddéé  aauuxx  CCSSSSTT  aammbbuullaattooiirree  ggéérraanntt  ddeess  aappppaarrtteemmeenntt  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  rreellaaiiss  ddee  rreemmpplliirr  uunn  rraappppoorrtt  
««  hhéébbeerrggeemmeenntt  »»  ppoouurr  cceettttee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  aaccttiivviittéé  
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 Convention 1951 
 

Convention 1966 

Fonction publique hospitalière 

 
Autres statuts (préciser)  _________________________ 

 
 
7A. La structure est-elle inscrite dans un réseau   ?  □Oui               Non 
Préciser le type de convention (bilatérales, autres….) 
 
 
 
 
7B. La structure gère-t-elle une consultation cannabis   ?    Oui         Non 
 

II. PATIENTS VUS PAR LA STRUCTURE PENDANT L’ANNEE 
(y compris ceux vus dans le cadre de la consultation cannabis) 

 
Nombre de personnes vues par l’équipe    938
    

Nombre de patients vus au moins une fois   
 870 

Dont nombre de patients vus au moins une fois   
 202 

Dont nombre de nouveaux patients  
 121 

   
---------------------Parmi les patients vus au moins une fois au cours de l’année------------------- 
Pour les patients suivis sans interruption, prendre en compte la dernière situation connue8 ; 
pour les nouveaux patients ou les patients revus après interruption du suivi9, prendre en 
compte la situation lors de la  (re)prise de contact10. 
 
Toutes les données suivantes de la partie II reposent sur des réponses exclusives ; un 
patient ne peut donc être pris en compte que pour une seule modalité de réponse (à  

                                                        
 
88  lleess  cceennttrreess  vveeiilllleerroonntt  àà  ccee  qquuee  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  lleess  ppaattiieennttss  ssooiieenntt  aaccttuuaalliissééeess  aauu  mmooiinnss  uunnee  ffooiiss  ppaarr  aann..  
99  llee  ssuuiivvii  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  iinntteerrrroommppuu  eenn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  ddee  ccoonnttaacctt  ppeennddaanntt  ssiixx  mmooiiss  ccoonnssééccuuttiiffss,,  ssaauuff  ssiittuuaattiioonn  
ppaarrttiiccuulliièèrree  ((ppaarr  eexx..  rreennddeezz  vvoouuss  pprrooggrraammmméé  ddaannss  pplluuss  ddee  ssiixx  mmooiiss))  
1100  cceess  cchhooiixx,,  ttoouujjoouurrss  uunn  ppeeuu  aarrbbiittrraaiirreess,,  ddee  ddaattee  ddee  ssiittuuaattiioonn  àà  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  ssoonntt  lliiééss  aauu  ssoouuhhaaiitt  ddee  ccoommppaattiibbiilliittéé  
aavveecc  RREECCAAPP  eett  lleess  ssttaannddaarrddss  eeuurrooppééeennss  ((ssiittuuaattiioonn  aauu  mmoommeenntt  dduu  ccoonnttaacctt  ppoouurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ppaattiieennttss))  eett  ddee  pprriissee  eenn  ccoommppttee  
ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn  llaa  pplluuss  rréécceennttee  ppoouurr  lleess  ppaattiieennttss  ddééjjàà  ssuuiivviiss..    
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10. Sexe des patients 
   

Nombre d’hommes     675 77.6% 

Nombre de femmes 195 22.4% 

TOTAL 870  

    

11. Age des patients  
Précisez le nombre de patients ayant  

Moins de 20 ans 94 10,8% 

dont moins de 18 ans 51 5,9% 

Entre 20 et 24 ans 159 18,3% 

Entre 25 et 29 ans 168 19,3% 

Entre 30 et 39 ans 267 30,7% 

Entre 40 et 49 ans 156 17,9% 

Entre 50 et 59 ans 26 3% 

60 ans et plus 0 0 
 
 
12. Origine géographique   
 

Nombre de patients originaires du département 759 91,4% 

Nombre de patients originaires de la région 22 2,7% 

Nombre de patients en provenance d’autres 

régions 

49 5,9% 

Ne sait pas (ou non renseigné) 40 4,6% 

   
13. Logement 
 

Durable 621 77.9% 

Provisoire (ou précaire) 135 16.9% 

SDF 41 5.1% 

Etablissement pénitentiaire 137 15.7% 

Ne sait pas (ou non renseigné) 73 8.4% 
 



Rapport d’activité CSAPA LOGOS 2009  89 

 
 
14. Origine principale des ressources 

Revenus de l’emploi  
 (y compris retraites, pensions invalidité)    

291 38.5% 

Assedic  69 9.2% 

RMI/RSA 132 17.5% 

AAH,  62 8.2% 

Ressources provenant d’un tiers  92 12.2% 

Autres ressources (y compris sans revenus)  76 10.1% 

Ne sait pas (ou non renseigné) 117 13.4% 

 
 
15. Origine de la demande de consultation 
 

Initiative du patient ou des proches 374 45.4% 
Médecin de ville 32 3.9% 
Autre structure spécialisée ( CCAA / CSST / 
Autre..) 

29 3.5% 

Equipe de liaison 0 0 
Autre hôpital / autre sanitaire  67 8.1% 
Institutions et services sociaux 66 8% 
Justice, obligations de soins 36 4.4% 
Justice, injonction thérapeutique 159 19.3% 
Justice, classement avec orientation  0 0 
Autres mesures administratives ou judiciaires 37 4.5% 
Milieu scolaire/universitaire  0 0 
Autre  23 2.8% 
Ne sait pas (ou non renseigné) 47 5.4% 
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16. Répartition des patients suivant les produits les plus dommageables* 

Produit n°1 ou produit à l’origine de la 
prise en charge 

 % 

Alcool 58 6,9 

Tabac 2 0.2 

Cannabis 283 33.8 

Opiacés (hors traitements de 
substitution détournés de leur usage 
thérapeutique) 

224 26.7 

Cocaïne et crack 113 13.5 

Amphétamines, ectasy, … 8 1.0 

Médicaments psychotropes détournés 14 1.7 

Traitements de substitution détournés 
de leur usage thérapeutique 

62 7.4 

Autres  74 8.8 

Addiction sans substances 0 0 

Non renseigné 32 3.7% 

Total (=100% de la file active) 870  

*Produits les plus dommageables (selon le point de vue du professionnel) = : 
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Patients vus pour la première fois ou revus après interruption : produits 
consommés (dans les 30 derniers jours précédant le contact) les plus dommageables 
pour le patient. 
Patients déjà suivis : derniers produits les plus dommageables consommés connus.  
En l’absence de consommation dans les trente derniers jours se référer au dernier 
produit le plus dommageable consommé. 

 
 

Produit n° 2  

Alcool 201 

Tabac 93 

Cannabis 221 

Opiacés (hors traitements de substitution détournés 
de leur usage thérapeutique) 

43 

Cocaïne et crack 127 

Amphétamines, ectasy, … 52 

Médicaments psychotropes détournés 41 

Traitement de substitutions détournés 23 

Addictions sans substances  18 

Autres 11 

Total produits n°2 831 

Pas de deuxième produit consommé 30 

NSP 9 

é
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**Un premier produit le plus dommageable doit être obligatoirement mentionné pour chaque 
patient. Par exemple, les patients vus pour consolidation après un sevrage alcool doivent 
être recensés à la ligne Alcool même s’ils n’en ont   pas consommé au cours des trente 
derniers jours.  

  
17. Niveau d’usage du produit n°1 (hors tabac) 
Indiquez le nombre de patients qui, pour le produit n°1, ont une consommation classée : 
 

 

En abstinence  37 4.3% 

En usage  112 13.1% 

En usage nocif 193 22.5% 
En dépendance 514 60% 
NSP 14 1.6% 

     
 
18. Voie Intraveineuse 

 
 

Nombre de patients ayant utilisé la voie 
intraveineuse  
lors du mois précédent11   

74 9.3% 

Nombre de patients ayant utilisé la voie 
intraveineuse antérieurement (pas dans le dernier 
mois mais auparavant)   

189 23.8% 

Nombre de patients n’ayant jamais utilisé la voie 
intraveineuse antérieurement  

530 66.8% 

Ne sait pas (ou non renseigné)  77 8.9% 
 
 
18 Bis Si vous avez eu connaissance de décès parmi les patients vus au cours de l’année, 
indiquez-en le nombre 
 
 

Nombre de décès 
3 

                                                        
 
1111  mmooiiss  pprrééccééddaanntt  llee  ccoonnttaacctt  ppoouurr  lleess  ppaattiieennttss  iinnccoonnnnuuss,,  ddeerrnniièèrree  ssiittuuaattiioonn  ccoonnnnuuee  ppoouurr  lleess  ppaattiieennttss  ddééjjàà  ssuuiivviiss  
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III. LES ACTES 

(y compris ceux réalisés dans le cadre de la consultation cannabis) 
 

19. Nombre d’actes 
Complétez le tableau en indiquant le nombre d’actes12 et le nombre de patients13 concernés 
pendant l’année par type de professionnels. 
 
 

 Nombre d’actes Nombre de patients 

Médecins généralistes 2315 431 

Psychiatrie 0 0 

Infirmiers 4514 197 

Psychologues 1949 492 

Educateurs spécialisés 
et animateurs 

2717 457 

Gastro-entérologue 100 34 

 
 
19bis Nombre d’actes (consultations)  avec les personnes de l’entourage  

 
     

144 
 

 
20. Activités de groupe thérapeutique14 

 
Nombre de groupes se réunissant 
régulièrement sur une thématique 
spacifique 

5 

Nombre de réunions pour l’ensemble des 
groupes 11 

Nombre de patients concernés 29 

 

                                                        
 
1122    ddooiivveenntt  êêttrree  rreecceennssééss  ttoouuss  lleess  aacctteess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  aacctteess  rrééaalliissééss  aavveecc  ll’’eennttoouurraaggee  dd’’uunn  ppaattiieenntt  
1133    vvooiirr  ddééffiinniittiioonn  eenn  nnoottee  ddee  bbaass  ddee  ppaaggee  àà  llaa  qquueessttiioonn  99  
1144    ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  aaccttiivviittééss  ddee  ggrroouuppee  tthhéérraappeeuuttiiqquuee  lleess  aaccttiivviittééss  tthhéérraappeeuuttiiqquueess  aassssoocciiaanntt  pplluussiieeuurrss  ppaattiieennttss  aavveecc  
aauu  mmiinniimmuumm  uunn  ssooiiggnnaanntt..  
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21. Sevrages 

Nombre de patients ayant bénéficié d’un sevrage lors de l’année   
(dans le centre ou avec accompagnement du centre) 

   

Sevrage dans l’année 73 

dont sevrage en ambulatoire assuré par le 

centre  
63 

dont sevrage hospitalier  suivi par le centre 

    
10 

 
 
21.bis Vaccinations contre l’hépatite B 
 
Nbre de personnes ayant bénéficé d’un 
dépistage gratuit de l’hépatite B 85 

Nbre de personnes ayant débuté une 
vaccination  8 

Nbre de patient ayant complété le schéma 
vaccinal 8 

 
22. Traitements de substitution  
Indiquez le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement de substitution aux opiacés 
(prescription par un médecin dans le cadre d’un protocole) 
 

Prescription Méthadone BHD 
Nombre total de patients sous traitement, quel que soit 
le prescripteur 174 120 

Nombre de patients pour lesquels le traitement a été 
prescrit au moins une fois par le centre 142 32 

Nombre de patients pour lesquels le traitement a été 
initié par le centre 25 3 

Dispensation   

Effectuée dans le centre 137 9 

Pharmacie de ville 7 21 

Prescription en relais faite par le centre, (vacances…) 54 11 

 
Quantité totale de méthadone délivrée par le centre par an   842 617mg 
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Autres traitements à visée substitutive (aux opiacés) prescrits par le centre (précisez 
le nom du traitement et le nombre de patients concernés) : 

 
(nom du traitement) ---------------------------------------------------           nombre 0  
  
 
(nom du traitement) ---------------------------------------------------           nombre 0 
  

Nombre d'actions de prévention collective    
 
  
23. Les activités de prévention collective     
       
Nombre d'actions de prévention collective   519  
 Information/Sensibilisati

on 
Formation  Conseil  

 Heures Pers. Heures Pers. Heures Pers. 
Milieu scolaire       

Primaire et 
secondaire 

65 475   67 270 

Formation et insertion 2 6 2 15   
       

Social 66 206 10 112 27 261 
Santé 49 377 14 130 6 49 

Milieu entreprise       
Privé 77 282 20 95   

Public 57 1460     
       

Autre 538 869 15 38 17 68 
Total 853 3675 61 390 117 648 
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IV. MOYENS FINANCIERS DE LA STRUCTURE 
Financements se rapportant aux activités décrites dans le rapport (y compris celles de 
la consultation cannabis). 
 
24. Ressources (arrondir à l’euro) 
Dotation par l’enveloppe ONDAM médico – social 
   

1 120 735 

Subventions MILDT     22 168 
Autres subventions Etat    
  
(y compris PRS, PRAPS et politique de la ville) 

4 482 

Subventions collectivités territoriales (précisez)
   

6500 

Subventions organismes de protection sociale 
 (FNPEIS, CAF, Mutuelles)    

  

Subventions organismes publics ou autres 
(précisez)      

211 

--------------CNASEA-------------------------  
Ventes         
(prestations facturées à l’extérieur : formations, 
conseils, autres précisez)  

1563 

Autres ressources     
  

9733 

 
--------------------------------------------------- 
 
Indiquez, le cas échéant, les activités non décrites dans le rapport financées par les ressources mentionnées ci-dessus 
(hébergement d’urgence, réduction des risques, etc.) 
 
Pouvez-vous indiquer à partir du compte administratif le montant que représentent : 
les recettes :    € 1 165 392,4 
les charges : € 1 181 518,7 
 

TOTAL : 1 165 392 
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V. L’EQUIPE 
 
25. Les membres de l’équipe 
 

 Salariés (1) 
 

(en nombre 
d’ETP) (3) 

Mis à disposition 
(2) 

(en nombre 
d’ETP) (3) 

Total 
 

(en nombre  
d’ETP) (3) 

Médecin généraliste 2.16  2.16 

Psychiatre 0.15  0.15 

Autre médecin 
spécialiste  

Gastro-entérologue 
0.1  0.1 

Psychologue 2.75  2.75 

Infirmier 2.97  2.97 

Autre paramédical    

Assistant de service 
social    

Educateur spécialisé 4.63  4.63 

Animateur 
éducateur    

 Directeur, chef de 
service 2  2 

Agent 
administratif,Secrétaire 2.98  2.98 

Agent d'entretien    

Autres Attaché 
administrative    

TOTAL GENERAL    

Emplois aidés    

Stagiaires    
(1) salariés de la structure 
(2) salariés mis à disposition par d'autres structures 
(3) un temps plein correspond à 35 heures par semaine (ex un mi-temps est compté 0,5) 
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VI. COORDONNEES DES LIEUX AYANT UNE PERMANENCE OUVERTE AU PUBLIC  
(Le cas échéant, indiquez également le ou les lieux de la consultation cannabis) 

 
Nom du lieu  Adresse Téléphone Nombre 

d'heures 
d'ouverture 
par semaine 

File 
active 

par lieu 

Permanence CSAPA Ales  19 Avenue Jules Guesde 30100 Alès  04.66.91.08.75 35 139 

Consultations jeunes et familles  8 rue Tedenat – 30900 Nîmes  04.66.21.07.89 16 69 

Consultations jeunes et familles  19 Avenue Jules Guesde 30100 Alès  04.66.91.08.75 4 20 

Consultations jeunes et familles  Place de l’Escalette 30700 UZES 04.66.21.07.89  4 13 

Consultations jeunes et familles  1 rue de la Poterie Sommières   04.66.93.20.20 4 4 

          

          

          

          

          

          

          

          

  
 Total des heures d'ouverture par semaine 
  63 245 
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Annexe : rapport d’activité spécifique de la consultation jeunes consommateurs 
Pour l’année 2005, les questions 1, 7 et 8 peuvent être renseignées par l’ensemble des 
consultations cannabis. Les autres questions seront renseignées dans la mesure du 
possible.  
 
 
Date d’ouverture de la consultation :       01.02.05 
LA FILE ACTIVE 
 
1. Nombre de consommateurs reçus dans la 
consultation14   109 

(au moins un  contact en face à face) 
dont nombre reçus avec une ou plusieurs personnes de 
l’entourage     

 

42 

    
 
2. Nombre de consommateurs pour lesquels seules des 
personnes  
de l’entourage15 ont été reçues dans la consultation 
    

18 

 
 
 
LES ACTES 
3. Nombre total d’entretiens individuels avec le consommateur 
(avec ou sans présence de membre(s) de l’entourage) 
  

311 

4. Nombre total d’entretiens individuels avec un ou plusieurs 
membres de l’entourage en l’absence du consommateur 
   

16 

5. Nombre total de séances de groupe16 organisées  
 pour des consommateurs    0 

6. Nombre total de séances de groupe17 organisées    
pour l’entourage (sans consommateurs)  0 

 
 
 
 
L’EQUIPE 
7. Membres de l’équipe de la consultation cannabis 
                                                        
 
1144  ppeerrssoonnnneess  vvuueess  ddaannss  lleess  llooccaauuxx  ddee  llaa  ccoonnssuullttaattiioonn  
1155  iill  ss’’aaggiitt  ddee  ccoommpptteerr  lleess  ccoonnssoommmmaatteeuurrss  jjaammaaiiss  vveennuuss  mmaaiiss  ssuurr  lleessqquueellss  ppoorrttee  ll’’eennttrreettiieenn  ;;  oonn  ccoommpptteerraa  ddoonncc  uunn  
ccoonnssoommmmaatteeuurr  lloorrssqquuee  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ddee  ll’’eennttoouurraaggee  ddee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  ssoonntt  vvuuss  ddaannss  llee  cceennttrree  eett  qquueell  
qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  dd’’eennttrreettiieennss  mmeennééss..  

1166  nnee  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  aaccttiivviittééss  ddee  ggrroouuppee  qquuee  ccee  qquuii  rreellèèvvee  dd’’uunn  pprroojjeett  ssppéécciiffiiqquuee  eett  eexxpplliicciittee  
dd’’aaccttiivviittéé  ddee  ggrroouuppee  

1177  nnee  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  aaccttiivviittééss  ddee  ggrroouuppee  qquuee  ccee  qquuii  rreellèèvvee  dd’’uunn  pprroojjeett  ssppéécciiffiiqquuee  eett  eexxpplliicciittee  
dd’’aaccttiivviittéé  ddee  ggrroouuppee  
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 Salariés 

 
(en nombre 

d’ETP) 

Mis à disposition 
 

(en nombre 
d’ETP) 

Total 
 

(en nombre d’ETP) 

Médecins    

Psychologue 0.6  0.6 

Infirmier 0.3  0.3 

Educateur spécialisé 1  1 

Autre (précisez) 
 

   

Autre (précisez) 
 

   

 
 
8. Nombre d’heures hebdomadaires d’ouverture de la consultation    
  
ORIENTATIONS 
 
9. Nombre de consommateurs orientés vers : 

CSST 10 
CCAA  

CMP/CMPP  3 
Hospitalisation 2 

Médecin de ville psychiatre  1 
Médecin de ville  généraliste  

Psychologue*  
Point écoute  

Service social  
Autre  10 

Sans orientation** 70 
Ne sais pas 10 

Total 96 
 
 
* hors CSST/CCAA/CMP/CMPP 
** la situation du consultant ne rend pas nécessaire une orientation 
 
 
  

 

28 


