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R A P P O R T  M O R A L  D U  P R É S I D E N T  
 
 
Depuis plus de 35 ans, notre association travaille dans la Loire à proposer aux personnes dépendantes 
une écoute, un accueil, des consultations spécialisées. L’objectif de chacun de nos professionnels est 
de redonner le pouvoir d’agir à la personne qui vient nous voir. Le pouvoir sur son corps, sur son 
esprit, sur sa vie. Ces personnes de tous âges sont en situation d’addiction, alcoolo-dépendantes, 
consommatrices compulsives de médicaments et leurs trajectoires sont toujours marquées par des 
catastrophes plus grandes, des errances plus longues, des ruptures plus fortes que celles qui parsèment 
toutes les vies humaines. 
 
Nous sommes, de fait, de bons observateurs des processus d’exclusion sociale, de ce qui peut mener un 
homme, une femme (de plus en plus !), un adolescent, à s’oublier dans une conduite de dépendance. 
Ainsi, nous observons depuis plusieurs années les « publics de la rue » et nous avons créé en 2006, à 
Saint Etienne, une équipe mobile pour les accompagner au plus près de leurs besoins. Ce projet a 
démontré son efficacité car, après plusieurs années de travail, la quasi-totalité des personnes de la rue 
connaissent le Centre Rimbaud et savent y trouver une grande variété de prestations, de la collation à 
l’accès aux soins.  
 
Cette utilité publique est pourtant contestée aujourd’hui. Peur de la précarité, montée de l’intolérance, 
confrontation plus violente dans l’espace public, des facteurs connus de tous mais qui concourent à 
brouiller l’image du Centre Rimbaud. Nous nous trouvons associés parfois aux causes du problème et 
sommes de temps en temps taxés d’inefficacité sur des problématiques qui dépassent maintenant très 
largement la seule question de l’addiction. 
 
Nous voulons réaffirmer que le Centre Rimbaud fait partie des réponses au problème de l’exclusion et 
c’est tout le sens du projet « Publics en errance » engagé en 2014 avec la Ville, la Police Municipale et 
les partenaires associatifs qui travaillent comme nous sur ces problématiques, et qui nous conduira à 
élaborer ensembles des outils et des actions coordonnées.  
 
Nous avons engagé en 2013 la démarche d’Evaluation Interne des établissements CSAPA et 
CAARUD. Un partenariat avec ELO nous a permis de nous faire accompagner par le Cabinet DHCM. 
Commencée en octobre 2013, la démarche se poursuivra en 2014. Elle a mobilisé la quasi totalité des 
salariés et de nombreux administrateurs et nous pouvons dire, à ce jour, que le regard porté sur nos 
pratiques est honnête et sans concession. Cette photographie véritable nous permettra la mise en place 
d’un Plan d’Amélioration de la Qualité sur les points où, aujourd’hui, nous constatons des 
insuffisances. Notre travail est de qualité, il répond sur de nombreux points à la Mission de service 
public qui nous est confiée, mais il doit être modernisé, professionnalisé, et se doit de répondre aux 
obligations posées par le droit des usagers. 
 
Cette Assemblée Générale est pour nous l’occasion de mettre le projecteur sur la Consultation pour 
Jeunes Consommateurs (CJC). Nous avons développé cette réponse sur l’ensemble du département 
avec différents partenaires financeurs :  

§ les partenaires naturels, l’ARS Rhône Alpes et la MILDECA, pour les grandes agglomérations 
de Saint Etienne et Roanne, 

§ des co-financements venus des collectivités territoriales pour Montbrison et la Vallée de 
l’Ondaine. 

 
Nous souhaitons une accessibilité plus grande pour ces CJC qui ont vocation à accueillir des 
adolescents et jeunes adultes aux prises avec leurs consommations. Cela doit se traduire par une 
présence plus soutenue dans la Plaine du Forez, dans l’Ondaine et bientôt nous le souhaitons dans le 
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Gier. La MILDECA continue à soutenir ce type de réponse et prévoit dans son Plan 2013-2017 de 
valoriser et de renforcer les CJC. Notre association, qui a démontré des capacités d’innovation en 
expérimentant une CJC en Maison des Adolescents ou en conduisant un diagnostic de territoire dans 
l’Ondaine, se tient prête à développer cet outil là où les besoins se font sentir. 
 
 
2013 a vu également se dérouler une journée d’étude sur le dispositif ERLI (Education aux Risques 
Liés à l’Injection) présentée par Marie DEBRUS. Carole DEVUN et Barthélémy CROZIER ont suivi 
une formation dans ce domaine. 
Nous devons nous interroger sur la mise en place de cette aide aux injecteurs. L’opinion publique n’est 
probablement pas encore prête à accepter les salles de consommation à moindre risque. Pour autant, 
doit-on négliger le suivi de ces usagers devant l’augmentation des porteurs d’hépatite C (8000 
nouveaux cas en France en 2013)? 
 
 
La Maison des Adolescents de Roanne est un établissement géré par le Centre Rimbaud. Son projet 
n’est pas centré sur les conduites addictives des jeunes mais sur l’ensemble des problématiques qui 
peuvent survenir à l’adolescence. Notre activité s’est particulièrement intensifiée en 2013 sur l’accueil 
des jeunes, de l’entourage familial et des groupes car cette structure est devenue un acteur reconnu à 
Roanne de l’accompagnement des adolescents en difficulté. Cette efficience se traduira en 2014 par le 
développement de notre Maison des Adolescents dont la puissance publique veut soutenir le modèle : 
grande accessibilité en Centre Ville, accueil non-spécialisé. L’ARS rencontrée tout récemment nous en 
a donné toutes les garanties. 
 
J’aimerais aussi faire un point sur nos différents locaux qui, pour des raisons différentes, sont amenés à 
évoluer. 
 
Notre Communauté Thérapeutique qui accueille 15 personnes dans un projet d’abstinence des 
consommations à Saint Didier sur Rochefort, devra développer sa capacité d’accueil. Pour cela, en 
2016, un partenariat avec Loire Habitat permettra la mise à disposition d’un nouveau bâtiment conçu 
par le Cabinet Aline Duverger. Ce bâtiment portera notre capacité d’accueil à 25 personnes. 
 
A Roanne, la nouvelle municipalité, comme l’ancienne, soutient le développement de notre association 
par l’agrandissement de nos locaux actuels et le soutien à notre projet d’équipe mobile. 
 
A Saint Etienne, notre Association a pris la mesure du risque pesant sur nos publics, notre activité et 
notre image à rester dans les locaux très exposés sur la Place de l’Hôtel de Ville. J’ai abordé certaines 
de ces difficultés dans mon introduction. Le Conseil d’Administration de Rimbaud a aujourd’hui 
l’intention d’acquérir des locaux à Saint Etienne répondant mieux à nos besoins en terme d’espace de 
travail. Ils nous garantiront aussi une meilleure  sécurité par le fait d’en être propriétaire. 
 
 
Je ne pourrais terminer ce rapport moral sans exprimer des regrets. 
Regrets de voir le rapprochement inter-associations, souhaité par Michel DEBOUT et bien d’autres, 
compromis par la Fédération Addiction. Peut-être avons-nous mal présenté ce projet à Jean-Pierre 
COUTERON. Peut-être faisait-il concurrence  (de l’ombre ?) à l’Union Régionale. Je reste quant à moi 
persuadé que, si nous voulons continuer à défendre le côté associatif de nos structures, avec et non pas 
contre les OPPELIA, ANPAA, nous aurons à nous rapprocher dans les années à venir. 
 
Pour cela, nous devons notamment étoffer notre Conseil d’Administration, organe de réflexion et de 
décision de l’Association Centre RIMBAUD. Je fais donc un appel à candidatures pour venir nous 
rejoindre. 
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Un administrateur, c’est une femme ou un homme qui partage nos convictions et qui souhaite donner 
un peu de son temps pour réfléchir avec nous à la politique à mener au Centre RIMBAUD, à 
l’évolution de nos établissements.  
Ce n’est par pour autant chronophage : 4 ou 5 conseils d’administration par an, c’est peu. 
 
Mais pouvoir compter sur une pluralité de savoirs (personnes issues du monde associatif, de la société 
civile, professions libérales) donne à nos réunions un panel de compétences qui fera avancer le Centre 
RIMBAUD. 
Qui est intéressé ? ……………… Vous avez le temps de la réflexion et nos coordonnées sont sur les 
documents à votre disposition à l’entrée de la salle. 
 
Je voudrais terminer ce trop long rapport par des remerciements. 
Maurice, même si ta modestie doit en souffrir, je ne peux saluer ton départ du Conseil 
d’Administration sans prononcer quelques mots sur ton parcours avec nous. 
 
Tu as fait du Centre RIMBAUD, avec Michel DEBOUT, une association dont la qualité est reconnue 
au niveau national. Tes grandes compétences dans le domaine social ont doté notre Association d’un 
Projet Associatif pertinent. Récemment, tes conseils ont été précieux durant la phase d’évaluation 
interne. Tu vas nous manquer. 
 
Au nom des membres du Conseil d’Administration, de la Direction et du personnel du Centre 
RIMBAUD, je voudrais simplement te dire : merci. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

Patrick BROCART 
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LES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE L’ASSOCIATION 

RIMBAUD SAINT-ETIENNE 

CSAPA - CAARUD 
11 Place de l’Hôtel de Ville 

42000 Saint Etienne 
Téléphone : 04 77 21 31 13 
Télécopie : 04 77 47 09 49 

Association.rimbaud@wanadoo.fr 
www.centre-rimbaud.fr 

CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS 

 SAINT-ETIENNE 

11 Place de l’Hôtel de Ville 
42000 Saint Etienne 

Téléphone : 04 77 49 62 49 

ANTENNE CSAPA 
RIMBAUD ROANNE 

19 rue Augagneur 
42300 Roanne 

Téléphone : 04 77 70 11 25 
Télécopie : 04 77 70 23 94 

ass.rimbaud@club-internet.fr 
www.centre-rimbaud.fr 

CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS 

 ROANNE 
27 impasse Chassain de la Plasse 

42300 Roanne 
Téléphone : 04 77 70 11 25 
Télécopie : 04 77 70 23 94 

ass.rimbaud@club-internet.fr 
www.centre-rimbaud.fr 

COLLECTIF FMR 
11, place de l’Hôtel de Ville 

42000 Saint-Etienne 
Téléphone : 04 27 81 66 92 

contact@fmr-collectif.fr 
www.fmr-collectif.fr 

www.facebook.com/collectiffmr 

COMMUNAUTE THERAPEUTIQUE 
«Les Portes de l’Imaginaire » 

Le bourg 
42111 Saint Didier Sur Rochefort 

Téléphone : 04 77 96 25 85 
Télécopie : 04 77 76 51 44 

portes-imaginaires@orange.fr 

CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS   

MONTBRISON 
C.S.A.P.A.F 

Boulevard des Monts du Soir 
42600 Montbrison 

Téléphone : 04 77 96 78 53 
Mobile : 06 80 15 20 55 

 
MAISON DES PERMANENCES 

12 rue de la Préfecture 
42600 Montbrison 

Téléphone : 04 77 58 04 55 

MAISON DES ADOLESCENTS 
27 impasse Chassain de la Plasse   

42300 ROANNE 

Téléphone : 09 83 78 78 05 
 

www.maisondesados42.fr 
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R E P È R E S  S U R  L ’ A S S O C I A T I O N  
 
 

Michel DEBOUT 
Président d’honneur 

 

 

 
Patrick BROCART 

Président  
 
 
                  Maurice FLACHON                     Marc ARCHER  
                      Vice Président                      Vice-Président &Trésorier       

 
  

                    Gilles REVERDY                       Gilles PEREIRA  
               Administrateur délégué                        Secrétaire 
 
 

	  
  

 

 

BERLEMONT Ghislaine ROLLAND Georges 

DAMON Nicole ROMEAS Marie 

ESCOFFIER Joëlle TOUIL Nordine-Ahmed 

LLARI Perrine CHAIX Jacques 

OLIVIER Florence BOUHL Suzanne 

DARNAT Isabelle THOMAS Marie-Laure 
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DIRECTION 
POLE  
ADMINISTRATIF 

Stéphane RIOU/Jo-Marie 
COLLARD 
Louisa IDIR 
Véronique FOURNEL 
Agnes TRONEL 
 

Directeur 
 
Secrétaire médico-sociale 
Comptable 
Comptable 

EQUIPE SOCIO-
EDUCATIVE & 
MÉDICALE 
DU CSAPA-CAARUD 
SAINT ETIENNE 

Isabelle HERVOUET 
Cécile BROQUAIRE 
Michel VILLEMAGNE 
Patrick BERGIRON 
Stérenn BOHELAY 
Barthélémy CROZIER 
Carole DEVUN 
Rémy AUBRESPIN 
Stéphanie REQUET 
Anna RIVOIRARD 
Christian BOURET 
Lise BOUYSSONIE 
 

Chef de service 
Assistance sociale 
Educateur spécialisé 
Animateur socio-éducatif 
Educatrice spécialisée 
Educateur spécialisé 
Infirmière CAARUD 
Infirmier CSAPA 
Psychologue 
Apprentie éducatrice 
Médecin généraliste 
Educatrice en apprentissage 

EQUIPE DE 
ROANNE 

Boussouf IDRIS 
Isabelle MOLLON 
Celbina BARROS 
Emilie BARBIER 
Amandine VALLORGE 
Raphaël DELORME 
Alexandra FONTAINE 
Maryse LEQUEUX 
 

Chef de Service 
Assistante sociale 
Monitrice éducatrice 
Educatrice en apprentissage 
Psychologue 
Infirmier 
Agent administratif 
Infirmière (mise à 
disposition) 

EQUIPE 
DE LA  MAISON 
DES ADOLESCENTS 

Frédéric DUBREUCQ 
Amandine VALLORGE 
Raphaël DELORME 
Emilie BARBIER 
 

Educateur-coordinateur 
Psychologue 
Infirmier 
Educatrice en apprentissage 

EQUIPE DE LA 
COMMUNAUTÉ 
THÉRAPEUTIQUE 

AUBERT Hervé 
AUBURTIN Maud 
BRUCHET Serge 
CANUT Christine 
DARNEIX Sophie 
DECORMES Laurent 
DEMEESTER Virginie 
EZ ZAHOUANY Rachid 
FOURNEL Véronique 
GHAREB Mohamed 
GIRODET Didier 
MAITREJEAN Salomé 
MARCELLIER J.-Jacques 
MARTEL Nicolas 
PEYNET Carine 
CUOQ Caroline 
TROALLEN Sylvie 
ZERRAD Mohamed 

Aide médico-psychologique 
Educatrice 
Moniteur Educateur 
Infirmière 
Educatrice 
Surveillant de nuit 
Médecin généraliste 
Moniteur éducateur 
Comptable 
Psychologue 
Educateur 
Psychologue 
Surveillant de nuit 
Educateur sportif 
Educatrice 
Agent administratif 
Infirmière 
Chef de Service 
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- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Saint-Étienne 
- La Délégation Territoriale de l’ARS Loire 
- Saint-Etienne Métropole 
- L’ARS Rhône-Alpes 
- Le Conseil Régional Rhône-Alpes 
- Les services du Ministère de la Justice (S.P.I.P., P.J.J.) 
- Le CHU de Saint-Etienne 
- Les Villes de Roanne, Saint-Étienne et Montbrison et Saint-Didier s/Rochefort 
- Le Centre Hospitalier de Roanne 
- Roannais Agglomération 
- Le Centre Hospitalier des Monts du Forez de Montbrison 
- Loire Forez 
- La MILDECA 
- Les Villes de Firminy, du Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, Unieux et Roche 

la Molière 
- Loire Habitat 

 
 
 

 

2 Centres d’accueil 
CSAPA/CAARUD 

• à Saint-Etienne  
• à Roanne  

3 Consultations Jeunes 
Consommateurs 

 

• à Saint-Etienne 
• à Roanne 
• à Montbrison 

 

Des permanences en Maison d’Arrêt 
et Centre de Détention 

• à Saint-Etienne, Maison d’Arrêt de la Talaudière  
           (2 permanences hebdomadaires) 

• à Roanne, Centre de Détention  
           (1 permanence hebdomadaire) 

5 appartements relais thérapeutiques • à Saint-Etienne (4 appartements) 
• à Roanne (1 appartement) 

2 places agréées en familles d’accueil • en milieu rural 

Divers lieux de prévention • Établissements scolaires 
• Equipements de quartiers 
• Centres de formation, 
• Institutions spécialisées (ADSEA, PJJ) 

1 Maison des Adolescents • à Roanne 

1 Communauté thérapeutique • à Saint-Didier sur Rochefort 

1 expérimentation Consultation 
Jeunes Consommateurs 

• dans la Vallée de l’Ondaine 



 10 

L A  F I L E  A C T I V E  
 
 

 772 patients vus par la structure (y compris ceux vus dans le cadre des consultations pour jeunes 
consommateurs, des consultations de proximité, des consultations avancées, en milieu carcéral…) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

83%

17%

Sexe	des	patients

hommes

femmes

19%

17%

15%

25%

16%

8%

Age	des	patients

moins	de	20	ans

entre	20	et	24	ans

entre	25	et	29	ans

entre	30	et	39	ans

entre	40	et	49	ans

50	ans	et	plus
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L E S  S O I N S  I N F I R M I E R S  S U R  L E  C S A P A  
par Rémy AUBRESPIN, 

Infirmier 
 

Les enjeux d'une prise de poste 
Arrivé en février 2013 au sein du Centre Rimbaud, l'étape majeure de ma prise de fonction n'a pas été 
la découverte du public du fait de mon poste précédent en CSAPA hospitalier, ni la découverte de la 
structure, y ayant effectué un stage et ayant maintenu des liens avec les différents professionnels. 
L'enjeu majeur a été en revanche le pari de m'inscrire dans la continuité et de réussir le passage de 
relais entre l'infirmière précédente, devenue chef de service de Saint-Étienne, et moi-même. La 
transition a pu être difficile pour certain qui avaient bâti des liens parfois depuis plusieurs années ; il 
n'est pas toujours facile de changer de référent de santé lorsqu'on a construit une histoire autour d'une 
démarche de soin. 

Finalement, l'activité sur l'ensemble de l'année 2013 semble indiquer que le changement d'acteur n'a 
pas eu d'influence marquée sur la fréquentation de la structure. 
 
Infirmier à Rimbaud, pluralité des pratiques 
Être salarié au CSAPA du Centre Rimbaud, c'est appartenir à une équipe pluri-professionnelle.  C'est 
travailler dans une structure médico-sociale. C'est collaborer directement aussi avec les collègues du 
CAARUD, puisque telle est la particularité de notre structure. 
C'est dans ce contexte-là assurer comme tout salarié 20% de son temps de travail à l'accueil « bas 
seuil », à apprendre à tisser des liens humains avec les personnes accueillies. 
Et à ceci, s'ajoutent les missions de salarié du CSAPA ainsi que celles spécifiques au métier 
d'infirmier, en relation constante avec les autres professionnels de la structure. 
 
Il s'agit donc de : 

§ assurer la prise en charge des demandes de soins somatiques, en complémentarité avec 
l'infirmière du CAARUD, 

§ évaluer les consommations, l'état moral et psychique, favoriser l'accès aux soins de la personne 
accueillie, 

§ organiser le parcours de soins en addictologie sur le département ainsi que sur les territoires 
limitrophes, 

§ organiser si nécessaire des relais de soins, 
§ s'articuler avec les différents partenaires du secteur sanitaire, et orienter vers les partenaires du 

réseau social, 
§ assurer l'accueil des jeunes consommateurs et/ou de leur entourage au sein du dispositif de 

Consultation Jeunes Consommateurs, à Saint-Étienne et à Montbrison, 
§ effectuer des actions de prévention auprès de jeunes scolarisés ainsi que de professionnels, 
§ mettre en permanence à jour les compétences autour des pratiques en addictologie 
§ permettre la continuité de la délivrance de matériel stérile de réduction des risques, en 

complémentarité de l'équipe du CAARUD. 
 
Tout ceci nous porte à la rencontre de 195 personnes reçues en consultation sur l'année 2013 : 

§ 73 personnes sur le dispositif spécifique du CSAPA, 
§ 51 consultants sur le dispositif CJC1 de Saint-Étienne, dont 30 rendez-vous uniques (13 d'entre 

eux relevant d'une ré-orientation) 
§ 19 parents accompagnés ou non de leur enfant consommateur. 

                                                
1 CJC : Consultation Jeunes Consommateurs 
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Concrètement, sur le dispositif du CSAPA, cela représente : 

§ 36 gestes de soins somatiques (pansements, ablation de points de suture, préparation et/ou 
injection de traitement) 

§ la constitution de 14 dossiers de demande d'hébergement thérapeutique (1 demande 
d'appartement thérapeutique, 7 dossiers de post-cure en Centre Thérapeutique Résidentiel, 5 
dossiers de demande d'admission en Communauté Thérapeutique, 1 demande en Centre de 
Réadaptation et Réinsertion Sociale) 

§ 10 accompagnements physiques dans le cadre de continuité des soins (UTDT2, médecins 
généralistes, services de Maladies Infectieuses et d'Endocrinologie au CHU de Saint-Étienne, 
service d'addictologie de l'hôpital de l'Arbresle, CT3 de Saint-Didier sur Rochefort) 

§ 26 orientations extérieures avec prise de contact (médecine générale, services hospitaliers 
spécialisés, SOS Violences Conjugales, Foyer Jeunes Travailleurs de Clairvivre) 

§ 20 entretiens d'évaluation des consommations et/ou d'information autour des pratiques, 
§ 78 entretiens infirmiers d'aide et d'accompagnement, 
§ la rencontre de 6 classes du lycée professionnel de Beauregard (Montbrison) et de 2 classes de 

4° du collège de Terrenoire (Saint-Étienne) dans le cadre d'actions de prévention, 
§ la encontre de 14 conducteurs dans le cadre de la visite médicale, à l'initiative de la Fédération 

Nationale des Transporteurs Routiers, 
§ la co-animation de la première des 3 journées de formation des acteurs-relais de la ville de 

Montbrison, 
§ 1 consultation avancée au sein d'un lycée montbrisonnais, à la demande d'un CPE4, avec 

l'accord du consultant. 
 
Si à l'interne, la complémentarité est indispensable, le CSAPA de Saint-Étienne s'inscrit aussi dans le 
maillage partenarial hors des murs de la structure avec : 

§ l'UTDT, partenaire privilégié en temps que CSAPA hospitalier, et l'UAT 5 , service de 
psychiatrie comportant 11 lits d'addictologie sur le CHU, 

§ la médecine de ville ainsi que les officines pharmaceutiques, 
§ Loiréadd, dans leur rôle de coordinateur du réseau d'addictologie départemental, 
§ les services d'urgences somatiques et psychiatriques, 
§ les services spécialisés des différents hôpitaux du territoire, 
§ les services de sevrages et de Suites de Soins et Rééducation, 
§ les CTR6 et CT, 
§ la médecine du travail, 
§ les CSAPA des autres territoires. 

 
Être infirmier en CSAPA, c'est aussi apprendre à composer avec les acteurs du parcours judiciaire, 
l'une des particularités de l'addictologie étant la notion d'obligation de soins dans un certain nombre de 
cas. Cette pratique demande une connaissance réciproque des pratiques, laquelle n'est pas aisée tant la 
Justice et le Soin sont deux mondes que tout semble opposer (du moins du point-de-vue des 
professionnels des deux bords). Presque pourrait-on parler de s'apprivoiser mutuellement. 
 
Tout ceci représente beaucoup de travail, un engagement – sinon un militantisme – au quotidien, une 
disponibilité qu'il n'est pas toujours aisé de maintenir. Cela demande aussi un équilibre entre l'ambition 
dans les projets et l'humilité dans les accompagnements. 
 
2014 marquera la consolidation des projets pensés en 2013 : renforcement du partenariat territorial sur 

                                                
2 UTDT : Unité de Traitement des Dépendances et de la Toxicomanie 
3 CT : Communauté Thérapeutique 
4 CPE : Conseiller Principal d'Education 
5 UAT : Unité d'Admission Transversale 
6 CTR : Centre Thérapeutique Résidentiel 
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le montbrisonnais, notamment, articulation privilégiée avec les établissements scolaires pour rendre 
possible la notion d'intervention précoce, formation de l’infirmier à la question des Conduites 
Addictives sans produit (écrans, jeux,...), poursuite de la réflexion et de l'amélioration des questions de 
Réduction des Risques. 
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L A  C O N S U L T A T I O N  M É D I C A L E  
par Christian BOURET, 

Médecin généraliste 
 
 
Cette année 2013 a été bien remplie, avec un peu moins de turbulences que l'année précédente.  
Cela est peut-être en rapport avec le fait d'un recadrage de la prise de rendez-vous. Mais aussi avec le 
fait d'une certaine stabilité de la file de patients suivis régulièrement. 
 
Nous avons été sollicités lors des perturbations à l'UTDT (Unité De Traitement de La Dépendance et 
des Toxicomanies). Le carnet de rendez-vous étant déjà fort rempli, nous n'avons pas été d'un grand 
secours pour les patients cherchant des relais. Ceci dit, une demi-journée hebdomadaire de 
consultations, c'est peu de temps. 
 
J'ai continué à faire le "doc du lien" et ma participation au groupe d'"analyses des pratiques" m'aide 
beaucoup à mieux trouver l'équilibre pour recevoir toute cette souffrance dite ou non dite. 
 
La force vient aussi du travail en équipe, et je remercie ici tous mes collègues de travail, stagiaires 
compris, avec qui j'ai le plaisir de partager nos forces vitales. 
 
Et en guise de conclusion, pour illustrer la richesse de ces rencontres qui ne se font pas qu'autour de la 
souffrance, je chante7* encore une fois avec l'artiste Peter Gabriel : "I want to touch the light, the heat I 
see in your eyes, in your eyes… !" 

 

  

                                                
7 pour les dates des concerts, me contacter en message privé !.... 
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L ’ A C C O M P A G N E M E N T  S O C I A L   

A U  C E N T R E  R I M B A U D  :  

La création du lien pour l’accès 

et le maintien des droits sociaux 
par Cécile Broquaire, 

Assistante de service social 
 

 
Le travail d’assistante de service social au Centre Rimbaud a pour visée de permettre à la personne 
accueillie d’acquérir ou de réacquérir son autonomie afin de lui offrir l’accès à des conditions 
favorables à  une prise en charge thérapeutique. 

L’action de l’assistante sociale comprend alors deux axes de travail essentiels que sont : 
• l’accompagnement dans l’accès et dans le maintien des droits sociaux, 
• l’orientation vers le « droit commun », l’insertion ou la réinsertion. 

 
Ces axes de travail s’inscrivent naturellement dans les missions du C.S.A.P.A. :  

- Accueil, 
- Information (notamment autour des droits sociaux des usagers),  
- Evaluation,  
- et Orientation.   

 
L’assistante de service social au Centre RIMBAUD n’a pas pour mission de se substituer au Service 
Social de secteur mais vient, en première intention, proposer un sas d’accompagnement, se positionner 
comme interface (de « réassurance ») vers le droit commun.  
En effet, le public accueilli sur le C.S.A.P.A. ou sur le C.A.A.R.U.D. témoigne de conduites addictives 
dans un contexte de grande fragilité psychologique et sociale. Les usagers expliquent toutes leurs 
difficultés à passer la porte des services sociaux de droit commun invoquant la crainte d’être jugés sur 
leur consommation antérieure ou actuelle. Il s’agit de travailler la question du lien en vue d’envisager 
celle de la confiance afin de mettre au travail la réalité de la personne dans sa globalité. Cette posture a 
pour visée l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action co-élaboré et adapté aux attentes et au 
rythme de la personne accueillie. L’objectif est d’apporter une aide à la personne en favorisant ses 
propres ressources et celles de son environnement tant que possible. 
 
L’accueil : un entre-deux, une des portes d’entrée à la création d’un lien… 
Sur le Centre RIMBAUD, chaque salarié de l’équipe médico-sociale assure deux demi- journées 
d’accueil hebdomadaire. Ces temps permettent de rencontrer les personnes accueillies autour d’un 
café, d’une collation, dans un cadre moins formel que le bureau à l’étage.  

L’idée est de proposer un espace convivial en vue de faire émerger une demande de la personne 
accueillie, de lui permettre de la formuler ou de l’accompagner dans cette formulation. 

L’accueil est un outil permettant d’introduire bien souvent la possibilité d’être reçu dans un cadre plus 
formel, à l’étage du Centre, dans un bureau et poser ensemble sur papier le contenu du travail à mener 
ensemble. 
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• Focus sur l’accueil « femmes »,… un espace consacré 
 
Depuis mars 2013, le Centre RIMBAUD propose, de manière expérimentale, un accueil 
spécifiquement destiné aux femmes, une demi journée par mois, le jeudi après midi (un écrit plus 
exhaustif est présenté  page 45). 
Ce nouvel espace dédié a conduit au suivi social de deux nouvelles jeunes femmes sur le CSAPA. 
 

• Support aux activités de médiation socio-éducatives 
 
L’accueil permet également de proposer des activités de médiation socio-éducatives de groupe sur le 
postulat du « faire avec ». Sur l’année 2012, deux activités étaient mises en place : « l’atelier cuisine », 
l’atelier « photo, expression ».  
 
L’atelier cuisine a été mis en place dans l’idée de proposer, une fois par mois, sur un temps 
délimité (10h-14h) un temps de rencontre, d’échanges sur le support de la cuisine. Il s’agit d’élaborer 
en groupe (moyenne de 7 personnes) un repas équilibré avec un « petit » budget en partant des attentes 
et envies des usagers. Nous allons faire les courses ensemble auprès de commerçants du quartier. 
L’objectif est multiple : permettre aux accueillis de se rencontrer, de partager les expériences et créer 
du lien social (tant avec les salariés de l’Association qu’avec les commerçants du quartier). Il s’agit 
également de pouvoir élaborer ensemble un repas que nous partageons. Les odeurs, les saveurs sont 
propices à faire ressurgir des souvenirs souvent associés au milieu familial, à l’enfance. Cette activité 
de médiation permet également de travailler l’hygiène alimentaire, le « prendre soin » de soi. 
Sur l’année 2013, nous ne comptons que 2 temps de médiation cuisine et ce, pour des raisons 
d’organisation. En moyenne, nous chiffrons à 6 le nombre de participants. 
 
L’atelier « expression-photos » : 
Cet atelier a été pensé et mis en œuvre avec la participation active de Monsieur Pierre GRASSET, 
photographe professionnel. Cette médiation a vu le jour fin 2011 et le projet n’est pas encore finalisé.  
Pierre GRASSET est intervenu très régulièrement sur le Centre RIMBAUD jusqu’à fin 2012 en vue de 
photographier (avec leur accord) les personnes accueillies au sein de l’accueil du Centre RIMBAUD et 
au sein de l’atelier cuisine. Ces photos ont immortalisé des scènes tant dans l’espace public qu’au sein 
de l’association… levant les préjugés et les idées préconçues sur les personnes fréquentant le lieu… 
Des sourires, des regards, des actions en images, des moments de partage bien loin du quotidien 
souvent précaire, en marge de la société. L’estime de soi était alors au travail…  De nombreux 
échanges sont nés de ces images : des récits ou des tranches de vie…, des projections, des attentes, du 
désir de vie souvent à distance des consommations et du rejet ressenti par les personnes accueillies… 
L’objectif était de réaliser au final une exposition photos dans Saint-Etienne afin de « démystifier », 
« revaloriser » les accueillis du Centre RIMBAUD : la personne ne cristallise pas la précarité, 
l’addiction mais elle est une personne à part entière, inscrite dans la cité. 

Sur 2012, ces temps étaient repérés tous les quinze jours. Sur 2013, nous n’avons pas pu reconduire le 
projet de manière pérenne pour des raisons de budget et d’organisation. Nous n’avons pas réalisé 
l’exposition photos… 9 ateliers sont notés. 
 
L’élection de domicile à Rimbaud : 
La loi 2007-290 du 5 mars 2007 institue le droit au logement opposable et porte diverses mesures en 
faveur de la cohésion sociale.  
Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à 
l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national 
d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridictionnelle, les personnes sans 
domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action 
sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.  
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L’Association RIMBAUD est agréée par la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 
et à ce titre, habilitée à délivrer des attestations d’élection de domicile pour les personnes sans 
domicile stable connues par l’Association. 
Cette domiciliation épistolaire est actée et contractualisée lors d’un entretien individuel au cours 
duquel un diagnostic social est réalisé afin de prendre en considération la dimension globale de la 
personne reçue (logement, droits, emploi, santé). Cette domiciliation prend effet pour un an. Le 
courrier est conservé à l’accueil du Centre et doit être relevé chaque semaine. Il est retourné 
« N.P.A.I » (N’habite Pas à l’Adresse Indiquée) et l’élection de domicile annulée s’il n’est pas retiré 
par la personne domiciliée durant 3 mois consécutifs. Il s’agit là aussi pour nous de pouvoir instaurer 
un dialogue avec les personnes domiciliées au Centre RIMBAUD qui n’arrivent parfois pas à 
comprendre le contenu de leur courrier.  

 
Pour l’année 2013, nous comptabilisons 37 nouvelles personnes domiciliées au Centre RIMBAUD, 

12 personnes ont reconduit leur élection de domicile, ce qui porte à 49 le nombre de personnes 
domiciliées au Centre RIMBAUD. 42 personnes bénéficient d’un suivi régulier assuré par un membre 
de l’équipe, contre 47 personnes domiciliées au Centre Rimbaud en 2012, 32 d’entre elles ont eu un 
suivi régulier par un des membres de l’équipe. 

 
• L’accompagnement des personnes accueillies dans leurs démarches administratives et 

sociales…  
 

Les conduites addictives auxquelles s’ajoute la précarité sont des facteurs qui viennent marquer 
fortement le parcours des personnes accueillies sur le Centre RIMBAUD. 
L’estime de soi, l’identité et les projections sont alors reléguées au second plan… La question de la 
survie, le sentiment de honte, de disqualification sociale prennent alors le pas sur le reste. Les papiers 
administratifs et les démarches inhérentes sont largement occultées car devenues trop angoissantes, 
nécessitant une confrontation au droit commun devenu bien trop compliqué à interpeller. Il est alors 
complexe de connaître et faire valoir ses droits dans un pareil contexte. 

 
Il s’agit alors pour le service social de pouvoir « dénouer » ces situations, mettre à plat des mois de 
courriers laissés fermés dans leurs enveloppes d’origine. 
 
Pour d’autres personnes, il suffira simplement d’un « petit coup de pouce » pour remettre de l’ordre 
dans les papiers, les dossiers, ré-ouvrir des droits CMU CMUC, accompagner le dossier administratif 
de la personne en démarche de soin (cure…), de RSA... (29% des actes en 2012 pour 35% en 2013). 
La recherche de logement et le maintien dans celui-ci sont également un volet important du travail de 
l’assistante de service social (un peu plus de 10% des actes en 2012, 11% des actes en 2013). 
 
Le suivi médico-social se réalise également au domicile (Visite à Domicile) dans le cadre des accueils 
en appartement thérapeutique auxquels l’équipe pluridisciplinaire est associée dans le suivi des 
personnes accueillies. 
L’objectif final de cet accompagnement social réside dans l’interface avec le droit commun en vue de 
permettre un passage sur le secteur, dans un suivi plus « normalisé ». 
 
Sur l’année 2012, nous comptons 42 suivis sociaux réguliers de personnes accueillies sur le Centre. 
Sur l’année 2013, 54 suivis sociaux réguliers ont été réalisés. 
 
 

• Les séjours en familles d’accueil : un outil thérapeutique essentiel, un réseau à constituer. 
 
L’association RIMBAUD a pour mission de permettre aux personnes qui en émettent le souhait de 
formuler par écrit une demande de séjour en famille d’accueil. Cette demande est étudiée par 
l’équipe pluridisciplinaire lors des réunions cliniques. 
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Souvent, ces courriers sont soutenus par des collègues travailleurs sociaux en charge de 
l’accompagnement initial, ce qui permet un lien avec l’histoire de la personne. 
En fonction de la décision prise concernant la candidature de la personne orientée, nous serons 
amenés à la recevoir afin de travailler ce projet. La famille d’accueil permet de prendre du recul sur 
la situation de la personne. Cet accueil permet un suivi individualisé au plus près de la réalité de la 
personne accueillie, en fonction de son rythme, de son projet. Il s’agit là d’être accompagné sur le 
quotidien pour apprendre ou réapprendre le rythme d’une journée, réintroduire de l’ « extérieur » à 
la suite d’une cure, d’une incarcération. Ce séjour peut également permettre à la personne 
de  « faire une pause » dans le quotidien, de prendre du recul sur sa consommation ou d’asseoir sa 
démarche de soin avant de se retrouver seul en situation d’autonomie. 
Les familles d’accueil ne sont pas salariées de l’association. Elles ont pour nous toute leur place 
dans l’accompagnement des personnes en situation d’addiction de par leur regard complémentaire 
à celui des professionnels. Les points traités en famille d’accueil sont dans le quotidien, avec des 
échanges « sans filtre », plus « crus », plus « terre à terre » que celui des professionnels. On 
cherche l’authenticité non pas le professionnalisme. 

Nous avons, dans le cadre de la coordination du réseau famille d’accueil Rhône-Alpes et du réseau 
national, mené une réflexion autour de cet outil le 3 juin 2013 dans le Lot. Le constat de la 
difficulté de recrutement de familles d’accueil reste important. Les raisons sont multiples. Ces 
familles sont bénévoles et défrayées 25 euros par jour pour accueillir des personnes sevrées. Les 
territoires sont marqués de manière plus ou moins importante par une culture de l’accueil, du 
partage. Les difficultés financières croissantes poussent les familles d’accueil à se professionnaliser 
pour se garantir une rentrée d’argent fixe que nous ne pouvons pas leur garantir à notre niveau.  
 
Nous avons travaillé cette année 2013 avec Monsieur Kerveillant du CILDEA (Centre d'Initiatives 
Locales pour le Développement de l'Emploi et des Activités  de Boën) (Réseau d’accueil en famille 
rurale) afin de penser un partenariat et s’appuyer sur un réseau de familles d’accueil déjà instauré. 
Nous nous sommes heurtés de nouveau à la question de la rétribution financière. Nous continuons 
donc à penser ce projet ensemble afin de trouver des solutions satisfaisantes pour tous. 
Nous avons également pris contact avec la CAF de Saint Etienne (sans réponse actuellement) en 
vue d’envisager un montage financier avec les APL si les familles d’accueil proposent une 
chambre meublée… 
Le Centre RIMBAUD a de nouveau démarché via les journées portes ouvertes « de Ferme en 
Ferme » sans que cela n’aboutisse cette année encore. 
 
Trois demandes sur 2012 sont parvenues au Centre sans pouvoir y répondre positivement en 
interne, une orientation sur les réseaux extérieurs a été réalisée. 2 demandes sont parvenues au 
Centre RIMBAUD sur 2013 sans que nous ne puissions y répondre. Nous avons eu des contacts 
téléphoniques et déplacements avec 2 familles d’accueil sans que cela n’aboutisse.  
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• Le travail avec le SPIP milieu ouvert, SPIP milieu carcéral 
 

L’année 2013 a été marquée par une rencontre le 9 août avec la chef de service du SPIP milieu carcéral 
afin de se présenter et de mieux appréhender les réalités et les besoins de terrain concernant la possible 
intervention de l’assistante sociale dans les murs. 
Dans la même logique de rencontre et d’échanges, l’assistante sociale a effectué un temps d’immersion 
au sein du SPIP (Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation) milieu ouvert durant trois jours (du 
11 au 13 septembre dernier).  
 
Ces différents temps ont permis de mieux repérer le rôle des deux structures ainsi que les possibilités 
de partenariat à envisager. 
 
2014 …Quelles perspectives ? 
Le travail engagé en 2013 se poursuivra cette année encore avec des points importants à approfondir :   
 

• …Avec le SPIP milieu carcéral… 
Dans le cadre de l’agrément CSAPA référent pénitentiaire, l’assistante sociale sera amenée à travailler 
en lien avec la Maison d’Arrêt de la Talaudière sur la question de l’alternative au placement pour les 
personnes sous main de justice. 
Il s’agit pour 2014 d’approfondir les recherches en vue de trouver une famille d’accueil pouvant être 
agréée pour le placement extérieur (Rimbaud a passé une convention avec le SPIP de Saint-Etienne à 
cet effet le 17 juin 2005). 
Un travail de prévention sera également conduit avec un public de détenus en semi-liberté. 
 

• Concernant les familles d’accueil 
Toujours dans un souci de remobiliser cet outil, nous continuerons le travail amorcé avec le CILDEA.  
Un démarchage sera toujours d’actualité sur l’année par ailleurs. 
Cette année encore, un accent important sera mis sur le volet familles d’accueil  « outil » souvent 
nécessaire à l’accompagnement des personnes au cours de leur parcours de soin…avant de se penser 
dans l’autonomie sans ou « à côté » du produit.  
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L ’ A C C O M P A G N E M E N T  S O C I O - É D U C A T I F  
par Patrick BERGIRON, 

Animateur socio-éducatif 
 
Les entretiens  individuels  
L’écoute et l’évaluation des attentes en entretien permettent l’élaboration d’un projet personnalisé. 
Pour les personnes sans demande spécifique, l’entretien est aussi un espace d’information et de mise 
en lien avec un lieu ressource potentiel. 

Pour l’année 2013, 119 personnes différentes rencontrées, soit 284 entretiens  

Répartition par âge : 
 

Tranches d’âges Nombre % Nombre de consultations 
13-17 ans 52 44 90 
18-25 ans 38 32 132 
26-39 ans 21 17 48 
40 ans et + 08 07 14 
TOTAL 119 100 284 

Répartition par suivi : 
 

Ages/Consultations OS/CJ CSC MAR IJC LA TOTAL 
13-17 ans 06/16* 05/09 14/22 18/23 10/22 52/90 
18-25 ans 12 04 03/04 04/05 15/38 38/43 
26-39 ans 10 --- --- --- 11 21 
40 ans et + --- --- --- --- 08 08 
TOTAL 28 09 16 22 44 119 
                          

* Il faut lire : OS/CJ, 6 personnes pour 16 entretiens 
 
 

Légende 
 
OS/CJ : Obligation de Soin/Contrôle Judiciaire (pour les mineurs) 
CSC : Classement Sous Condition  
MAR : Mesure d’Aide et de Réparation (pour les mineurs) 
IJC : Injonctions (scolaires, parentales, institutionnelles,) 
LA : Libre adhésion et sans contraintes extérieures. 
        
La Consultation Jeunes Consommateurs regroupe l’ensemble des 13-17 ans, soit 52 adolescents pour 
90 consultations et 19 jeunes adultes (18-25 ans) pour 43 consultations. 
 

Soit pour la CJC : 71 jeunes pour 133 consultations 
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Les actions de prévention des addictions en milieu scolaire et autres institutions 
 
Agréées par l’Education Nationale, les actions de prévention  s’effectuent sur « demande » par les 
collèges, lycées d’enseignement général et professionnel. Ces interventions font l’objet d’une 
convention entre l’association Rimbaud et la structure qui sollicite. 
 
La prévention des addictions est fondée sur une éthique :  
« Loin des peurs, des stigmatisations, elle est d’abord une démarche positive qui se construit en 
s’appuyant sur les ressources des personnes et des groupes concernés, dans le respect et l’anonymat 
de chacun ». 

Le message préventif lié aux usages, sensibilise l’élève aux risques dommageables sur sa santé et vise 
à le responsabiliser pour lui permettre d’éviter le passage à l’acte.  

Par là même, il s’agit de favoriser une réflexion qui amènerait l’élève à remettre en question certaines 
idées reçues sur les drogues et leurs bienfaits, de « revisiter » ses modes de consommation, de 
diminuer ou d’arrêter les usages de psychotropes (alcool, tabac, cannabis etc.), pour ceux et celles qui 
s’y adonneraient régulièrement.  

Le message de prévention fournit aussi aux non-consommateurs  des arguments pour le rester et en 
être conforté. 
 
Enfin, les interventions font l’objet d’une évaluation proposée à chaque élève, dont la synthèse est 
transmise au service médico-social de l’établissement scolaire concerné, ainsi qu’une information sur 
la Consultation Jeunes Consommateurs 
 

 
Tableau récapitulatif des interventions 

 
Etablissements 

scolaires et autres… 
 

 
Classes  

et autres… 

 
Nombre 

 
Heures 

 
Interventions 

 
Etab. 
Public 

 

 
Etab. 
Privé 

MFR  
St-Chamond 

4e 19 2 1  X 

LEP Hotelier  
St-Chamond 

Bac Pro 50 4 2 X  

Conseil Général  
de la Loire 

Formation Assistantes 
maternelles  

 
30 

 
3 

 
1 

 
X 

 

Lycée Claude 
Fauriel St-Etienne 

2e 150 12 6 X  

St Michel 
St Etienne 

4eet Terminal 125+190 6+10 3+4  X 

Foyer Arc En Ciel 
Dombasle + Foyer 

Ecureuil 
Haute-Loire 

Adolescentes 
Placement justice 

+ 
Adolescents placement 

justice 

 
06 
+ 
08 

 
4 
+ 
2 

 
2 
+ 
1 

  
 

X 

LEP Ste Barbe  
St-Etienne 

 
2e Bac Pro 

 
45 

 
4 

 
2 

  
X 

Lycée d’ASTREE 
Boen/Lignon 

 
2e 

 
120 

 
9 

 
2 

  
X 

LEP  
St Marie St Etienne 

 
1er 

 
60 

 
4 

 
2 

  
X 

UEAJ-PJJ Adolescents 
Placement-justice 

16 4 2 X  

CFA des  
Mouliniers 
 St Etienne 

 
CAP 

 
 40 

 
4 

 
2 

  
X 

Collège 3e  60 4 2 X  
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Terrenoire 
St Michel 
St-Etienne 

CESF 3e année 17 3 1  X 

 
Agasef/Puits de  

la Loire 
St-Etienne 

 
3e  

 
25 

 
4 

 
2 
 

 
X 

 

MFR St-Chamond 1er Bac Pro Service à 
la personne 

45 4 2  X 

AFMSSER 
L’ETRAT 

Educateurs sportifs 12 3h30 1  X 

LEP Andrezieux 
Bouthéon 

3e d’orientation +  
CAP et 1ère Bac Pro 

60 4 2 X  

     
Total 2012 
Total 2013 

 

 
16 structures 
17 structures 

 
875  

1078 
+19% 

 
84h30 
90h30 
+6% 

 
40 
40 

 
06 
07 

 
09 
10 

 
 

 
La demande des interventions est en augmentation de 19 % par rapport à 2012 avec une légère 
augmentation entre les établissements du public et du privé.  

A noter, une demande « appuyée » du CFA des Mouliniers où Mme Moulin, infirmière reste 
confrontée à de plus en plus de comportements addictifs (alcool, cannabis, tabac,…) chez les apprentis.  

Au regard de cette situation,  un projet est à l’étude pour 2014 afin de développer un partenariat avec le 
CFA pour des actions de prévention des addictions plus soutenues et régulières ainsi que d’envisager 
les prémices d’une « Consultation Jeunes Consommateurs Avancée» au sein de l’établissement. 
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L ’ H É B E R G E M E N T  T H É R A P E U T I Q U E  
par Isabelle HERVOUET, 

Chef de service 
 

Comme il est prévu par la circulaire du 28 février 2008 relative à la mise en place des centres de soins, 
d'accompagnement et de prévention en addictologie et à la mise en place des schémas régionaux 
médico-sociaux d'addictologie, le centre Rimbaud propose un accompagnement en appartement 
thérapeutique, en vue de permettre à la personne suivie dans le cadre d’une prise en charge médicale, 
psychosociale et éducative (suivi ambulatoire) de reconquérir son autonomie, de restaurer des liens 
sociaux et professionnels. Ce type d’hébergement vise à prolonger et renforcer l’action thérapeutique 
engagée. 
Sur Saint-Etienne,  le CSAPA-CAARUD dispose de 4 appartements, de type T1 ou T2. Ce sont des 
outils d’accès à l’autonomie, à l’insertion et au retour vers le droit commun, tout en continuant à 
apprendre à prendre soin de soi, tant au niveau de l’hygiène de vie quotidienne que dans l’accès au 
soin et le travail autour des consommations. 
En 2013, nous avons reçu 22 demandes de séjour en appartement thérapeutique. Ces demandes 
viennent d’usagers suivis par les salariés de Rimbaud ou de personnes en soin dans d’autres structures 
de la région ou de France. 

Neuf personnes ont achevé, poursuivi ou débuté un séjour pendant cette année, en individuel ou en 
couple. 

Pour ceux qui sont sortis en 2013, deux sont retournés en famille, une en appartement autonome,  un 
en CHRS collectif, un en CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) « éclaté » et une en 
appartement avec bail glissant et suivi social. 
Après la validation de l’entrée en appartement, et une période d’évaluation sociale, médicale et 
psychologique, un projet est élaboré par la personne avec les référents de sa situation. Le projet est 
construit à partir des besoins exprimés par la personne, en fixant des objectifs et en fonction des 
ressources personnelles qu’elle se sent prête à mobiliser.  
Ce projet fait l’objet d’évaluations régulières, étapes permettant de valoriser les objectifs atteints et 
d’en réajuster d’autres. 
Deux de ces appartements sont en partie financés dans le cadre de l’Allocation Logement Transitoire. 
Cependant le montant de l ‘allocation ne couvre pas l’intégralité des charges engagées. Une demande a 
été adressée à la DDCS afin d’obtenir le financement par l’ALT (Allocation de Logement Temporaire) 
pour les deux autres appartements. 
En 2014, un projet d’extension du dispositif hébergement devrait être élaboré pour les usagers de 
substances psycho-actives en situation précaire dont l’absence de logement ne permet pas d’entrer 
dans une démarche de réduction des risques. Ce projet s’inscrit face à la demande  « d’innover en 
allant vers les publics les plus éloignés des dispositifs classiques en raison de leur situation de 
précarisation » inscrite dans le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites 
addictives 2013-2017. Ce type d’hébergement est également prévu par la circulaire relative à la mise 
en place des CSAPA : « Le court séjour avec des structures d’urgence ou de transition, est destiné à 
l’accueil pour des durées courtes (inférieures à trois mois), pendant lesquelles la situation socio-
sanitaire de l’usager sera évaluée et une prise en charge médicale, psychosociale et éducative proposée. 
Il doit permettre une période de rupture et/ou de transition (initiation d’un traitement de substitution, 
attente de sevrage, sortie de prison…) favorable à l’initiation d’une démarche de prise en charge. » 
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L ’ A C C O M P A G N E M E N T  P S Y C H O L O G I Q U E   

A U  C E N T R E  R I M B A U D  
Par Stéphanie REQUET, 

Psychologue 
 

 Dans le cadre du CSAPA, en 2013, la psychologue a reçu 51 usagers, pour un total de 153 
consultations.  
 

L’accompagnement psychologique reste stable comparé aux années précédentes. Il concerne 
essentiellement les usagers du CSAPA, les usagers du CAARUD étant rarement en demande pour un 
suivi psychologique. Les personnes en errance, vivant dans la rue et dans une consommation 
quotidienne de produits formulent rarement la demande d’un accompagnement psychologique. 
Bien souvent, la demande ne peut émerger que lorsque la personne a retrouvé une certaine stabilité. 
Par exemple, un suivi psychologique peut se mettre en place lorsque la personne est inscrite dans une 
démarche de soins avec comme outil l’appartement thérapeutique. C’est dans ces moments-là que la 
personne va pouvoir se poser et questionner son histoire avec les produits. 
 
Le suivi psychologique dans le cadre des prises en charge avec hébergement thérapeutique 
Toute personne souhaitant bénéficier d’une prise en charge en appartement  thérapeutique ou en 
famille d’accueil devra rédiger une lettre afin de relater son parcours et d’exposer les motivations  qui 
la conduisent à solliciter cet accompagnement spécifique. Suite à ce courrier, si l’équipe donne un avis 
favorable, la personne sera alors orientée vers la psychologue qui évaluera cette demande. L’objectif 
de cet entretien est de rencontrer l’usager et de travailler à mettre du sens avec lui concernant cette 
demande d’accompagnement. Il s’agit d’évaluer si l’outil appartement thérapeutique est pertinent pour 
la personne et peut s’inscrire dans un projet de soins adapté à son parcours. Si la psychologue 
considère qu’il y a un risque suicidaire, ou s’il existe des troubles  psychiatriques trop prégnants, une 
autre orientation pourra être proposée, la demande peut aussi être différée et réévaluée après un 
sevrage à l’hôpital par exemple. 
Dans  le cadre d’une prise en charge d’un usager avec hébergement, le suivi psychologique fera partie 
intégrante du projet thérapeutique. Le moment est souvent opportun pour démarrer un travail sur soi 
dans un cadre rassurant et contenant. Dans la mesure du possible, des rencontres hebdomadaires avec 
la psychologue seront proposées. Ce rythme-là semble nécessaire afin qu’une alliance thérapeutique 
puisse s’installer. 
 
L’obligation de soins 
La psychologue est également amenée à rencontrer des personnes en obligation de soins. 
Il nous semble que le nombre de personnes orientées par le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation) augmente un peu plus chaque année. 
Tout l’enjeu de la rencontre avec une personne sous main de justice sera de favoriser l’adhésion à cette 
démarche de soins en aidant le sujet à se l’approprier. 
Nombreuses sont les personnes qui dans les premiers temps de la prise en charge viennent uniquement 
chercher une attestation. Certains resteront sur la défensive pendant toute la durée de la prise en 
charge, la contrainte reste au premier plan, elle est perçue comme une sanction. Pour d’autres, 
l’obligation sera l’occasion d’une rencontre avec un psychologue, rencontre qui n’aurait pas eu lieu 
sans la contrainte judiciaire.  C’est alors que le caractère obligatoire de la démarche disparaît 
complètement, la démarche prend véritablement du sens pour la personne, à tel point que parfois elle 
en oublie son attestation. 
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Il faut parfois beaucoup de temps pour que la personne puisse enfin se livrer. Il arrive que la parole se 
libère au moment où l’obligation de soins arrive à son terme, c’est alors qu’une réelle demande de 
soins peut émerger.  

Quel que soit l’investissement des personnes dans cette démarche, il nous semble que l’obligation de 
soins permet à de nombreuses personnes de bénéficier d’un espace de parole où elles pourront « se 
dire » et être entendues dans ce qu’elles sont, à travers l’expérience d’une rencontre thérapeutique. 
Sans cette obligation, de nombreux usagers ne seraient jamais venus au Centre. 
  
En ce qui concerne les autres prises en charge, il s’agira parfois d’une rencontre ponctuelle à un 
moment de crise ou alors d’un accompagnement sur le long terme lorsque la personne en formule le 
souhait. 

Le psychologue doit apporter l’aide nécessaire à une stabilisation et une sécurisation, une restauration 
de l’image de soi. Le psychologue doit favoriser la mise en mots de ce que la personne vit dans son 
processus de soin vers l’autonomie. 
Parfois, il suffit d’écouter, d’autres fois, il faut parler beaucoup ; quelquefois intervenir dans la réalité 
du moment, parfois l’entretien est court, à d’autres moments il faut prendre le temps d’entendre. Il 
s’agit surtout de ne pas plonger la personne dans un silence qui l’isole et le vide. 

L’espace de la rencontre se construit à mesure et sur mesure, au cas par cas. C’est parfois répondre à 
l’ici et maintenant d’une douleur, pour que la rencontre puisse se transformer en relation inscrite sur la 
durée. 
Il est important que la personne ait le sentiment de garder sa liberté pleine et entière de choisir à tout 
moment de poursuivre ou d’arrêter une relation thérapeutique sans encourir le moindre risque pour son 
intégrité d’individu. En effet, dans les conduites addictives, la pathologie du lien est sur le devant de la 
scène, il existe un paradoxe dans toutes les conduites de dépendance, c’est le refus de la dépendance à 
l’autre. Ce qui peut devenir terriblement angoissant pour le sujet addicté, c’est la dépendance à l’autre. 
Mais, dans le même temps, la dépendance addictive ne pourra être abandonnée que si la personne 
trouve une forme de dépendance affective au soignant, à l’institution. 

Il est donc nécessaire de respecter le rythme de la personne, d’accepter d’être parfois non pas manipulé 
mais « manié » par la personne ; de ne pas donner un cadre trop rigide aux entretiens et de faire preuve 
de souplesse (ex : recevoir la personne même si elle arrive en retard…). 
Parfois, l’accompagnement se fait sur le long cours mais dans une grande discontinuité. Ce que 
demandent les patients c’est avant tout d’être là, dépositaires de leur histoire et témoins de leur 
évolution personnelle. 
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L E S  I N T E R V E N T I O N S  E N  M I L I E U  C A R C É R A L  
par Michel VILLEMAGNE, 

Educateur Spécialisé 
 
 
Nombre de personnes rencontrées : 46 dont : 

- 44 hommes 
-  2 femmes.  
-                                                        

Nombre de visites : 145 
Ø 11 personnes ont été vues une fois, 
Ø 26 personnes ont été vues de 2 à 5 fois, 
Ø  9 personnes ont été vues de 6 à  12 fois. 

 
Age des personnes accompagnées : 

Ø Les moins de 25 ans : 11 
Ø Les plus de 25 : 35 
Ø Les récidivistes : 42 

 

Cadre principal des visites : 
§ Accompagnement vers le soin avec hébergement (C.T.8, postcure) : 13 
§ préparation et mise en place de soin avec appartement thérapeutique : 1 
§ préparation à l’accès au logement de droit commun : 14 
§ insertion sociale/emploi/formation : 9 
§ contacts familles/avocats/environnement du prisonnier : 20 
§ relations réseau : 32 
§ accompagnement, soutien, écoute, mise en confiance et en relation : 45 

 
Il est possible de noter cette année, une augmentation des visites faites aux prisonniers (101 en 2013) 
et des personnes rencontrées (31 en 2013). 
Dans le prochain paragraphe « orientation », nous pourrons remarquer que cette augmentation est 
plurifactorielle.  Seul le segment « famille/amis »  passe de 3 à 2. 
Un plus grand nombre de personnes rencontrées implique une fréquence d’intervention moins 
importante. Cette situation peut nuire dans certains cas qui demanderaient plus de présence avant la 
sortie.  
L’augmentation du nombre de visites uniques peut s’expliquer par : 

- des orientations non confirmées par le prisonnier, 
- beaucoup d’orientations tardives (fin 2014) du SPIP qui se poursuivent en 2015. 

  
Nous devons remarquer que cette année, contrairement à 2013, le plus grand nombre de personnes 
prises en charge sont des + de 25 ans récidivistes. Nous ne sommes pas, pour le moment, en capacité 
d’analyser l’inversion de cette tendance. 

 
 

 
                                                
8 Communauté thérapeutique 
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Principaux partenaires dans le suivi des personnes « sous main de justice »  : 

- SPIP, GREP, 
- La Mission Locale, Pôle emploi, SIAO, CCAS, 
- Les familles, les avocats, 
- Association Triangle, 
- le réseau des postcures et communautés thérapeutiques de la Fédération Addiction, 
- Association Renaître (EMR, CHRS) 
- ACI Parc de Montaud, 
- la Cimade, 
- l’ASL, 
- l’ANEF, 
- l’Association des visiteurs de prison 
- le CMA de Saint-Galmier, 
- la MFR de la Loire 
- la MDPH, 
- les CSAPA CAARUD d’autres régions. 

 
Orientations :  

Les personnes rencontrées en maison d’arrêt ont été orientées par : 
- Le SPIP : 19 
- L’UCSA : 0 
- Déjà pris en charge par Rimbaud Saint Etienne : 13 
- Déjà pris en charge par Rimbaud Roanne : 7 
- Bouche à oreille prison : 5 
- Familles/amis : 2 

Ce tableau fait apparaître que la réorganisation et la collaboration concernant l’activité « prison » entre 
l’équipe de Roanne et celle de Saint-Etienne fonctionne bien. 7 personnes ont été orientées vers notre 
intervenant à la maison d’arrêt de la Talaudière par l’équipe de Roanne. 

Celui-ci assure une information retour afin qu’une vraie préparation à la sortie soit possible et 
organisée avec l’équipe de Roanne.  

Nous profitons aussi de ce rapport d’activité pour dire que la collaboration entre le SPIP et notre 
intervenant fonctionne pour le mieux dans l’intérêt des prisonniers dont nous assurons un suivi 
commun.  
Nous regrettons toutefois que d’autres partenaires qui connaissent la spécificité de notre intervention 
en maison d’arrêt fassent aussi peu appel à nos services.  
 
Produits principaux consommés par les personnes rencontrées en maison d’arrêt  

- poly toxicomanies : 12 
- héroïne/cocaïne : 15 
- cannabis : 21 
- alcool : 22 
- médicaments détournés : 15 
- tabac : 45 
- autres : 10 (dont dépendance aux jeux : 3) 

Pour la première fois dans notre rapport d’activité « prison », nous voyons apparaître le phénomène de 
dépendance aux jeux. 
Dans la situation que nous traitons, les trois personnes rencontrées ont un profil polytoxicomane. 
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Nous réalisons, fac à cette situation, un premier travail d’écoute et de prise en charge qui conduira 
peut-être, à la sortie, vers un spécialiste de ce phénomène particulier vers lequel nous allons orienter. 
Les problématiques liées aux différentes situations sociales judiciaires et aux différents produits 
consommés sont prises en compte dans des projets de suivi et de soin personnalisés.  
Il est possible de constater  en 2014 que les phénomènes de poly-toxicomanie restent prégnants et ils 
s’organisent en général autour de 3 produits illicites ; héroïne-cocaïne-cannabis, de consommations 
abusives d’alcool et de prises de médicaments hors prescription médicale. En 2014 pour la seconde 
fois, nous voyons apparaître un item autre qui indique aussi des consommations très diversifiées au 
cours de fêtes le week-end.  

La consommation de tabac est une question abordée durant l’incarcération. On la reprendra si demande 
se concrétise à la sortie. 

 
La substitution : 

12 personnes parmi les 46 rencontrées bénéficient d’un traitement de substitution souvent déjà mis en 
place avant l’incarcération. Nos visites, durant cette période d’incarcération, permettent, dans ces 
situations particulières, de réfléchir et de donner un peu de perspectives à cette prescription et à ses 
conséquences. Parfois, cette réflexion débouche vers un autre projet de soin conduisant à l’abstinence 
organisée autour de postcure ou de communauté thérapeutique avec lesquelles nous sommes toujours 
en contact. 

 
Situation au 1er janvier  2015 : 

- Sortis de prison : 23 
- Encore en prison :  14 
- Transférés : 9 
- Vus au Centre Rimbaud après la sortie : 18 

Une majorité des personnes rencontrées durant leur incarcération est revenue au Centre Rimbaud (18 
sur 23), soit de leur propre volonté, soit dans le cadre d’une obligation de soin. C’est le travail de mise 
en confiance, d’écoute, de préparation à la sortie qui a permis ce résultat qui vas permettre en 2015 de 
continuer les projets de soin initié durant l’incarcération. 

 
Provenance géographique des demandes : 

- Saint-Etienne  agglomération : 22 
- Roanne/Plaine du Forez : 8 
- Vallée du Gier : 1 
- Vallée de l’Ondaine : 3 
- Haute-Loire : 4 
- Autres départements : 8 

Les données concernant la provenance des demandes nous indiquent une augmentation de celles-ci 
dans tous les secteurs géographiques. En ce qui concerne la Haute-Loire, nous réorientons en sortie 
vers le CSAPA La Plage, notre partenaire. Concernant les autres régions de France, les personnes 
prises en charge durant l’incarcération sont systématiquement mises, ou remises, en relation avec les 
lieux de soin spécialisé de leur région d’origine, lorsqu’ils souhaitent y retourner.  
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L A  C . J . C .  

C o n s u l t a t i o n  J e u n e s  C o n s o m m a t e u r s   
                        par Stéphanie REQUET,                          Rémy AUBRESPIN,  
                                        Psychologue                                            Infirmier  

                             Patrick BERGIRON,                          Stérenn BOHELAY, 
                        Animateur socio-éducatif        Chargée de mission, Coordinatrice 
 
Les consultations doivent assurer : accueil, information, évaluation, prise en charge brève et 
orientation si nécessaire. 
Rappel des missions : 

 Réaliser une évaluation de la situation médico-psycho-sociale du consommateur et repérer un 
éventuel usage nocif. 

 Offrir une information et un conseil personnalisé, une prise en charge brève aux 
consommateurs à risques ou à usage nocif, selon les besoins. 

 Accompagner ou proposer une orientation des personnes en difficulté lorsque la situation le 
justifie (complications somatiques ou psychiatriques…). 

 Offrir un accueil et une information à l’entourage. 
 Proposer un accueil conjoint du consommateur et de son entourage. 
 Aller à la rencontre des personnes en difficultés potentielles et se faire connaître des partenaires 

et institutions telles que : éducation nationale, éducation spécialisée, professionnels de santé, … 
 Recevoir les personnes orientées par l’autorité judiciaire. 
 Participer à des actions d’information et de prévention collective. 

Les consultations jeunes consommateurs assurées par le Centre RIMBAUD : 
 A St Etienne, les consultations ont lieu 11 place de l’Hôtel de Ville. Ces consultations sont 

assurées par 3 professionnels : 
- Patrick BERGIRON (animateur socio-éducatif) 
- Rémy AUBRESPIN (IDE) 
- Stéphanie REQUET-CATINEAN (psychologue) 

Les personnes peuvent être reçues le mercredi de 9h à 18h et le vendredi de 14h à 18h. 

 A Montbrison, 52 consultants sur la CJC de Montbrison, dont 14 rendez-vous uniques (3 
réorientations) ; les consultations sont assurées par Rémy AUBRESPIN, le mardi après-midi à 
la Maison des permanences, 12, rue de la Préfecture et le vendredi après-midi au CSAPA du 
Centre Hospitalier du Forez, boulevard des Monts du Soir.  

 
 A Roanne, il est à noter que la Consultation Jeunes Consommateurs de Roanne est assurée par 

la psychologue 2 fois 2h par semaine, les mardis et vendredis de 16h à 18h. Cette permanence 
est réservée aux jeunes de moins de 25 ans confrontés à une difficulté en lien avec leur 
consommation, ils sont reçus pour bénéficier d’une information, une évaluation et/ou une prise 
en charge brève et une orientation si nécessaire.  

En 2013, 49 personnes et 3 membres de l’entourage ont été reçus lors des consultations de la CJC. 
57 entretiens ont été réalisés avec les consommateurs et leur entourage, ce qui démontre que les jeunes 
sont reçus 1 fois, voire 2 pour certains. 
Nous observons cette année encore que l’essentiel du public accueilli a été orienté suite à une mesure 
de justice, soit par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (P.J.J) soit par l’Association Région 
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Roannaise d’Aide aux Victimes Et Médiation (A.R.R.A.V.E.M). Ces rencontres permettent surtout la 
présentation de la CJC et la « démystification » d’un lieu de parole pour des jeunes qui ne perçoivent 
pas toujours les risques liés à leur consommation. 

§ Sur le territoire de l’Ondaine, dans le cadre de l’expérimentation, 3 mères et 2 jeunes ont été 
reçus en consultation et 8 jeunes en prévention. 
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L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE 

DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS 

SAINT-ETIENNE 
par Stéphanie REQUET, 

Psychologue 
 
En 2013, la psychologue a reçu 45 jeunes et 24 parents pour un total de 128 consultations.  
Le jeune est rarement à l’initiative d’une demande d’aide, ce qui est caractéristique de la 
problématique adolescente. Pour l’adolescent, la consommation n’est pas problématique, elle est 
qualifiée la plupart du temps de festive et occasionnelle. 

C’est l’entourage familial, scolaire ou éducatif  qui est à l’origine de la prise de rendez-vous.  
En effet, la plupart des adolescents que nous recevons viennent nous rencontrer soit sur une injonction 
parentale soit sur une injonction de justice, rares sont ceux qui font une démarche personnelle. Nous 
avons constaté que c’est souvent après plusieurs années de consommation de cannabis d’alcool qu’une 
demande d’aide peut émerger. En effet, nous recevons de nombreux jeunes adultes pour qui la 
consommation existe depuis plusieurs années. La dépendance s’est installée progressivement et la 
personne réalise après coup sa difficulté à renoncer au produit. 
 

Ø L’accompagnement des parents 
La plupart du temps, les parents viennent seuls. La prise de contact avec nous intervient parfois après 
la découverte d’un usage de cannabis ou d’une autre substance ou alors à un moment où les parents se 
retrouvent complètement démunis face à une situation qui s’est dégradée peu à peu.   

Il s’agit de rassurer les parents, de ne pas dramatiser, de ne pas focaliser sur le produit. Pour certains 
parents, le produit est la source de tous les maux.  

La période d’adolescence est un moment de grande perturbation aussi bien pour le jeune que pour son 
entourage. L’adolescent devient un étranger pour les parents qui ne le reconnaissent pas. 

Dans cette période, il est nécessaire d’accompagner les parents pour qu’ils puissent prendre de la 
distance et rétablir la communication. Nous intervenons souvent dans un contexte de soutien à la 
fonction parentale. Bien souvent il est important de rappeler aux parents l’importance des limites à 
donner à leur enfant, nécessaires à la maturation de tout individu. L’expérimentation du cannabis est 
banalisée chez les adolescents et s’inscrit dans une prise de risques qui est normale à cet âge, il y a 
problème lorsque cette prise de risque perdure. 
Il est nécessaire aussi de ne pas banaliser certains usages qui entraînent parfois de nombreuses 
conséquences négatives  (échec scolaire, repli sur soi, syndrome amotivationnel…).  
Nous recevons aussi de nombreux parents qui viennent consulter au sujet de leur enfant 
devenu  « jeune adulte », les situations sont souvent beaucoup plus complexes car la consommation ne 
s’inscrit pas seulement dans la période de l’adolescence mais va avoir tendance à s’installer de façon 
durable.  
 

Ø Les entretiens familiaux 
Lorsque les parents sont à l’initiative de la démarche vers la Consultation Jeunes Consommateurs, 
nous favorisons la rencontre du jeune avec ses parents, surtout lorsqu’il s’agit d’un adolescent. Bien 
souvent l’adolescent n’est pas en demande, il nous semble donc nécessaire de recueillir la parole des 
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parents dans un entretien familial afin que l’adolescent puisse aussi entendre l’inquiétude de ses 
parents. 
Le cadre est défini par une écoute privilégiée de l’inquiétude parentale, de la souffrance psychique qui 
s’exprime au cours des entretiens. Bien souvent l’adolescent est désigné comme la cause et l’origine de 
tous les maux. Lorsque l’on donne la parole à l’adolescent, celui-ci évoque la plupart du temps, un 
sentiment d’incompréhension de la part de ses parents. 
Les entretiens familiaux vont permettre peu à peu de redonner sa place à chacun et de rétablir la 
communication qui fait souvent défaut. Proposer un espace de parole avec un professionnel permet  
bien souvent  d’atténuer les tensions et de faire circuler la parole. 

Pour le parent, ce sera l’opportunité de mettre des mots sur l’angoisse que génère l’usage. 
Pour l’adolescent, la présence du professionnel offrira la possibilité de nuancer les représentations 
parfois excessives des parents sur les risques pris. 
L’objectif de ces rencontres est d’aider la famille à réfléchir et à mettre du sens sur le rôle que joue  le 
cannabis dans la vie familiale. Le cannabis est souvent ce qui fait symptôme. Les parents ont parfois 
du mal à entendre que si leur enfant consomme des substances psychoactives c’est avant tout parce 
qu’il est en souffrance. 
La rencontre familiale permet à chacun d’échanger sur d’autres affects et représentations que ceux liés 
à la consommation de cannabis ou d’alcool.  L’idée est d’amener la famille à penser la situation dans 
sa globalité et de ne pas se focaliser uniquement sur le produit qui fait symptôme. 

  
 

MINEURS SOUS CONTRAINTE 
Dans le cadre de cette consultation nous incluons également les jeunes sous main de justice : 

1) Les adolescents mineurs orientés pour une mesure de réparation pénale 
2) Les mineurs orientés pour une mesure de composition pénale.  

 
Depuis 2003, grâce à un travail en partenariat avec l’Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO 
Teissier) et l’AGASEF, nous recevons les mineurs dans le cadre d’une réparation pénale en lien avec 
une Infraction à la Législation des Stupéfiants (ILS). 

Au fil du temps, nous avons aménagé un dispositif spécifique. L’objectif des rencontres est d’apporter 
à l’adolescent des informations sur les effets et les risques des produits, de le faire réfléchir sur son 
propre rapport aux substances psychoactives et de l’aider à évaluer sa situation. Nous avons choisi 
d’utiliser la compétence des pairs pour favoriser les échanges et mettre au travail des éléments de 
réflexion concernant le pourquoi de la consommation. 
Depuis 2013, nous recevons également des mineurs orientés par l’UEMO pour une mesure de 
composition pénale. Un nouveau dispositif a donc vu le jour. 
 
 

1) Protocole d’accueil des adolescents dans le cadre d’une mesure aide et réparation 

Le dispositif : 
► Un entretien individuel  avec un éducateur 

L’objectif est de faire connaissance avec le jeune en faisant le point sur sa situation personnelle, au 
niveau de ses activités quotidiennes, de sa relation avec sa famille et ses amis, de ses usages de 
produits psychoactifs, de son état de santé. 
Il s’agit d’établir un premier échange qui permet une nouvelle rencontre avec un adulte placé dans une 
position différente des parents, du représentant de la loi, du médecin…  L’intervenant est à l’écoute de 
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la situation du jeune, il l’aide à faire le point sur ce qui lui est arrivé : interpellation, relation avec les 
parents, leur réaction à la suite de cette arrestation… Nous allons aborder la question des usages de 
substances psychoactives en proposant une auto-évaluation des consommations (alcool, tabac, 
cannabis) à l’aide de questionnaires.  
Ce premier entretien a pour objectif de rencontrer l’adolescent et de travailler à mettre du sens sur sa 
venue à la Consultation  « Cabane bis ». L’intervenant va présenter le dispositif et proposer au mineur 
de participer au groupe d’échange. 

► Une séance en groupe animée par un éducateur et une psychologue 
Nous réunissons 5-6 jeunes au sein d’un groupe pour une séance de 2h. Nous abordons la 
consommation des différents produits (alcool, tabac, cannabis).  
Lors du 1er entretien en relation duelle avec l’éducateur, il est parfois difficile de parler librement de 
ses consommations, dans le groupe, les choses peuvent se dire. A partir du moment où un jeune 
accepte de parler de son expérience avec le cannabis, par un effet de contagion, les autres en viennent à 
parler de la leur. La dynamique intersubjective permet, par le biais des échanges, la circulation de la 
parole. Les propos de chacun mobilisent alors des processus d’identification ou de différenciation entre 
les participants. 
 
► Un entretien individuel avec la psychologue 
L’objectif de ce dernier entretien est de faire le bilan de la mesure avec le jeune. D’une part pour 
connaître le cheminement de pensée concernant sa consommation et d’autre part pour évaluer son vécu 
au sein du groupe en reprenant certains éléments qu’il aura pu évoquer. 
Pendant les temps de groupe, les jeunes sont amenés à parler de leur vécu, les échanges sont parfois 
chargés de beaucoup d’affects. Dans l’après coup, l’entretien permet de revenir sur ce qui a pu se dire, 
de mettre des mots sur une éventuelle souffrance psychique. 
Pour les adolescents en difficulté avec le produit, l’entretien individuel sera une manière de leur 
proposer un soutien au-delà de la mesure d’aide et de réparation, mais cette fois-ci sur le principe de la 
libre adhésion. Pour les adolescents en grande souffrance, pour qui le produit ne fait que symptôme, 
nous pouvons proposer une orientation vers un CMP pour un suivi psychologique. 
 
En 2013, nous avons accueilli  15 mineurs entre 15 et 18 ans, sous main de justice : 
 

Ø 6 mesures orientées par UEMO Teissier (Unité Educative en Milieu Ouvert)  
Ø 9 mesures orientées par AGASEF  

 
 

2) Protocole d’accueil des mineurs dans le cadre du « stage de sensibilisation aux dangers 
des stupéfiants » (composition pénale) 

 
Ce stage a vu le jour dans le cadre des lois sécuritaires de 2005 (pour les mineurs, il est mis en place 
depuis 2007).  
Il s’agit d’une mesure Parquet mise en place par le Procureur. Si le jeune n’effectue pas le stage, le 
juge des enfants peut engager des poursuites. Cette mesure est plus coercitive que la mesure de 
réparation pénale puisqu’elle entraîne une inscription au casier judiciaire. 
 
La mise en place du stage : 

Suite à la garde à vue, le mineur sera adressé : 
 à l’UEMO où il sera reçu avec ses parents par un éducateur pour un recueil de 

renseignements (RRSE), 
 au Palais de justice où il sera reçu par le délégué du Procureur,  
 à la Consultation Jeunes Consommateurs « Cabane Bis ». 
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Le déroulement de la Consultation Cabane Bis : 
 
Concernant le dispositif, nous avons fait le choix de nous appuyer sur le protocole d’accueil des 
mesures de réparation pénale. Nous proposons donc 3 rencontres avec l’adolescent.  
La mesure se déroule donc de la manière suivante :  

- 1 entretien familial avec la psychologue (le jeune et ses parents), 
- 1 temps d’échanges en groupe 2h (animation en binôme : éducateur-psychologue ou infirmier-

psychologue), 
- 1 entretien individuel avec la psychologue. 

Le temps d’échange en groupe reste un moment fort de notre dispositif.  D’expérience, il nous semble 
que le groupe de pairs reste tout à fait adapté pour favoriser des échanges authentiques sur la place 
qu’occupe le produit pour chacun des jeunes.  
Concernant le 1er accueil, nous avons fait le choix d’associer les parents à la mesure. En effet, dans la 
mesure où il s’agit de mineurs, la place des parents dans ce dispositif nous semble tout à fait 
pertinente.  
 
En 2013, nous avons animé 2 groupes d’échanges pour 10 jeunes orientés par l’UEMO (Unité 
Educative en Milieu Ouvert). 
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L ’ A N T E N N E  R O A N N A I S E  

par l’équipe de l’antenne roannaise 

 
 
 
ACTIVITE GENERALE 
 
En 2013, la file active a été de 198 patients (153 hommes et 45 femmes) et 8 membres de l’entourage, 
chiffre stable par rapport à l’année 2012. Ce chiffre regroupe les personnes reçues au CSAPA, à la 
Consultation Jeunes Consommateurs, orientées par la Justice ou rencontrées au Centre de détention de 
Roanne, chaque secteur d’activité sera détaillé dans le rapport. 
 
Sur l’accueil collectif, nous avons comptabilisé 3691 « passages » d’usagers sur la structure, avec des 
temps de présence variables.  
Le « profil » du public accueilli reste le même, les usagers du Centre Rimbaud sont, de fait, confrontés 
à une problématique importante liée à l’addictologie et sont inscrits dans des contextes de grande 
précarité. 
 
Le premier produit consommé reste majoritairement le cannabis (74 personnes) suivi de très près par 
l’alcool (63 personnes) et les opiacés (19), nous notons également un nombre important d’usagers qui 
détournent leur traitement de substitution (17).  A noter que les chiffres concernant la consommation 
de cannabis sont liés, en partie, à l’activité de la CJC qui reçoit des  jeunes de moins de 25 ans, plus 
concernés par ce produit. Le public du CSAPA est, quant à lui, inscrit de manière majoritaire dans des 
consommations d’alcool, d’opiacés et de TSO, ces produits étant à l’origine de la prise en charge. 
Pour 163 personnes, l’usage du produit à l’origine de la prise en charge est considéré comme étant à 
risque (59 personnes) ou en dépendance (104 personnes). 23 personnes ont recours à l’injection pour 
consommer leur produit qu’il soit de substitution ou « illicite ».  
Ce mode de consommation comportant des risques importants, les demandes de matériel de réduction 
des risques sont restées stables : 1525 trousses d’injection, 2555 seringues. 
 
En 2013, l’accès aux soins liés à l’addictologie est resté complexe, nous avons été peu sollicités pour 
des demandes directes de soins en addictologie (sevrages, cures…). L’accompagnement médico-social 
reste l’essentiel de notre travail auprès des usagers du Centre Rimbaud. L’accueil, l’écoute, 
l’information, l’intervention sociale restent au cœur de notre activité auprès des usagers constamment 
confrontés à des contextes de consommation ou de vie où la notion de risque est extrêmement élevée. 
 
Afin de dresser un « portrait social » des usagers des services, quelques chiffres :  
 

- 75 personnes ont moins de 25 ans (49 reçues à la CJC), 100 personnes entre 25 et 50 ans sont 
reçues au CSAPA (dont 20 sont vues au Centre de Détention). 

- 95 % du public est originaire du département. 
- 40 % des usagers sont SDF ou en logement précaire, 20 % n’ont pas souhaité nous renseigner.  
- 80 % des personnes sont bénéficiaires des minimas sociaux. 

 
Ces chiffres viennent démontrer la fragilité du public que nous accompagnons et mettent en avant 
l’importance d’une prise en charge sociale comme une étape indispensable dans le parcours de soin. 
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Quelques projets pour 2014 : 
 

- Agrandissement des locaux : 2 bureaux supplémentaires et une salle polyvalente vont permettre 
à l’équipe de proposer une meilleure qualité de travail. 

- Le Centre Rimbaud a participé aux travaux du Comité Local de Santé Mentale concernant la 
constitution d’une équipe mobile pour le territoire roannais et serait pressenti pour être un des 
porteurs de ce projet. 

- Pérennisation du poste d’agent d’accueil.  
 
L’accompagnement des usagers du Centre Rimbaud Roanne est effectué par une équipe 
pluridisciplinaire qui oriente son travail en fonction du service, du dispositif ou des actions qu’elle met 
en œuvre : 
 
Le C.S.A.P.A 

L’assistante sociale  au CSAPA Roannais travaille à mi-temps, ce temps inclut 3 heures de réunions 
d’équipe, deux heures de temps consacrés à l’accueil « bas seuil », ainsi que 2 heures d’analyse de la 
pratique et une heure de réunion avec le CSAPA hospitalier une fois par mois. 

L’assistante sociale dispose donc en moyenne  de 11h50 par semaine pour recevoir les personnes en 
entretien.  

En 2013, l’assistante sociale a effectué 410 entretiens et 328 accompagnements dans des démarches. 

Nous notons une évolution concernant la nature des accompagnements, en comparaison avec l’année 
précédente. En effet, si l’assistante sociale a été beaucoup sollicitée en 2012 pour des demandes 
d’aides financières ou secours exceptionnels, ces demandes ont baissé pour faire place à des 
accompagnements s’inscrivant dans le temps et la durée. Ce changement a été fortement induit par 
l’ensemble de l’équipe, nous avons réfléchi et  questionné le sens de ces demandes et de nos réponses 
pour permettre aux usagers une meilleure compréhension de nos missions, notamment celle 
d’accompagnement vers le soin. Nous constatons que cette réaffirmation de notre identité a bien été 
« accueillie » par les usagers et c’est dans ce cadre que les accompagnements de l’assistante sociale 
s’inscrivent. Dans cette dynamique, elle reçoit en moyenne une dizaine  de personnes en suivi 
hebdomadaire.  

Les demandes concernant le service social sont prioritairement liées à des démarches administratives, 
telles que la remise en route des droits (RSA, AAH, CMU) et l’établissement des documents 
administratifs (carte identité », carte vitale, etc.). Ces démarches sont  souvent le support, le prétexte à 
une relation confiante avec les usagers.  

De nombreuses demandes concernent l’accès à l’hébergement, au logement ou au maintien dans ce 
dernier. Ces demandes se concrétisent par des accompagnements au  SIAO (15), demandes de FLU 
(10), demandes d’ASLL (2). 

Une grande partie du public accueilli est endetté, l’assistante sociale travaille autour de l’aide au 
budget, de propositions de soutien (mesures de protection), ainsi que la construction des dossiers de 
surendettement (3). 

L’assistante sociale travaille également avec certains usagers à la mise en œuvre de projets d’insertion 
sociale et professionnelle en lien avec les organismes et institutions référentes (réfèrent RSA, pôle 
emploi, organisme d’insertion). 
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Pour toute les thématiques que nous venons de décliner, l’assistante sociale appuie son travail en lien 
avec les partenaires : le CSAPA hospitalier, le Conseil Général, le CCAS,  les CHRS, la PASS, service  
de tutelle, service d’insertion etc… 

Tous ces accompagnements s’inscrivent dans le parcours de soin des usagers, et l’assistante sociale se 
réfère, comme tous les membres de l’équipe, aux différents outils à notre disposition, tels que les 
cures, postcures, communauté thérapeutique, appartement thérapeutique. 

Dans ce cadre, l’assistante sociale, en binôme avec la monitrice éducatrice, a accompagné une 
personne sortant d’incarcération en appartement thérapeutique. Ce suivi s’est déroulé sur toute l’année, 
à raison d’une VAD (visite à domicile) et d’un entretien  au CSAPA chaque semaine. A sa sortie, cette 
personne a accédé à un appartement et a bénéficié d’un suivi ASLL.   

Pour finir, l’assistante sociale s’est inscrite dans la démarche associative de l’évaluation interne. 

PERSPECTIVES : 

Une réflexion sur la mise en place d’ateliers à médiation est en cours. 

La spécificité de l’assistante sociale sur les questions administratives pourrait être intéressante à 
exploiter pour les sortants de prison, une réflexion avec l’équipe est en cours. 

Il apparaît, au fil des différents suivis, que la question de la parentalité reste peu explorée. Une 
majorité sont parents, si cette parentalité est abordée lors des entretiens, une souffrance et des 
difficultés sont souvent abordées à l’accueil, il pourrait être pertinent de creuser cette question. 

La monitrice-éducatrice a réalisé 872 actes pour 96 usagers reçus en entretien. 

Pour cette année, elle constate une volonté de l’équipe de proposer des rencontres avec les usagers à 
fréquences plus régulières et sur une période plus longue, ce qui nous permet de travailler plus 
rigoureusement sur le projet personnalisé de l’usager.  

50 démarches extérieures ont été effectuées :  

§ Des accompagnements médicaux : CMP (piqure et consultation médecin), urgence hôpital de 
Roanne… 

§ PASS : pour certains usagers, il est difficile de se rendre seul à l’hôpital, des accompagnements 
sont nécessaires. 

§ Des accompagnements sociaux : UDAF (mise en place d’une aide-ménagère…), entraide 
sociale pour des personnes sous tutelle et qui se sentent rassurées par notre présence. 

§ Des accompagnements judiciaires : Tribunal, Maison d’Arrêt de la Talaudière (Bracelet 
Electronique)… 

§ Des orientations vers les partenaires pour des aides financières, vestimentaires, alimentaires 
(CCAS de Roanne, Comité d’entraide, secours catholiques, épicerie sociale…)  

§ Accompagnement lié au logement : accompagnement au SIAO (6 personnes).  Notre rôle est 
aussi de les aider à retrouver un logement afin qu’ils puissent se stabiliser et envisager un 
parcours de soins, orientation vers l’ASLL… 

§ Appartement thérapeutique : visites régulières à domicile pour une personne sortant de prison 
qui a bénéficié de l’appartement thérapeutique  

§ Visites à domicile pour 5 personnes. 
§ Dépannage hébergement : un couple a pu bénéficier du local à Pouilly–sous– Charlieu en 

dépannage 2 jours  
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La monitrice-éducatrice, comme les membres de l’équipe, participe à une des actions du programme 
de réduction des risques (l’infirmier n’étant pas présent  l’après-midi), nous sommes amenés à fournir 
le matériel d’injection stérile. 

 
 
Suivi justice 2013  

Le centre Rimbaud Roanne poursuit son travail en partenariat avec les services de la justice dans le 
cadre des mesures ou sanctions qui répondent aux infractions à la législation sur les stupéfiants par le 
biais de réunions, appels téléphoniques, démarches spontanées… 

- 20 personnes orientées par le SPIP (pour certaines personnes, le suivi peut être sur plusieurs 
années) ; 

- 11 personnes orientées par ARRAVEM, classement avec orientation (+ de 25 ans sont suivis au 
centre Rimbaud), ces rencontres peuvent être à l’origine de suivis réguliers.  

Au total, 31 personnes, majoritairement consommatrices de cannabis, « sous-main de justice» ont fait 
l’objet d’une prise en charge par Rimbaud en 2013. 

 
710 actes  infirmiers individualisés (hors espace d'accueil) : 
 

§ 233 entretiens de type écoute/discussion : l’objectif de ces rencontres est de servir de support à 
l’émergence d’une demande de soin en lien avec les addictions. 

§ 193 entretiens infirmiers de suivi. 
§ 106 délivrances individualisées de matériel de réduction des risques. L’infirmier a été le 

référent de cette action, professionnel interpellé de préférence quand il était présent. Un travail 
de lien avec l’équipe reste à consolider dans la mesure où chacun doit être en capacité d’assurer 
ce service hors des temps de présence de l’infirmier (tous les après-midi). 

§ 54 actes somatiques dont 36 de type « bobologie » et 18 pansements. Ces actes, au delà de 
l’aspect technique, sont à considérer comme des prétextes à la relation et l’instauration d’une 
certaine confiance entre l’usager et le professionnel. 

§ 14 accompagnements extérieurs individualisés (essentiellement au CH de Roanne). Ces 
accompagnements permettent de rassurer les usagers souvent très inquiets lors des 
consultations avec des spécialistes qu’ils ne connaissent pas.   

§ 14 orientations (essentiellement CH de Roanne, ISBA, cabinet dentaire). 
§ 13 entretiens d'évaluation de consommation (en majorité 2 ou 3 produits lors de chaque 

évaluation). 
§ 12 visites à domicile permettant d’avoir des éléments sur le lieu et le mode de vie d’un usager 

en situation de « danger » dans son domicile. 
= 637 actes qualifiés +  73 « autres » = 710 actes, 444 h consacrées à l'accompagnement personnalisé 
des usagers hors accueil. 
La participation à la préparation et l'animation de l'atelier « simulateur d'alcoolémie » dans le cadre de 
la journée de prévention de la Mission locale. 
 
L’apprentie éducatrice spécialisée a poursuivi sa formation en 2013 et ses temps de présence ont été 
ponctués par ses regroupements sur son lieu de formation. Afin de permettre une cohérence pour les 
usagers et pour alimenter ses travaux de recherche, elle a été désignée comme référente de certains 
usagers. 
 
Elle a accompli141 actes correspondant à des entretiens individuels avec les usagers. 42 personnes 
reçues (8 femmes et 34 hommes). 
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Comme tous les professionnels de l’équipe, elle a été chargée d’assurer des permanences sur l’accueil 
collectif. 
 
Elle a également effectué des accompagnements vers l’extérieur auprès d’institutions spécialisées : 
entraide sociale, la PASS, épicerie sociale, communauté thérapeutique, SPIP, CHRS… 
 
 
Interventions au centre de détention de Roanne 2013 
 
La monitrice-éducatrice intervient deux après-midi par semaine au centre de détention de Roanne, le 
mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Elle est chargée de répondre aux demandes de rencontre 
des détenus concernés par une problématique d’addiction. 
 
Pour l’année 2013, nous avons rencontré 23 détenus (10 femmes et 13 hommes), dont 11 étaient 
nouveaux (4 femmes et 7 hommes). 47 visites effectuées pour 148 entretiens.  
 
Age des personnes rencontrées : 
 

- Entre 20 et 24 ans : 2 
- Entre 25 et 29 ans : 4 
- Entre 30 et 39 ans : 8 
- Entre 40 et 49 ans : 6 
- Entre 50 et 59 ans : 2 
- 60 ans et plus : 1 

La majorité de ces personnes sont récidivistes. 
 
Orientations des personnes : 
 

- Orientation SPIP : 11 
- Orientation AS UCSA : 3 
- Orientation Rimbaud St Etienne : 3 
- Orientation famille : 1 
- Bouche à oreille : 2 
- Déjà suivi par le centre Rimbaud Roanne : 1 

On peut constater que majoritairement les demandes viennent du SPIP, souvent par mail avec un 
rapport judiciaire concernant la personne : date de sortie etc… 
 
 
Suite du suivi à la sortie :  

- Sortie vers structures : CSAPA ARIA (Lyon), CSAPA à Chambray les Tours, CSAPA à 
Bordeaux, Orientation Consultations St Chamond, CSAPA Moulins : 5 

- Arrêt (au bout de 2 refus de visite, la personne doit à nouveau refaire une demande par 
courrier) : 3 

- 1 détenue nous a écrit un courrier pour stopper le suivi car sortie prévue en 2023 
- Toujours incarcérées : 14 

 
Produits principaux consommés par les personnes rencontrées : 
  

- Alcool : 9 
- Cannabis : 1 
- Opiacés : 3 
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- Cocaïne et crack : 4 
- Médicaments psychotropes détournés : 3 
- Traitement de substitution détourné : 3 
- Tabac : 22 

 
Sur les 23 détenus 9 personnes ont un  traitement de substitution (méthadone uniquement), 1 personne 
a souhaité arrêter pendant son incarcération, 2 personnes pour qui le traitement s’est mis en place en 
détention. 
 
Le suivi éducatif : 
 
Pendant ces nombreux entretiens, un travail, en lien avec différentes structures, a pu se faire. Des 
demandes en appartement thérapeutique (CEID Bordeaux, CSAPA du Griffon, Foyer Maurice Léotard 
à Lyon, la Passerelle à Montluçon, CSAPA Point virgule Grenoble AREPI…). Pour la plupart des 
structures, les réponses sont négatives car n’ayant pas de date de sortie, les structures ne peuvent pas 
garder la place. Le détenu n’ayant pas de garantie d’hébergement à la sortie, se voit ainsi refuser son 
projet d’aménagement de peine. 
 
Nous constatons un manque de structures d’accueil spécialisées pouvant recevoir les personnes 
sortantes de détention.  
 
Nous intervenons au parloir avocat mais nous n’avons pas accès aux téléphones et ordinateurs qui nous 
permettraient de relancer les structures ou de les appeler directement pour avoir un rendez-vous, 
d’indiquer aux détenus les lieux (communauté thérapeutique), centre d’hébergement et de faire des 
recherches avec eux. 
 
Nous rencontrons des détenus confrontés à des troubles psychiatriques importants. Certains détenus 
attendent parfois plusieurs mois pour rencontrer un psychologue. Cette absence de prise en charge est 
génératrice de tensions que nous tentons de contenir lors de nos visites. 
 
Certains détenus ont été incarcérés pour des délits graves sous l’emprise de l’alcool ou d’autres 
produits, une formation spécifique nous permettrait d’appréhender ces problématiques plus 
sereinement. 
 
Des réunions régulières sont mises en place entre le SPIP, UCSA (infirmier, médecin, psychiatre), 
GEPSA et Rimbaud, ainsi toutes les personnes qui sont référentes du détenu sont présentes à cette 
réunion, ce qui permet une facilité d’échanges et d’informations entre les partenaires et de préparer au 
mieux la sortie du détenu. Ces rencontres permettent d’assurer la continuité des soins dans le cadre 
d’un aménagement de peine (bracelet électronique etc…) ou une sortie définitive. 
Sur les 23 personnes rencontrées, 5 personnes vivaient à la rue avant l’incarcération, tout le travail 
d’échange entre partenaires pour préparer la sortie peut permettre d’éviter une répétition de la 
situation.  
 
Plusieurs permissions (6 détenus) ont pu se mettre en place avec l’accompagnement du centre 
Rimbaud. Ces permissions ont pour objectif de faciliter la préparation à la sortie et permettent  de 
rencontrer l’équipe du centre Rimbaud, notamment pour la continuité des soins à la sortie (pour les 
personnes sortant sur Roanne). Des accompagnements vers le SIAO pour des demandes de logement, 
vers le CCAS de Roanne vont permettre aux personnes de repérer les différents partenaires qui 
pourront intervenir à leur sortie. 
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O S T É O P A T H I E ,  R É F L E X I O N - B I L A N  
par Edith MARTINON, 

Ostéopathe bénévole 
 
 

Ø 10 journées d’intervention en 2013. 
Ø 35 usagers ont été accompagnés en ostéopathie. 
Ø Un public large et diversifié. 
Ø Les plaintes sont variées : du suivi de fracture vertébrale au simple besoin de s’allonger un 

moment dans un endroit calme. 
Ø Des suivis se mettent en place, certains reviennent 2 ou 3 fois. 

 
 
Déroulement d’une séance : approche de plusieurs domaines : 

§ La mobilité de son corps, la confiance en son corps, la détente de son corps, le recentrage 
(encore et toujours !) que l’on développe avec des étirements, des mouvements, des 
manipulations ostéopathiques, des respirations et des moments d’écoute de soi. 

Pour approfondir :  
- j’aurais besoin d’un grand tapis de sol afin de permettre les étirements plus facilement que sur 

la table d’examen ; 
- il serait intéressant d’avoir des liens vers des structures ou des personnes accompagnant vers du 

développement personnel : animateurs socio-culturels, art-thérapeutes, accompagnateurs en 
montagne, musique ou chant, animaux, nature… cuisine, écriture, dessin, autres… à débattre ! 
Parfois, je leur propose de faire la démarche eux-mêmes. Certains y parviennent. D’autres 
semblent avoir besoin de stimulant ou d’un effet de groupe. 
 

§ L’hygiène de vie (sommeil, alimentation, posture, activité physique, rythme de vie…). La 
question de l’hygiène de vie est adaptée à la personne au moment présent, sous forme 
d’échange, voire de conseils. Le but vers lequel on s’oriente étant  « prendre soin de soi » ou 
« s’occuper de soi », dans la mesure de ce que l’environnement permet, et non d’appliquer ce 
que je pourrais lui dire comme une « vérité de soin ». 

Pour approfondir : 
- la question de la place du travailleur social se pose alors. Pour qui, à quel moment, quoi faire, 

dire ou pas ? Quelle communication entre ostéopathe et travailleurs social ? 
- ce qui est aidant à Rimbaud, c’est la distance usager/«soignant» , qui me paraît juste car basée 

sur beaucoup d’échange et d’adaptabilité et surtout sur un réelle Dynamique 
d’accompagnement. 

 
§ La communication : je souhaite un échange cordial, dans le respect. Je demande de venir 

propre et non sous emprise récente de stupéfiants. Je n’ai rencontré aucune personne 
irrespectueuse. A plusieurs reprises, l’affect entre en jeu, la relation homme-femme, femme-
femme, soignant-soigné, mais jamais dans des extrêmes qui m’empêchent de travailler. La 
notion d’identité est percutée aussi. L’usager a un espace pour lui. L’écoute et le regard sont 
tournés vers lui. L’identité est donc appelée à s’exprimer. 
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E N T R E  L E  C S A P A  E T  L E  C A A R U D  :  

L ’ A C C U E I L  
par Rémy AUBRESPIN, 

Infirmier 
 
 
L’accueil au Centre Rimbaud est ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 (lundi 12h) et de 14h à 
17h 30 (fermé le lundi après-midi et le mercredi toute la journée). 
C’est un lieu où les principes fondamentaux de l’association prennent sens : libre-adhésion, gratuité, 
anonymat. 
 
L’accueil physique est assuré par deux salariés référents par demi-journée, binôme le plus souvent 
renforcé très activement par la présence de stagiaires (éducateur spécialisé, infirmier, psychologue en 
formation). Nous accueillons un public mixte (20% de femmes et 80% d’hommes), âgé de 15 à 75 ans, 
avec une moyenne d’âge autour de 30 ans. Des personnes dans une démarche de demande d’aide, voire 
de soin, autant que des personnes ayant une pratique de consommation de produits venant chercher un 
lien et pouvant bénéficier du dispositif pour prendre soin d’eux mêmes (sanitaires, accès au matériel et 
aux conseils de Réduction Des Risques). 
 
Le premier accueil est probablement le plus important ; c'est celui au cours duquel est présentée 
l'association, celui aussi où sont évaluées les demandes éventuelles, celui aussi qui peut conduire à une 
réorientation vers une structure plus adaptée aux besoins de la personne accueillie. 
 
En quelques chiffres, l'accueil à bas-seuil d'exigence a concerné en 2013 quelques 302 personnes 
différentes. 64 d'entre-elles ne se sont présentées qu'une seule fois (soit qu'elles étaient de passage, soit 
que les missions spécifiques du Centre en addictologie ne les concernaient pas).  
Au total, 5 136 actes d'accueil auront été réalisés pour environ 340 demi-journées d'ouverture. 
 
C’est un lieu de convivialité, décrit par les usagers du Centre Rimbaud comme « chaleureux », avec un 
coin salon, de la musique, où chacun peut venir se mettre à l’abri, se poser, rencontrer des 
professionnels, travailleurs sociaux et infirmiers, boire un café, prendre une collation. C'est de cet 
espace privilégié que peut émerger une demande de soin, laquelle ne va pas forcément de soi pour 
l'ensemble des personnes accueillies, les difficultés du quotidien liées à la précarité prenant souvent le 
pas sur le notion de prendre soin de soi, essentiellement en lien avec les consommations. 
Nous mettons à disposition des sanitaires, toilettes et douche, une machine à laver et un sèche-linge. 
Un ordinateur permet d’effectuer des démarches administratives (CAF, CPAM, RSA, emploi, 
logement). 
L’association propose l’élection de domicile à Rimbaud aux personnes sans logement, donc sans 
adresse, dans le cadre d’un agrément préfectoral. 
Les chiens sont acceptés à l’accueil, à la condition d’être attachés. 
 
L’accueil Rimbaud a vu sa file active augmenter ces dernières années, les usagers arrivant par le 
« bouche-à-oreille », par le lien avec notre équipe de Rue Rimbaud, l’Équipe Mobile de Rue (EMR) du 
SAMU SOCIAL, adressés par des professionnels du réseau de partenaires tant du social que du 
sanitaire. 
Le lien est très étroit avec les dispositifs mobiles du SAMU SOCIAL ainsi que d’Interface (dispositif 
mobile de psychiatrie) dont deux professionnels assurent une présence à l’accueil une fois par semaine. 
 
Pour 2014, un déménagement conduira inévitablement à une réflexion autour des nouvelles conditions 
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d'accueil, avec des nouveaux locaux pour de nouvelles contraintes, tout en préservant les valeurs qui 
sont celles du Centre Rimbaud. 
 
L’accueil du Centre Rimbaud est à la fois un lieu où se poser, se reposer parfois, être en contact ou 
apprendre à créer un lien, et un espace intermédiaire, transitionnel, entre le dehors et le dedans, 
l’isolement et le vivre-avec, entre la réduction des risques et la demande d’aide. Un espace où se 
réapproprier un certain nombre de règles sociales, sans jugement au vu des choix plus ou moins 
volontaires de vie. 
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   U N  E S P A C E  S P É C I F I Q U E  

P O U R  L E S  F E M M E S  A U  C E N T R E  R I M B A U D  
par Cécile Broquaire,      par Carole Devun, 

Assistante de service social                  Infirmière 
 
 
La genèse du projet  
 
Le constat des professionnels est unanime : peu de femmes fréquentent l’accueil du Centre Rimbaud. 
Pourtant, nous sommes persuadés qu’il existe de nombreux besoins concernant ce public et qu’il 
convient pour cela d’adapter nos moyens pour les atteindre. 
 
Une question de « genre » à l’épreuve du contrôle social  
 
Sur un plan sociologique, historique et surtout culturel, la femme consomme dans un endroit où elle 
n’est que peu repérable… en proie au jugement de la société à son égard. 
La femme qui abuse de produits psychoactifs manque à ses « obligations » de femme, de mère, de 
sœur, de fille «être sage, responsable, attentive aux autres, maternelle, bonne épouse, bonne amante, 
etc.… ». La femme se doit souvent de s’occuper des autres dans les différents rôles qui lui sont 
socialement destinés avant même de s’occuper d’elle, ce qui participe de facto à une stigmatisation 
plus importante dans sa consommation et l’abus de produits. 
Les pressions sociales, les dogmes culturels peuvent engendrer des risques supplémentaires, les 
surexposer quant aux dommages sanitaires et sociaux liés à leurs pratiques. De crainte du regard 
convenu de la société à leur encontre, elles sont parfois amenées à cacher leurs conduites addictives au 
détriment de leur santé physique et mentale (enceinte mais sous Traitement de Substitution aux 
Opiacés, mésusage du traitement…). Elles sont davantage confrontées à des risques qui leurs sont 
spécifiques de par leurs pratiques (grossesses non désirées, agressions sexuelles, viols, consentement 
« flouté » par la consommation, prostitution, contamination...).  
 
De manière pragmatique…, quels constats ?  
 
Pour illustrer ces propos, certaines des femmes accueillies nous confient qu’elles  rencontrent des 
difficultés à franchir la porte du Centre RIMBAUD et venir parler de leurs préoccupations. Leurs 
ressentis, leurs craintes sont multiples : gêne, honte de venir parler de ses problèmes dans un lieu 
majoritairement masculin… parfois confrontées à des personnes massivement alcoolisées ou sous 
l’emprise de produits.  
La salle de Réduction Des Risques remplit pleinement sa fonction avec la gente féminine sur les 
questions liées aux pratiques d’injection, d’inhalation, de sniff. Cependant, le lieu n’est que peu 
fréquenté pour échanger autour de la contraception ou des risques liés à la sexualité dans un contexte 
de consommation active. 
 
Un constat se pose également à nous : nombre de femmes déscolarisées prématurément, avec un 
parcours de vie chaotique n’ont pas eu accès à la prévention en milieu scolaire. Leurs parcours de vie 
témoignent de l’impossibilité pour elles d’échanger en famille ou de trouver des lieux ressources en 
vue d’aborder leurs interrogations.  
Jusqu’à peu, la notion de plaisir et d’expérientiel dans la consommation n’était que rarement évoquée, 
la société, craignant l’incitation à l’usage de produits, favorisait l’accentuation du tabou, la 
culpabilisation autour de ces pratiques. Jusqu’alors, ce climat auquel s’ajoutent les prérogatives de la 
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loi de 1970, ne convoquait pas ou peu les femmes à échanger autour du plaisir recherché et ressenti 
dans leur consommation.  
Les mises en danger au féminin sont parfois dues à une méconnaissance de son corps, de l’envie et de 
la manière de prendre soin de soi sous divers aspects (physiques, sociaux, psychologiques...).  
 
La vulnérabilité des femmes, sur un versant économique, vient renforcer les difficultés exprimées… 
Nombreuses sont celles qui évoquent leur budget qui ne leur permet pas de répondre à leurs frais 
(consommations, produits d’hygiène intime, produits de beauté, charges inhérentes au quotidien, frais 
liés aux enfants,…). Parfois, la question de la prostitution se dessine à demi-mots pour leur permettre 
« de joindre les deux bouts ». 
 
La création d ‘un « accueil femmes » 
 
Forte de ces constats, l’Association Rimbaud a décidé d’ouvrir un accueil spécifiquement dédié aux 
femmes, le premier jeudi après-midi de chaque mois à compter de mars 2013. 
 
Quels objectifs ?  
 
Le but est de créer un espace « femmes » afin d’y trouver une certaine convivialité, un espace de 
« réassurance » qu’elles ne trouvent pas forcément sur l’accueil de tous les jours. 
Cette nouvelle configuration a pour but de leur permettre d’exprimer plus facilement leurs besoins, 
d’être soutenues, de se recentrer sur elles, de se penser et de penser leurs corps… 
L’association souhaite leur offrir un espace libéré de toute attente convenue. Nous désirons les inviter 
à penser à elles-mêmes, sans engagement particulier, sans condition. Cet accueil peut être l’occasion 
de renouer avec leur corps, surtout lorsque les consommations ou le mode de vie malmènent celui-ci, 
par le biais d’ateliers abordant l’estime de soi. 
L’idée est bien de permettre aux accueillies de l’association Rimbaud de bénéficier d’un lieu ressource 
où trouver sécurité, tranquillité mais aussi informations, échanges et projections. Créer du lien social 
au sein d’un espace plus sécurisant avec un groupe plus restreint demeure un objectif important. 
 
L’entraide mutuelle (les pairs) : voilà un des fondamentaux que nous souhaitons retrouver au sein de 
ce lieu d’accueil car échanger, partager avec « d’autres nanas » et s’organiser ensemble permet de se 
sentir plus fortes, moins seules. 
 
 
La mise en œuvre : 

 
En interne… 
Dans la phase « expérimentale » du projet, de mars 2013 à janvier 2014, nous avons proposé une demi-
journée d’accueil par mois : le premier jeudi après-midi de chaque mois. La salle d’accueil du Centre 
RIMBAUD est mise à disposition avec les outils habituels. 
 
L’équipe se compose de 4 professionnels (trois femmes et un homme) avec un roulement de deux 
professionnels par accueil. Une des salariées est permanente sur ce temps d’accueil comme « fil 
rouge ». 
 
Auprès du réseau… 
L’activation du réseau partenarial a été primordiale afin que le projet aboutisse et se pérennise en 
s’inscrivant dans le tissu social stéphanois. 
Nous avons pris contact avec un grand nombre de structures et d’associations sur Saint-Etienne. 
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Nous pouvons évoquer :  
ü L’Equipe Mobile de Rue du Samu social 
ü L’Unité de Traitement des Dépendances et Toxicomanies 
ü Le Service d’Information d’Accompagnement et d’Orientation 
ü INTERFACE 
ü ACTIS 
ü BISTROT SOCIAL 
ü AISPAS 
ü SOS VIOLENCES CONJUGALES 
ü L’ACARS 

 
Le public qui fréquente la majorité de ces structures (qui ont leurs spécificités) est en partie le même 
que celui accueilli sur le Centre RIMBAUD mais il n’est pas considéré sous le même prisme avec la 
spécificité addiction. 
 

Une récente évaluation,… quelles avancées ?  
 
L’évaluation de la phase expérimentale met en exergue la question de la temporalité. Cette dernière est 
un facteur important à prendre en compte lors de l’élaboration de projet avec les personnes en situation 
d’addiction et de précarité.  
La notion même de précarité induit la difficulté à se repérer dans le temps… un après-midi par mois ne 
suffisait pas à permettre aux femmes d’investir l’espace d’accueil que nous souhaitions leur offrir.  
Sur l’année 2013, 8 demi- journées d’accueil femmes se sont déroulées : 1 sur l’extérieur, 7 intra-
muros. Nous comptabilisons une moyenne de 6 femmes accueillies sur ce temps dédié depuis sa 
création.  
 
Pour quelles perspectives ?... des projets…  
 
Le plan gouvernemental de lutte contre la drogue et les conduites addictives 2013-2017 de la 
MILDECA incite considérablement à déployer sur le territoire français des accueils spécialisés pour 
les femmes au vu des raisons que nous avons évoquées précédemment. 
 
Dans cette dynamique, le Centre Rimbaud propose un accompagnement des femmes accueillies sur cet 
espace vers le droit commun en tant que citoyennes. Nous désirons leur proposer des temps sur 
l’extérieur afin de favoriser leur accès aux droits, à  la culture, au sport, aux loisirs également.  
 
Plusieurs projets sont au travail pour 2014 : 
 

• Une ouverture de l’espace femmes tous les jeudis après midi. 
• Nous souhaitons, avec le futur déménagement du Centre RIMBAUD, investir dans du mobilier 

et des jeux, des livres pour les enfants des accueillies afin de rendre le lieu plus chaleureux. Il 
s’agirait à terme de pouvoir travailler la question de la parentalité dans des locaux plus 
conviviaux.  

• Dans un souci d’accès à la culture, au regard des minima sociaux perçus par les personnes 
accueillies, nous travaillons à la mise en place d’un partenariat avec différentes productions 
afin de bénéficier de tarifs préférentiels ou de gratuité sur les billetteries (Festival Paroles et 
Musique, Le Méliès, Le France, le Fil, la Comédie de St-Etienne…).  

• Nous souhaitons l’intervention de partenaires extérieurs (ostéopathe, esthéticienne…) afin de 
permettre aux femmes accueillies d’être dans le « prendre soin ». 

• Nous souhaitons mettre en place un planning d’intervention de partenaires incontournables : 
ACTIS, CDAG, Planning Familial, SOS violences conjugales…  

• Nous désirons  mettre en œuvre le visionnage de documentaires, de films afin de médiatiser 
l’échange et permettre d’avoir un support à la rencontre… 
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Soucieux d’être au plus près des besoins et des demandes des femmes accueillies dans cet espace, afin 
d’être en adéquation avec les évolutions de la réalité de terrain et des politiques sociales, des 
évaluations régulières seront menées par l’équipe. 
 
Un travail en lien avec les C.A.A.R.U.D. de la région se dessine autour de ces accueils spécifiques afin 
d’échanger autour des pratiques. 
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L E  T R A V A I L  D E  R U E  
par Carole DEVUN,      par Barthélémy CROZIER, 

Infirmière                 Educateur spécialisé 
 
 
Composition de l’équipe : 
L’équipe de rue de centre Rimbaud est composée d’un éducateur spécialisé et d’une infirmière, tous 
deux à temps plein sur ce dispositif. 
Une monitrice éducatrice en formation est venue renforcée ce dispositif depuis septembre 2012, elle 
sera présente jusqu'à la fin de sa formation en 2014. 
 
Missions du dispositif « Rue Rimbaud » : 
Le dispositif a été mis en place pour aller à la rencontre de personnes en rupture sociale, personnes ne 
pouvant ou ne voulant pas se rendre sur les dispositifs d’accueil et d’accompagnement classiques. La 
présence du centre Rimbaud, dans les rues stéphanoises, a pour objectif de répondre à des besoins 
ponctuels, ou de proposer un accompagnement sur le plus long terme pour des personnes qui n’arrivent 
pas à formuler une demande d’aide. 
Concrètement, les actions menées auprès des personnes s’axent autour du soin, de l’accompagnement 
social et de l’écoute… et ces dernières se différencient et se complètent avec celles de l’équipe mobile 
de rue du Samu Social car l’orientation du dispositif « Rue Rimbaud » s’articule principalement autour 
de l’accès aux soins et de la Réduction Des Risques. 
 
Public concerné : 
Les personnes que nous rencontrons ont toutes des parcours singuliers et il est difficile de catégoriser 
la population avec laquelle nous travaillons. Toutefois, il apparaît que le « public de la rue » est 
composé essentiellement d’hommes de tout âge. Les femmes connues de notre service apparaissent 
plus intégrées au sein des structures d’accueil classiques. Parmi ce public masculin précédemment cité, 
différents groupes de personnes apparaissent avec des problématiques différentes. Ainsi, nous 
travaillons auprès de jeunes dits « en errance » pour qui la vie stéphanoise n’est qu’une étape de leur 
parcours et qui présentent des problématiques liées à divers points comme l’hébergement d’urgence, 
les conduites addictives, la (re)mise en place de leurs droits communs (sécurité sociale, CMU, RSA … 
).  
Nous rencontrons aussi des jeunes et des moins jeunes qui sont sous une autre forme d’errance qui se 
cantonnent aux murs intérieurs de la cité stéphanoise et qui revêtent des problématiques 
psychiatriques. Nous sommes aussi amenés à travailler au quotidien avec des personnes plus âgées 
vivant dans la rue depuis des années étant très isolées et dont le besoin le plus fort se traduit par une 
envie d’être écoutées, considérées, rassurées,… 
La quasi totalité de ces personnes entretient une relation difficile avec un ou des produits psychoactifs, 
l’alcool étant la substance consommée par la plupart des personnes que nous connaissons. 
L’équipe de rue a rencontré  plus d’une centaine de personnes dans la rue sur l’année 2013. 
A la suite du temps de maraude important mené par l'équipe sur l'année 2012, nous avons beaucoup 
axé notre travail sur des accompagnements individuels avec pour objectif premier, un retour vers le 
droit commun. 
Le binôme éducateur/infirmière est maintenant très largement repéré dans la cité par les usagers, les 
partenaires, des riverains et commerçants, ce qui a facilité les liens. 
 
Moyens d’actions – outils : 
Concrètement, le travail de l’équipe de rue se décline en trois temps d’action distincts qui s’articulent 
entre eux:  

- Plusieurs demi-journées de maraudes par semaine avec notamment une sortie du temps de midi 
qui a été mise en place afin de pouvoir s'inscrire dans la continuité et être un repère structurant 
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pour les usagers. Lors de nos sorties, nous nous rendons fréquemment sur les autres accueils de 
jour de Saint Etienne ainsi qu’aux domiciles des personnes, à l’hôpital et dans des centres 
d’hébergement où nous pouvons rendre visite aux personnes avec lesquelles nous sommes en 
lien.  

- Du temps est consacré aux accompagnements de personnes sur l’extérieur ou des  entretiens au 
Centre, ce genre de prise en charge a été largement en augmentation cette année. Ce qui a 
conduit l'éducateur spécialisé à modifier ses horaires afin de pouvoir consacrer plus de temps 
aux suivis administratifs. 

- Sept demi-journées d’accueil sur le centre Rimbaud dont trois sont assurées par des membres 
de l’équipe de rue.  

 
Le travail de partenariat avec toutes les structures d’accueil de jour, d’orientation et de suivi social, de 
soin est à voir comme le « fil rouge » du travail mené par l’équipe de rue et se matérialise par des 
échanges téléphoniques multiples, des temps de réunions fixes, des temps de concertation, des temps 
plus informels lors d’échanges dans les différents lieux où nous nous rendons. 
 
La présence de ces différents temps, inscrits dans un cycle hebdomadaire, permet à l’équipe de rue 
d’offrir une forme de permanence repérée et repérante, aussi bien pour les usagers que pour les 
partenaires. 
Le fait de pouvoir articuler le travail entre le « dedans » et le « dehors » (travail de rue et travail 
d’accueil au centre) se révèle être un outil efficace pour accompagner des personnes ancrées dans une 
profonde précarité. Nous pouvons tisser un lien dehors, sur le terrain de l’usager et essayer, avec le 
temps, de l’amener à l’intérieur du centre Rimbaud. Cette démarche conduit à réinscrire l’usager au 
sein d’une institution et peut ensuite ouvrir la voie à d’autres démarches auprès d’autres structures. 
 
La question du partenariat reste le point central de notre action au quotidien. Nos partenaires sont 
divers : 

- Équipe mobile du SAMU Social (réunion ensemble tous les mois)  
- L’association Renaître (accueil de jour de La Fontaine, le 115, le SIAO)  
- Le Bistrot Social (réunion tous les deux mois)  
- L’Asile de nuit (instauration en 2011 de réunions d’équipes tous les 2 mois) 
- Le C.C.A.S.  
- Les services de tutelles 
- Les services prestataires du RSA  
- Interface, « Équipe Mobile de Psychiatrie et Précarité ». (passage de l’équipe une fois par 

semaine à l’accueil et réunion ensemble tous les 2 mois)  
- Le C.M.P. de la Charité et autres services de psychiatrie du CHU  
- La Permanence d’Accès aux Soins du CHU. 
- Les médecins généralistes et les pharmacies  
- Les urgences psychiatriques (une réunion des situations complexes par trimestre)  
- Le CSAPA 42  
- Le S.P.I.P.  
- La C.D.P.P. 

 
Cette tâche partenariale nous conduits à accompagner l’usager de façon plus globale et la situation de 
la personne devient ainsi plus lisible pour les acteurs qui l’entourent aussi bien que pour l’usager lui-
même. Le travail de suivi se fait alors de façon plus cohérente en prenant en compte les compétences 
et missions de chaque partenaire inscrit dans l’accompagnement de la personne. 
Pour les situations les plus complexes, nous pouvons organiser ou être convié à des concertations où 
chaque acteur présent sur la situation fait un point de son travail; il s’ensuit une élaboration collective 
autour des projets et objectifs à atteindre dans un temps donné. Ces réunions, où peut être convié 
l’usager concerné, permettent aussi de définir la tâche spécifique qui incombe à chacun. Ces temps 
passés ensemble ont pour objectif de « rassembler » la problématique de l’usager et rendre plus claire 
la lecture de la situation. 
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Le travail d’accompagnement de l’équipe de rue a été divers et multiple durant l’année 2013, 
dépassant parfois le simple rôle éducatif et de soin propre. Le binôme, avant de proposer tel ou tel 
accompagnement, s’est toujours interrogé sur le sens que cela avait par rapport aux besoins et à la 
demande de l’usager, dans un souci de mettre le lien existant au premier plan.  
L’équipe de rue a accompagné des usagers pour des demandes de curatelle, des accompagnements ont 
été effectués à la PASS, aux Urgences, chez des médecins généralistes, des dentistes. L’équipe a aussi 
accompagné certains usagers pour l’achat de vêtements, de nourriture, a préparé avec certains des 
repas. Des accompagnements ont été proposés pour se rendre à la CAF, à la CPAM, à la Mission 
Locale, à des mutuelles, au commissariat de police pour des dépôts de plaintes... Beaucoup de visites 
ont été réalisées à l’hôpital, au domicile de personnes où parfois l’équipe a dû faire des 
déménagements, du rangement, du ménage. L’équipe de rue a été amenée à faire une demande 
d’hospitalisation à la demande d’un tiers, des signalements à la cellule des personnes vulnérables et 
des demandes d’entrée en maison de retraite,… Le binôme a accompagné, sur leurs demandes, certains 
usagers à reprendre contact avec leur famille, des retrouvailles ont même pu avoir lieu au sein de 
Rimbaud avec la présence demandée de l’équipe.  
L’équipe de rue a aussi accompagné en appartement transitoire de Rimbaud, une personne se trouvant 
en danger afin de la mettre à l’abri alors qu’elle était en attente d’une place dans une structure 
d’hébergement temporaire.  
L’équipe s’est aussi retrouvée dans l’organisation avec la famille et des compagnons de rue des 
funérailles d’un usager isolé que l’équipe connaissait depuis des années et qu’elle avait accompagné au 
quotidien sur la fin de sa vie. 
L’équipe de rue a proposé, en 2013, quelques temps de « sorties » afin de permettre à certains usagers 
avec lesquels elle entretient des liens privilégiés, de vivre le temps d’une journée, un moment 
convivial loin du quotidien de la rue. En fonction des intérêts et envies des personnes, nous  avons 
organisé une sortie au bord de la Loire, et aussi, avec le Bistrot Social, un concours de pétanque au 
cœur de Saint-Étienne, nous avons organisé un Karaoké,... L’intérêt de tels temps est de permettre à 
ces personnes de vivre un bon moment, simple, loin des difficultés qu’elles rencontrent, où le partage 
et la relation ont été au cœur de l’événement, où la personne a pu reprendre aussi un statut de simple 
citoyen loin des stigmates auxquels elle est confrontée. La notion de prendre du plaisir, sans qu’il 
tourne forcement autour des consommations, a aussi été présente lors de ces moments partagés. 
 
Le travail spécifique engagé en 2013 : 
En 2013, environ 130 personnes ont été rencontrées dans la rue par l 'équipe. 
Suite à l'augmentation de maraudes en 2011, beaucoup de temps spécifiques pour les 
accompagnements médicaux et sociaux ont dû être dégagés car il y avait beaucoup de demandes des 
personnes qui avaient été rencontrées  dehors par l’équipe de rue. Notre lien étroit avec les usagers 
nous permet de les rencontrer directement à leur domicile ou sur leur lieu d'hébergement, ce qui 
facilite le lien d'accompagnement. 
Deux fois dans l’année, la PASS du CHU nous a sollicités pour parler de notre dispositif, du public et 
des difficultés qu’elle rencontre, aux personnels hospitaliers afin d’amorcer ou de renforcer un travail 
éventuel d’accompagnement dans les soins entre l’hôpital et le « dehors ». Ces temps de rencontre 
devraient avoir lieu chaque année. 
L’école d’éducateurs, l’IREIS de Firminy a sollicité l’équipe afin qu’elle fasse connaître son dispositif, 
d’autres interventions auront lieu en 2014. 
L’équipe de rue de Rimbaud n’a pas pu, en 2013, augmenter comme elle l’avait souhaité, son activité 
d’échange et de médiation qu’elle pouvait avoir avec les riverains et commerçants de l’hyper-centre de 
Saint-Étienne. Certains échanges ont été réalisés mais de façon ponctuelle et non formalisée. 
Cependant, nous avons eu à plusieurs reprises des temps d'échange avec les responsables de la police 
municipale, dans l'idée de mieux se connaître et travailler ensemble. 
L’équipe de rue a participé de façon très régulière au groupe de travail « santé  mentale et espace 
public » du Conseil Local de Santé de la ville de Saint-Étienne, ce qui lui a permis de faire connaître 
son travail et de découvrir de nouveaux dispositifs pouvant lui être utiles lors de certains 
accompagnements. 
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L’équipe de rue a mis en place des conventions de partenariat avec l’équipe du Samu social et l’équipe 
d’Interface afin de pérenniser le travail en partenariat. 
Les limites du dispositif en 2013 : 
L’engagement et l’intérêt que l’équipe de rue a mis dans son travail en 2013, a permis que ce dispositif 
soit présent et ressource sur les dispositifs liés à l’exclusion et la précarité à Saint-Étienne, ce qui a 
engendré une augmentation des rencontres et des accompagnements. L’équipe a été très sollicitée par 
les usagers eux-mêmes ainsi que par les partenaires, l’équipe a souvent pu répondre aux demandes 
mais au détriment parfois des temps de maraude, ce qui n’est pas satisfaisant. 
Les relations très étroites entretenues avec certains usagers et une présence importante dans la vie de 
certaines personnes isolées nous ont montrés qu’il était important de proposer des accompagnements 
par plusieurs dispositifs car l’équipe de rue ne peut pas répondre à tous tout le temps et doit se fixer ses 
propres limites. 
 
Des rencontres et des échanges ont été réalisées avec les responsables du SDIS depuis 2012 dans 
l’objectif d’informer les pompiers sur les dispositifs de rue existants et leurs missions, de les 
sensibiliser aux difficultés rencontrées par notre public et d’échanger avec eux sur un travail de 
partenariat. Les temps de formation prévus lors de ces rencontres n'ont malheureusement pas pu se 
concrétiser en 2013, suite à un désengagement de la part du SDIS qui était très intéressé par la 
démarche mais qui a eu des difficultés techniques pour mettre en place la formation envisagée. De 
nouveaux contacts ont eu  lieu ce qui devrait aboutir à des temps de formation pour les équipages avant 
la fin de l'année 2014. 
 
Perspectives fixées pour 2014 : 
L’enjeu de 2014 sera donc de pérenniser l’équipe de rue comme elle l’était et de la faire vivre à travers 
tous ces changements afin de continuer le travail engagé auparavant en faisant une place à tous, dans 
l’intérêt de l’usager.  
L'équipe de rue souhaite rencontrer l'équipe de la nouvelle municipalité afin de faire connaître ou 
mieux faire connaître le dispositif et ses champs d'intervention. L’Association Rimbaud met en place 
en 2014 une formation assurée par François Chobeau et Thierry Morel, sociologue,  sur le thème de 
l’errance en centre-ville, afin de croiser les regards des différents acteurs se trouvant en contact de ce 
public et d'acquérir un langage commun. 
L'équipe de rue souhaite continuer le travail en direction des demandeurs d'asile ayant des problèmes 
d'addiction en renouvelant les rencontres avec les équipes déjà missionnées pour accompagner ce 
public (exemple le centre Pierre Valdo) et en se mettant en lien avec ce public dans l'objectif de 
travailler autour de la réduction des risques et l’accompagnement dans les soins en complémentarité 
avec les structures déjà existantes. L'enjeu sera de développer et de diffuser de nouveaux outils de 
Réduction Des Risques adaptés.  
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L A  R E D U C T I O N  D E S  R I S Q U E S  
par Carole Devun, 

Infirmière 
 
 
La réduction des risques liée à l’usage de produits psychoactifs par voie intraveineuse, est une 
préoccupation centrale du CAARUD. Une équipe de professionnels formés aux techniques d’injection, 
aux usages et effets des produits, accueille les usagers. Ceux-ci sont consommateurs de substances 
illicites ou bien ils mésusent leurs traitements de substitution. La RDR s’inscrit dans une démarche de 
soin, même si les usagers n’envisagent pas encore, ou plus, un sevrage ou un parcours thérapeutique.  

L’échange de matériel d’injection est une activité répondant à deux logiques complémentaires : 
- la logique sanitaire est primordiale. Depuis l’accès libre aux seringues (1987), les pratiques des 
injecteurs n’ont cessé de se modifier. L’objectif principal est de diminuer les risques de contamination 
au VIH et au VHC (transmissibles par le sang), ainsi que les risques d’infection locale. C’est aussi un 
espace privilégié pour aborder les modes de transmission, les moyens de se protéger, proposer des 
sérologies sur place ou une orientation sur le Centre de dépistage Anonyme et Gratuit. Nous invitons 
les usagers à utiliser des containers pour rapporter le matériel usagé que nous faisons incinérer par une 
entreprise spécialisée. Loiréadd fournit les « stéribox » et les « Roule Ta Paille » et gère le traitement 
du matériel usagé. Le reste du matériel est acheté par Rimbaud. 

- la logique sociale vient compléter l’approche sanitaire. La consommation de drogues par voie 
intraveineuse est une pratique stigmatisante qui peut contribuer à  marginaliser l’usager. Il peut être 
aidant d’avoir un lieu où se reposer (l’accueil bas seuil) et de rencontrer des professionnels à l’écoute 
et non dans le jugement. 

Pousser la porte de Rimbaud, même si c’est pour du matériel d’injection, n’est pas un acte anodin. Le 
Centre est identifié avant tout comme un « lieu de soin et de sevrage ». Venir à la rencontre de 
professionnels du sanitaire et social est une démarche de soin. Faire l’effort de venir prendre du 
matériel stérile pour préserver sa santé est une étape vers un parcours thérapeutique.  

 
Le dispositif RDR s’est développé de manière significative en 2009 et 2010, sans explication 
significative, a subi une diminution en 2011 pour se re-développer en 2012. 

80 % des personnes prenant du matériel au centre Rimbaud sont des hommes. Nous avons reçu sur 
l'année 2013, 40 personnes pour du matériel. Ce qui est constant par rapport à l'année précédente. 
Cependant, nous notons une forte augmentation sur le nombre de passages des personnes ainsi que sur 
la quantité de matériel récupéré. Ceci s'expliquant sûrement par un nombre important de personnes 
dites relais récupérant du matériel pour autrui ne pouvant pas se déplacer souvent à cause de la 
distance du domicile.  
 
  2011 2012 2013 
Nombre de 
passages  259 302 314 

 
 
 
 2010 2011 2012 2013 
Nombre de 
seringues 
distribuées 

5741 3264 6596 9354 
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Nous notons également que la demande de matériel d'injection se spécifie dans les seringues de plus 
gros calibre, étant donné l’augmentation de prises de produits médicamenteux tels que le Skenan, la 
Ritaline,... 
Le nombre de matériel de sniff donné reste stable durant les années. 
 
Travail spécifique entrepris en 2013 : 
⁃  Une réflexion a  été menée par l'équipe du CAARUD pour mettre en place des kits de 

matériel de réduction des risques pour la consommation de produits par inhalation 
appelés communément Kit à crack. Une réflexion a été menée également sur l'achat de 
nouveau matériel s'adaptant aux seringues de gros calibre afin de limiter les risques 
infectieux lors de la dissolution des produits. Avant toute prise de décidons de ce type, 
l'équipe du CAARUD prend le temps d’interroger les usagers sur leur connaissance et 
leur expérience du matériel ainsi que sur leur besoin. 

⁃  Un nouveau public est apparu au niveau de la demande du RDR, des personnes venant de 
l'Est de l'Europe et plus particulièrement de la Géorgie. Beaucoup sont suivis à l'UTDT 
parfois à la  PASS et beaucoup vivent en squat. Nous voyons peu de Géorgiens dans le 
Centre mais beaucoup récupèrent du matériel pour les autres. La barrière de la langue 
ne facilite pas l'échange et les messages qu'on souhaiterait transmettre autour de la 
réduction des risques sont difficiles à diffuser malgré notre volonté de créer un lien, de 
faciliter l'accès au matériel stérile et de proposer un accompagnement au soin à cette 
population.  

⁃  Nous avons organisé fin 2013 une rencontre avec différentes structures partenaires telles que 
l'UTDT, le CDAG, la PASS, l'Entraide Pierre Valdo afin de renforcer le travail en 
réseau pour mieux répondre aux difficultés que rencontre cette population.  

⁃  Nous  nous sommes également rapprochés des collègues de Rupture, le CAARUD de Lyon, 
qui connaissent bien ce public et pour lequel ils ont créé des brochures d'informations 
en géorgien.  

 . 
Travail spécifique à entreprendre pour 2014 : 
 
Nous constatons que le message de ne pas s’échanger du matériel d'injection et de ne pas le réutiliser 
est entendu même s’il faut toujours faire des rappels. Par contre, le partage du petit matériel est 
toujours d'actualité chez certains usagers, ce qui a pour conséquence une continuité de l’augmentation 
de contamination du Virus de l'Hépatite C chez les personnes injectrices (épidémie qui continue de 
progresser en France, 8000 contaminations nouvelles par an*). 
De plus, nous constatons qu'au delà de l'aspect de l’asepsie pour limiter les infections et de l'usage 
unique pour limiter la contamination, il nous faut nous concentrer sur l'aspect de la préservation du 
capital veineux qui est souvent très détérioré car il existe une méconnaissance des pratiques « secures » 
d’injection de la part des usagers. Pour cela, nous avons réfléchi sur les outils à mettre en place pour 
pouvoir travailler avec les usagers sur cette question. Un bras artificiel reproduisant le système veineux 
et artériel va être commandé et sera utilisé comme outil de démonstration d'injection, outil éducatif 
permettant d’aller plus loin avec les usagers. Les deux salariés du CARRUD vont être formés en 2014 
par l'AFR au programme d’Éducation aux Risques Liés à l'Injection. De plus, une journée d'étude a été 
programmée avec l'intervention de Marie Debrus, Vice-Présidente de l'AFR pour échanger avec tous 
les administrateurs et les salariés de Rimbaud sur ce sujet. 
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* Chiffres 2013 données par l'AFR 

L E  C O L L E C T I F  F . M . R .  

«  F ê t e s  M o i n s  R i s q u é e s  »  
par Stérenn BOHELAY, 

Chargée de mission, Coordinatrice 

 
 

Contexte  
2013 a connu plusieurs mouvements qui ont eu un impact sur l’activité du collectif FMR (Fêtes Moins 
Risquées) et ont montré les limites d’un dispositif se déplaçant vers l’autre et son environnement. La 
surcharge de l’activité de l’année précédente, ainsi que les changements au sein de l’équipe de 
coordination ont pesé sur l’équipe.  Ce qui a eu pour effet indirect le départ de certains intervenants 
mais aussi l’arrivée de nouveaux.  
Grâce à la collaboration et la proximité avec nos tutelles, nous avons pu accueillir une nouvelle 
collègue, apprentie éducatrice, Anna Rivoirard. Les forces vives du groupe, confortées par des 
partenaires présents, ont permis au collectif de dépasser ses difficultés et de développer une nouvelle 
dynamique. 
 
Activité 
Une des priorités de l’année a été de mener la démarche d’auto- évaluation, accompagnée par deux 
sociologues de l’ERSP9, Patricia Medina et Karine Fontaine. Elle a débuté au mois de juin 2013.  Un 
comité de pilotage (COPIL) a été constitué du Directeur de l’association (Stéphane Riou), 
d’intervenants bénévoles (Chloé Vaud, Emilie Defour, Perrine Llari, aussi administratrice), de 
partenaires culturels (1001 Bass : Simon Ouddin) et de santé (Loiréadd’ : Caroline Guiguet). Cette 
auto-évaluation vient questionner les avantages et inconvénients d’être intervenant bénévole au sein 
d’un collectif de RDR10. Les membres du copil ont mené des entretiens semi-directifs auprès de 11 
bénévoles. Cette évaluation sera rendue en septembre 2014. 
 
Les interventions 
Nous avons réalisé 34 interventions cette année 2013, sur 17 sites différents. Nous en avons refusé 18 
où l’on a proposé une mise à disposition minimum de brochures et outils de RDR (hors matériels de 
sniff et d’injection). Nous avons rencontré 5206 personnes. Nous avons échangé plus longuement avec 
840 personnes. 
Les matériels sollicités : 

§ Préservatifs masculins : 7554 
§ Préservatifs féminins : 1510 
§ Sexokit : 266 

                                                
9 Espace Régional de Santé Publique 
10 Réduction Des Risques 
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§ Éthylotests : 2440 
§ Bouchons d’oreilles : 7757 
§ Carnets RTP11 : 3528 
§ Sérums physiologiques : 745 
§ Crèmes adoucissantes : 4082 
§ Steribox : 47 

 
Les usages 

- Alcool et tabac sont les produits de cœur des usagers de la fête, en reflet du reste de la société. 
- Le cannabis : consommé sous forme d’herbe plus que la résine. 
- Confirmation de l’arrivée des drogues de synthèse dans les milieux festifs, des stimulants pour 

la plupart. Pour plus d’information : 
http://www.technoplus.org/bibliotheque/documents/384.pdf 
http://www.federationaddiction.fr/swaps-n72-nouveaux-produits-synthese/ 
http://www.federationaddiction.fr/actualite-nouveaux-produits-synthese-nps/ 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/nds/conso.html#aff_rech 
 

 
Le travail avec le Pôle Festif Rhône Alpes12 (PFRA) 
Le PFRA, en partenariat avec le Brise Glace et Agi’ Son, ont proposé un temps de formation et 
d’échange sur la prévention et la réduction des risques en milieu festif, le 27 avril 2013 qui s’est 
déroulé à Annecy. 

Cette formation s’adressait aux personnels d’établissements festifs, aux organisateurs de soirées, aux 
professionnels et bénévoles développant des actions en milieux festif. 

Le programme était :  
Ø 14h00-15h30 : prévention de l’audition et du risque auditif 
Ø 16h00-17h00 : présentation de l’action recherche du PFRA menée en 2012 sur les prises de 

risques en matière de drogues (légales et illicites) et de sexualité. 
Ø 17h00-18h00 : présentation des différents programmes mis en place par le PFRA en milieu 

festif sur la région Rhône-Alpes. Les personnes qui participaient à cette formation pourront 
bénéficier d’une entrée gratuite pour les concerts en soirée  

 
La transmission 
Forts d’une expérience de 8 années, nous avons aujourd’hui à cœur de transmettre. En effet, l’objet et 
la motivation du Collectif est de développer la capacité d’agir des « fêtards », qu’elle puisse prendre 
soin d’elle même, en réduisant les risques, mais aussi de son groupe, de sa « communauté ». Pour cela, 
nous nous attachons à accompagner des groupes déjà constitués, de jeunes qui souhaitent mettre en 
place une prévention dans leur soirée. Nous avons en 2013 sensibilisé- formé 21 jeunes sur les 
questions d’alcool, de cannabis...de dépendance... 
 
Perspectives 
Le projet du Collectif s’inscrit dans une dynamique d’ «empowerment 13», il n’a pas vocation à être 
partout, tout le temps mais bien à accompagner en transmettant une méthode, nourrie par les 
expériences et observations de terrain, et mettre à disposition des outils de ceux qui souhaitent monter 
leurs propres collectifs, équipe, projet de prévention et de RDR. Aujourd’hui, nous souhaitons 
développer cet axe qui nous paraît être la priorité pour les années à venir. 
 
L’association Rimbaud remercie Joshua Gachet, Perrine Llari, Thaïs Villemagne, Loïc Colomb, 
Emilie Defour, Cizia Dugué, Ivan Châtel, Carine Peynet, Salomé Aubert, Chloé Vaud, 

                                                
11 Roule Ta Paille 
12 Le PFRA est un collectif regroupant Oppelia/Le Thianty, Akti’Fête, Keep-Smiling et Rimbaud/FMR. 
13 Empowerment : appropriation ou réappropriation de son pouvoir d’agir 
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Barthélémy Crozier, Lise Bouyssonie, Michel Villemagne, Tibault Chazelle, Amandine Rousset, 
Aurélie Lambert, Anna Rivoirard.   
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Repères sur la Communauté Thérapeutique « Les Portes de lʼImaginaire » 
Association RIMBAUD 

par Stéphane RIOU, 
Directeur 

 
 

            
 

Site dʼhébergement                                                 Site des activités 
 
 
Généralités sur le site : 
La capacité dʼhébergement de la Communauté Thérapeutique (CT) est de 30 places dont 25 en 
collectif et 5 en appartements autonomes dans les villes proches (Noirétable et Boën). 
Lʼétablissement est composé dʼune unité dʼhébergement située dans le village de Saint Didier sur 
Rochefort, dʼappartements autonomes et dʼun lieu dʼactivité, dʼapprentissage et de production appelé 
«Les portes de lʼImaginaire» distant dʼenviron 1 km. 
 
Généralités sur le projet : 
La CT est un lieu de soin qui sʼadresse à un public majeur, homme ou femme (possibilité ultérieure de 
couples ou dʼaccueil mère/enfant) que les structures existantes en ambulatoire ou en cours séjour (type 
établissement de Postcure) nʼont pas suffi à stabiliser et à réinsérer. Ce public peut cumuler des 
difficultés sociales (précarité, exclusion), somatiques (addiction, séropositivité...), psychiatriques, voire 
judiciaires puisque des places pour personnes sous main de justice seront créées. 
La CT est un lieu dont le projet «tend» à proposer et expérimenter lʼabstinence aux résidents. Elle nʼest 
pas une condition dʼentrée. Cette abstinence concerne lʼensemble des traitements pris par le résident et 
elle est proposée selon les capacités et le souhait de lʼusager. 
La durée de la prise en charge peut aller jusquʼà 2 ans. Le séjour est rythmé par des phases dʼévolution 
dans lʼétablissement. La prise de responsabilité par le résident dans lʼorganisation de la structure est un 
point central du modèle pédagogique des communautés thérapeutiques. 
La CT est installée dans un environnement qui peut craindre, malgré lʼattention portée à cette question 
par lʼassociation, les conséquences de la présence de personnes toxicomanes. Elle devra y veiller et 
tenter de faire la preuve de son intérêt pour le bourg et sa population, en terme de services rendus 
(création dʼune maison médicale, animation dʼun espace de services à la population, intégration dans 
lʼactivité socio-économique locale...). 
 
Généralités sur la prise en charge : 
La démarche dʼadmission est constituée dʼune demande par le candidat, appuyée par les référents 
médicaux et psycho-sociaux. La décision dʼadmission est prise après étude et concertation de lʼéquipe. 
 

1. Phase dʼaccueil du résident : durant le premier mois. Prise en charge par un référent et un 
résident accompagnant, les sorties sont limitées et accompagnées. Participation aux temps 
dʼactivité, ateliers. Courrier dʼengagement à poursuivre le séjour et définitions des objectifs du 
projet. 
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2. Phase de maturation de son projet : entre 6 et 9 mois. Participation à tous les temps de la CT, 
prise dʼautonomie et de responsabilité, fonction dʼaccompagnant des entrants, conduite du 
projet dʼabstinence, sortie non accompagnée et prolongée. 

3. Phase de sortie : si possible sur les appartements mais pas systématiquement, phase de 
détachement des contraintes du collectifs et dʼinvestissement des démarches de réinsertion. 

 
Généralités sur les ateliers, chantiers, activités : 
La prise en charge en Communauté Thérapeutique sʼappuie sur la mise en place de chantiers et 
dʼactivités au quotidien : 

- Ateliers : activité quotidienne en rapport avec la vie quotidienne et la démarche pré-
professionnelle (hygiène des locaux collectifs et individuels - cuisine - entretien des locaux) 

- Chantiers : activités de semaine sur les Portes de lʼImaginaire (menuiserie, bâtiment, 
maraichage, élevage), sur le bourg de St Didier (épicerie locale, chantier dʼentretien des 
chemins de randonnées...). 

- Activités : musique, théâtre, informatique, relaxation, peinture... 
 

Lʼobjectif transversal est de permettre au résident de rejouer dans le cadre de ces différentes activités, 
sa problématique de dépendance en étant entouré de ses pairs et de lʼéquipe qui lui en fait le retour afin 
quʼil sʼajuste correctement à son entourage. 
Mais cʼest aussi de ré-expérimenter lʼexistence dans un milieu à caractère professionnel : régularité des 
horaires, obligation de participation, tâche à accomplir, technique à mettre en oeuvre et apprentissage 
de lʼautonomie. 
Lʼéquipe de la Communauté Thérapeutique est soucieuse de lʼenvironnement et elle souhaite valoriser 
dès que possible des solutions où lʼimpact environnemental est limité (eau chaude solaire, chaudière à 
bois plaquettes ou granulés). 
Lʼambition du projet est dʼétablir des partenariats avec les entreprises de la filière bois locale 
(Ossabois, scieries, séchoir), de prendre part à cette activité et de permettre aux résidents de la 
Communauté Thérapeutique dʼutiliser ces lieux comme des expériences de formation professionnelle.  
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B I L A N  D ’ U N E  A N N É E  
 

 
 
Généralités 
 
L'année 2013 est notre première année complète de fonctionnement. Après avoir connu une année 
2012 difficile, le groupe des résidents a été largement étoffé et l'équipe s'est stabilisée.  

Le travail sur les règles de fonctionnement, l'organisation du groupe des résidents, son degré 
d'implication dans la conduite des décisions s'est développé pour apporter une meilleure ossature à 
l'accompagnement. Nous sommes aidés en cela par la progression des résidents et l'ancienneté qu'ils 
acquièrent dans le parcours de soin. Après plusieurs mois de séjours, certains résidents s'avèrent être 
de précieux conseil pour organiser au mieux le fonctionnement de l'établissement. C'est aussi un des 
principes de la prise en charge en Communauté Thérapeutique. 
 
 
Caractéristiques du public accueilli en 2013 
 
La Communauté Thérapeutique dispose de 15 places d'hébergement dans le collectif. Nous avons 
accueilli 20 personnes différentes en 2013 (19 hommes et 1 femme) pour une moyenne d'âge de 41 
ans. La durée d'hébergement des 20 personnes est de plus de 9 mois ce qui nous rapproche déjà des 
durées constatées dans les établissements plus anciens que le notre. 
 
La provenance des personnes est pour moitié de la Région Rhône Alpes et pour l'autre du reste de la 
France. L'orientation s'est faite pour 13 personnes par des structures proches de l'addictologie et pour 6 
de leur propre initiative. Même dans ce dernier cas, un suivi fait par une structure spécialisée est 
toujours en place.  
 
Pour accéder au séjour en Communauté Thérapeutique, les personnes sont la plupart du temps dirigées 
vers un établissement qui va assurer le sevrage et la stabilisation des thérapeutiques en place. Nos liens 
avec les SSR de Saint-Galmier et du Chambon sur Lignon nous permettent de mettre en place ce type 
de prise en charge sans qu'un délai en amont ou en aval du sevrage ne vienne compromettre la 
démarche. Deux conventions ont été signées pour consolider ce partenariat.  
 
La totalité des résidents disposent de thérapeutiques médicamenteuses en place à l'entrée du séjour. 
Comme il est prévu dans le projet, la possibilité de diminuer ses traitements est possible mais nous 
sommes très prudents sur ces questions au regard des difficultés posées par un très faible temps de 
présence médicale ne permettant pas une surveillance de bon niveau. 
 
Les sorties de la Communauté se font pour l'essentiel dans un processus de détachement progressif 
souvent lié à des re-consommations répétées. Il arrive que le résident ne parvienne pas à éviter ses 
pulsions de consommations pendant les sorties extérieures. Cette prise en charge qu'il croyait 
« magique » et la solution à tous les problèmes, ne répond plus, dans ce cas, aux attentes et aux espoirs 
à l'origine du séjour. 
Pour limiter ce type de difficulté, l'équipe met en place des séjours en cliniques spécialisées (Chambon 
sur Lignon, St Galmier) ou à l'Hôpital (CHU St Etienne) permettant une rupture avec la Communauté 
et une redéfinition des objectifs du séjour. Néanmoins 9 résidents ont choisi de quitter la CT en 2013 
dont 4 après plus de 6 mois de séjour. 
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Le projet de construction 
 
Le partenariat avec Loire Habitat et la commune de Saint Didier sur Rochefort s'est consolidé par la 
signature d'une convention en 2013. Celle-ci prévoit la réalisation sur un terrain vendu par la ville d'un 
bâtiment accueillant 25 résidents au maximum. 
La réalisation de la programmation préalable a été confiée au Cabinet Archigram, et nous avons 
organisé un Jury pour désigner l'architecte porteur du projet final.  
Le jury a élu le Cabinet d'Aline Duverger sur la base de ses compétences, de ses références et de sa 
proposition finale. La construction sera livrée en 2016.  
 
 
La majorité des 20 résidents accueillis en 2013 ont été orientés par des structures spécialisées (11 par 
des structures addicto). 6 apparaissent comme orientés à leur initiative mais cet élément est toujours à 
pondérer par un contact à un moment ou un autre avec un service spécialisé.  
Les sorties de la CT se font pour l'essentiel dans un processus de détachement progressif souvent lié à 
des re-consommations répétées. Pour les éviter, l'équipe met en place des séjours en cliniques 
spécialisées (Chambon sur Lignon, St Galmier) ou à l'Hôpital (CHU St Etienne) permettant une 
rupture avec la CT et une redéfinition des objectifs du séjour. Néanmoins 9 résidents ont choisi de 
quitter la CT en 2013.  
2014 sera pour la CT une année de montée en charge (5 places fin 2014) des sorties vers nos 
appartements d'insertion. A ce jour nous utilisons un logement situé à Montbrison. 
Nous avons signé deux conventions de partenariat avec les établissements SSR de Saint Galmier et du 
Chambon sur Lignon. 
  
 
L'équipe pluridisciplinaire :  
 
L'équipe est composée de 12,91 ETP répartie selon les métiers suivants : 
 
• 1 Chef de service 
• 0,4 comptable 
• 1 infirmière 
• 4 éducateurs spécialisés 
• 1 éducateur sportif 
• 1 moniteur éducateur  
• 0,5 psychologue 
• 0,26 médecin 
• 2,5 surveillants de nuit 
• 1,25 moniteurs d'atelier 
 
Auxquels s'ajoute une secrétaire à temps plein en Contrat Aidé. 
En 2014, nous allons procéder au recrutement d'un poste infirmier de jour (prévu au budget de 
l'établissement) car le suivi des questions de pharmacie est une charge trop importante pour  une 
infirmière prise dans le roulement de l'internat. 
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E n t r e  l e  «  d e h o r s  e t  l e  d e d a n s  »  :  

Une approche transversale au service du territoire 

 
par Stérenn BOHÉLAY, 

Chargée de mission, Coordinatrice 
 

Depuis bientôt deux années, le Centre Rimbaud a développé, grâce notamment à des dispositifs 
tournés vers l’extérieur (le Collectif FMR, la mission ressource de la Consultation Jeune 
Consommateurs), et ses partenaires privilégiés (Loiréadd’), une méthodologie de formation. 

Cette méthode trouve son sens dans la capacité à co-construire avec les acteurs locaux de « première 
ligne », l’Etat et les collectivités. 
Cela s’est traduit en 2013 par des programmes développés sur différents territoires du département de 
la Loire : le Montbrisonnais, l’Ondaine et deux quartiers stéphanois. 
 
 
1. Expérimentation sur l’Ondaine  
 
Contexte  
Le projet intitulé "Addictions et jeunes - Territoire de la Vallée de l'Ondaine" est né de diverses 
rencontres et échanges entre acteurs du territoire et intervenants de l’association Rimbaud (Semaine de 
Prévention, expos, conférences débat) ayant débouché sur la question d'une éventuelle implantation 
d’une « Consultation Jeunes Consommateurs" (CJC) sur le territoire. 

 
Instruits par des expériences antérieures en la matière (Vallée du Gier, Centre -Loire), nous avons 
privilégié une étape préalable à cette démarche en nous efforçant de mieux connaitre le contexte 
spécifique du territoire et de communiquer plus efficacement notre « expertise » clinique de la 
problématique d’addiction : nos conceptions et valeurs ainsi nos modes opératoires. En quelque sorte, 
nous avons souhaité faire émerger une culture commune, un langage commun aux acteurs locaux 
(professionnels, travailleurs sociaux, élus ....etc.) et aux acteurs de premières lignes concernant cette 
question. 
 
Nous avons travaillé conjointement avec les responsables du Service Politique de la Ville (SEM14 et 
chefs de projets sur les territoires), la Préfecture et l’Etat mais aussi un partenaire privilégié, 
Loiréadd’15. Nous avons décidé de proposer une initiative dans le cadre de la programmation des 
CUCS16 2012. Nous avons collectivement choisi de proposer un cycle de formation dispensé par des 
formateurs de Rimbaud et LOIREADD, et destiné aux acteurs locaux. 
 
Durant l'année 2012, deux journées de formation ont ainsi été organisées, au bénéfice de 
27  participants de différents statuts et horizons (avril- octobre 2012). 

Nous n'avions pas prévu un tel niveau d'attente par rapport à cette initiative, tant au plan quantitatif que 
qualitatif. Au plan quantitatif, il est demandé de prolonger l'action en 2013 
 
 
                                                
14 Saint-Etienne Métropole (Agglomération regroupant  45 communes à ce jour)- www.agglo-st-etienne.fr  
15 Loire Réseau Addiction – www.loireadd.org  
16 Contrat Urbain de Cohésion Sociale- http://sig.ville.gouv.fr/page/45/Contrats+urbains+de+cohésion+sociale+(Cucs) 
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Parallèlement étaient menés deux niveaux de consultation : 
 

§ L'un par Stéphanie REQUET, Psychologue clinicienne au sein de l'équipe stéphanoise qui a eu 
la charge d'interviewer les travailleurs sociaux des différentes institutions, les équipes de 
l'Education Nationale, les équipes de Prévention, pour une avoir une meilleure vision du 
phénomène et de sa perception. 

 
§ L'autre par les dirigeants de l'association qui ont rencontré des élus représentant les 4 

principales communes du territoire envisagé (Firminy, La Ricamarie, le Chambon-Feugerolles 
et Roche la Molière) l'objectif étant de connaitre les attentes de ces collectivités et leur 
éventuelle intention de soutien financier à une expérimentation d'implantation d'un dispositif 
spécialisé. 

 
  
En résumé, les objectifs de l’action en 2012 étaient :  

§ Questionner les problématiques addictives chez les jeunes de la Vallée de l'Ondaine. 
§ Former et consulter les acteurs de terrain pour répondre au mieux à leurs besoins. 
§ Formaliser le projet 2013 en fonction des attentes des partenaires et des politiques des 

communes de la Vallée. 
 
Contenu   
Ce diagnostic partagé (2012) a permis la mise en oeuvre d’une « expérimentation concernant la 
problématique addictive chez les jeunes de la Vallée de l’Ondaine ». L’aspect constructif de ce projet 
réside dans sa durée, du temps qui permet la rencontre. Nous ne trouvons pas de solution magique à 
l’urgence de l’addiction mais nous pouvons construire un maillage, et un environnement positif 
participe d’une meilleure prévention, et cela se fait avant tout dans la durée. 
Nous avons la conviction que la réussite d’un projet est fonction de la capacité que nous avons à 
déployer et à mettre en réseau. C'est à cette seule condition qu’un dispositif clinique s’avèrera 
opérationnel et pertinent. Le programme s’est décliné sur les 5 communes : 

- Firminy 
- Unieux 
- Le Chambon Feugerolles 
- La Ricamarie 
- Roche la Molière 

 
Cinq demi-journées de présence par mois sur 5 sites différents (3h x 5 = 15 heures), à connotation 
"Jeunesse" et à contenu souple et adaptable. La réussite de cette expérimentation réside en la mission 
ressource et l’appui que nous mettons en mouvement sur la base des attentes des acteurs mais aussi en 
l’aptitude que nous aurons à identifier les ressources et besoins transversaux tout en prenant en compte 
les spécificités locales. 
 
Après avoir rencontré les 5 chefs de projet, la démarche a démarré en septembre 2013 pour une année.  
 
 
Actions 
Des interventions personnalisées : 

FIRMINY PERMANENCE : 
1er mercredi du mois après- midi (14h-
17h) = lieu ressource pour 
professionnels, entourage et jeunes . 

- Rencontre acteurs de Firminy 
pour présentation en septembre 
2013.  
- Temps de présence dès octobre 
- Communication (flyer  et 
affiche) 
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ROCHE  
LA MOLIERE 

PERMANENCE :  
2ème jeudi du mois matin (14-17h), à 
partir d’octobre = appui aux 
professionnels dans un premier temps, 
Observation 

- rencontre des acteurs le 17 
septembre matin. Seront 
présents : pôle jeunesse, service 
social, mission locale délocalisée 
de St Etienne, CCAS, CPE du 
collège Louis Grüner, Caisse de 
secours minière... 

LA RICAMARIE Construction d’une action collective 
sur la prévention des conduites 
addictives 

Temps de rencontre avec les 
acteurs + formation des acteurs + 
accompagnement méthodologique 
(portage collectif) 

LE CHAMBON 
FEUGEROLLES 

Rencontre et récolte de données auprès 
des acteurs locaux 

Acteurs concernés dans un 
premier temps : Pôle service, 
bailleurs, espace jeunesse, centre 
social, centre de Loisirs, PJJ, 
travailleurs sociaux...  

UNIEUX Récolte de données auprès des acteurs 
jeunesse, état des lieux des pratiques 

Rencontres et temps de présence 
avec Centre social, PVS 17 , 
ADSEA 42 18  Service jeunesse, 
Collège... 

 
En soutien à l’intervention, une ligne téléphonique permet une réponse, un soutien, plus rapide pour les 
professionnels, pour les familles, pour les jeunes. 
Un document  synthétique avec préconisations sera remis sur le second semestre 2014, et rendu 
compte aux différents élus et acteurs du territoire. 
 
 
 
2. Continuité de l’action sur Montbrison et le Centre Loire 
 
Contexte  
Une CJC a vu le jour sur Montbrison, dans le cadre d’un travail partenarial avec le CSAPAF19. Une 
éducatrice assurait deux permanences sur le territoire, tout en s’articulant avec les partenaires 
éducatifs, sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Des actions ponctuelles de prévention en direction des 
publics (Education Nationale, Mission Locale...) de la formation des équipes avaient permis de 
travailler les orientations. Le travail du Collectif FMR sur les lieux festifs a aussi favorisé ce 
décloisonnement. 
Nouvellement embauché, Rémy Aubrespin, de formation infirmier, fort de son expérience antérieure à 
l’UTDT20 a remplacé l’éducatrice sur le temps de consultation. Deux lieux d’accompagnement : la 
Maison des permanences (12, rue de la préfecture), Hôpital de Montbrison, dans les locaux du 
CSAPAF (avenue des Monts du soir). 
Ce temps « dégagé » a permis de construire de manière plus qualitative le partenariat. C’est dans le 
cadre de la « commission jeunesse », porté par le Ville de Montbrison et constitué d’acteurs du 
territoire, que s’est construit une formation à destination des acteurs de premières lignes « Culture 
commune autour de la problématique des jeunes ». Cette formation s’est déroulée sur 2013 et finalisée 
en 2014 (Jeudi 23 novembre 2013 / Jeudi 23 janvier 2014 / Jeudi 27 février 2014).  
 

                                                
17 Pôle de Vie Sociale – Conseil Général de la Loire 
18 Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant et de l’Adolescent-42 
19 Centre de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie du Forez, attaché au Centre Hospitalier de Feurs-
Montbrison 
20 Unité de Traitement de la Dépendance et Toxicomanies- CSAPA Hospitalier- Saint-Etienne 
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La formation des acteurs 

Une méthode  
• Un pilotage : le Plan Educatif Local de Montbrison-Moingt. 
• Une instance : la commission jeune.  
• Des acteurs impliqués et ayant une expertise partagée. 
• Du temps... 

 
 
Le contenu, les objectifs 

- Mieux appréhender les conduites addictives 
- Développer un langage partagé 
- Présenter les dispositifs spécialisés (sanitaires et médico-sociaux) du département. 

Réfléchir à des actions communes sur le territoire pour prévenir les conduites à risques et réduire les 
risques liés aux consommations de produits psychoactifs 
 
Le programme des 3 jours : 

Jour 1  
« Prise de risques à l’adolescence » 

Objectif : Identifier les mécanismes psychiques de l’adolescent 
Contenu : État des lieux des conduites alcool/cannabis chez les jeunes 

« Langage commun sur les concepts liés aux conduites addictives » 
Objectif : Travailler sur les représentations. 
Contenu : Les différentes drogues et leurs effets, bienfaits et méfaits des différentes substances, 

l’expérience biologique et psychosociale des substances psychoactives, les différents types d’usage, le 
processus d’addiction 
Échanges et retours sur la journée 

Jour 2  
« Langage commun sur les concepts liés aux conduites addictives » (suite) 

Objectif : Travailler sur les représentations. 
Contenu : Les différentes drogues et leurs effets, bienfaits et méfaits des différentes substances, 

l’expérience biologique et psychosociale des substances psychoactives, les différents types d’usage, le 
processus d’addiction 
 « La prévention des conduites addictives, regards croisés »  

Objectif : Dégager les conditions d’une prévention des risques liés aux conduites addictives 
Contenu : Ateliers et mise en commun. Échanges et retours sur la journée 

Jour 3 
« Présentation du réseau Addictologie » 

Objectif : Présentation de l’organisation des dispositifs spécialisés d’accompagnement, de 
prévention, de réduction des risques et de soins 

Contenu : Construire des modalités d’échange et de collaboration/ Clarifier les partenariats/ 
Décloisonner.  Retours sur questionnements et/ou apports des participants 
« Perspectives d’actions sur le territoire du Montbrisonnais »  
Évaluation de la formation, Échanges et retours sur la journée  
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Evaluation synthétique de la formation 
28 participants 

 
 
28 participants, 25 évaluations 
1. Les thèmes abordés lors des différentes 
séances étaient ils pertinents ? 

TOUT A 
FAIT 

PLUS OU 
MOINS 

PAS 
DU 

TOUT 

SANS 
OPINION 

21 4   
2. Ces trois journées ont elles améliorées vos 
connaissances sur le sujet ? 
 

BEAUCOUP UN PEU PAS 
DU 

TOUT 

SANS 
OPINION 

18 7   
3. Les informations délivrées vous 
emmèneront elles à modifier votre regard 
et/ou votre approche de la problématique 
d’addiction ? 
 

OUI PEUT-
ETRE 

NON 

19 4 2 

4. Cette formation/échanges étaient ils 
conformes à vos attentes ? 
 

OUI NON 

24 1 

 
 
 
 Sur 25 participants (0 étant la note la plus faible et 5 la plus forte) 
                                NOTATION 
ITEMS 

1 2 3 4 5 

INTERÊT   3 13 9 
INTERACTIVITÉ   2 13 11 
APPORT /APPRENTISSAGE    3 18 4 
IMPRESSION GLOBALE   3 13 9 
IMPLICATION DU GROUPE   1 11 13 

14%
9%

23%

9%
18%

27%

EDUCATEURS

GENDARMERIE

ENSEIGNEMENT/FORMATIO
N

COORDINATION

SOCIAL

ANIMATEURS	VILLE
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3. Saint-Etienne  
 
« Formation des acteurs de proximité au langage commun sur la question des conduites 
addictives, dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville 2013/2014 » 
 
Contexte  
Cette action a été développée en 2013 suite au travail fait en partenariat avec LOIREADD’ sur le 
territoire de l’Ondaine en 2012. 

La qualité du travail produit alors a conduit les autorités de tutelle à nous solliciter pour porter un 
projet similaire sur 4 territoires de Saint Etienne : MONTREYNAUD, SUD-EST/Dame Blanche, 
CRET DE ROC/Soleil, NORD-OUEST. 
Il s’agit de former les acteurs locaux, professionnels de l’intervention médico-sociale et de 
l’accompagnement des publics jeunes dans des quartiers prioritaires de Saint Etienne. 
Objectifs 
Cette formation a pour objectif le développement d’un langage commun autour des problématiques 
addictives par un travail de modification des représentations et d’apport de connaissances.  
En 2013, ont été concerné les territoires Sud-Est/ Dame Blanche et Montreynaud. 
45 participants ont bénéficié de cette formation : Collège (4),  infirmier libéral(1), MSP (1), 
Médiateurs Ville (2), CLJ (2),  PJJ (3), ADSEA (7),  ASV (1), VSE (2),  Police Municipale (1), 
MILDT (2), Préfecture (1), FJT (1), associations locales (6), Centres Sociaux (12), habitante (1) 
 
Cette formation contribue à établir les conditions nécessaires au développement d’un environnement 
propice à l’intervention précoce :  

ü  Renforcer le pouvoir de chacun sur soi et son environnement pas seulement par de 
l’information mais aussi par le développement d’un dispositif relationnel et d’implication 

ü Construire de nouvelles représentations collectives, un langage commun et une façon de 
poser ensemble le problème qui tienne compte de l’expérience de tous 

L’intervention précoce, c’est :  
ü  Aller au plus près des personnes en situation de risque, dans leur contexte, 
ü Aider à leur repérage (et non dépistage) et les aider à gérer leur vulnérabilité, 
ü Renforcer leur pouvoir d’agir sur elle-même et leur environnement, 
ü Mobiliser tous les acteurs, accroître leurs compétences et améliorer leur coordination. 

Ø C’est l’objectif de ces formations avec l’intégration de tous les acteurs de 
proximité « non spécialistes » 
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L’ACTIVITE GLOBALE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS  
DE ROANNE 

par Frédérique DUBREUCQ, 
Coordinateur 

 
L’année 2014 a été marquée par la visite de Mme Ynesta, responsable du dossier Maison Des 
Adolescents (MDA) à l’Agence Régionale de Santé (ARS). S’appuyant sur les rapports d’activité des 
deux dernières années, l’ARS a octroyé à la MDA de Roanne une dotation complémentaire pour 
améliorer son fonctionnement. 
Il est important de préciser également que l’équipe de la MDA a subi des changements sur l’année 
2014 avec l’arrivée d’une nouvelle infirmière au mois de Juin et le retour de congés maternité de la 
psychologue titulaire du poste au mois de Septembre. Face à des demandes toujours plus importantes 
d’année en année, la MDA a dû répondre en effectif réduit pendant de longs mois, ce qui a forcément 
eu des conséquences sur son activité globale. 
 
L’ACTIVITE GLOBALE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS DE ROANNE 

 
S’adressant principalement aux adolescent(e)s et jeunes adultes, âgés de 12 à 25 ans, habitant le 
territoire roannais, la MDA accueille également les familles, les proches et les professionnels entourant 
ce public. 
 
Au total, les professionnels de la MDA ont réalisé 1402 accueils individualisés en 246 jours 
d’ouverture dont 1357 ont donné lieu à des entretiens spécialisés (1339 accueils en 2013 dont 1287 
entretiens spécialisés). Ils ont également encadré 42 accueils et interventions de groupe (36 accueils et 
interventions de groupe en 2013). 
 
1277 personnes différentes ont été en contact avec la MDA au cours de l’année 2014 (1242 en 
2013) dont : 
 . 831 adolescents ou jeunes adultes (484 en accueil et en entretien spécialisé et 347 en accueil et 
intervention de groupe) contre 828 en 2013 (427 en accueil et entretien spécialisé et 401 en accueil et 
intervention de groupe). 
 . 335 membres de la famille ou proches (255 en accueil et entretien spécialisé et 80 en accueil 
et intervention de groupe) contre 291 en 2013 (223 en accueil et entretien spécialisé et 68 en accueil et 
intervention de groupe). 
 . 131 professionnels (96 en accueil et entretien spécialisé et 35 en accueil et intervention de 
groupe) contre 123 en 2013 (98 en accueil et entretien spécialisé et 25 en accueil et intervention de 
groupe). 
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REPARTITION DES ACCUEILS ET ENTRETIENS SELON LES PUBLICS 
 

 
 

 
 

LES ACCUEILS ET LES ENTRETIENS INDIVIDUALISÉS 
 

 
L’arrivée de la nouvelle infirmière, après une longue période sans personne sur le poste(3 mois 
environ), explique en partie le déséquilibre des entretiens spécialisés entre les professionnels mais 
également le fait qu’elle ait été très sollicitée, au début de sa prise de fonction, sur l’accueil.  
 

LES ACCUEILS ET LES ENTRETIENS INDIVIDUALISÉS 
 
* 484 adolescent(e)s et jeunes adultes différents ont été reçus à la MDA sur l’année 2014 : 
 

839193

237

88

Nombre	d'entretiens	spécialisés	
selon	les	publics

Adolescents	ou	
jeunes	adultes

Membres	de	
Famille	seuls

Entretiens	
familiaux

Professionnels

533

225

599

Nombre	d'entretiens	spécialisés	
selon	professionnels

Psychologue

Infirmiers

Educateur/AS

807
514

81

Nombre	d'accueils	selon	les	
publics

Adolescents	ou	
jeunes	adultes

Membres	de	
Famille	ou	
entourage

Professionnels

87

613

562

Nombre	d'accueils	selon	
professionnels

Psychologue

Infirmiers

Educateur/AS
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La moyenne d’âge des ados et jeunes adultes accueillis et accompagnés est d’environ 17 ans. 
 
 

 
 
* 255 membres de la famille (ou entourage) différents ont été en contact avec  la MDA de Roanne, au 
cours de l’année 2014, au sujet de 223 adolescent(e)s ou jeunes adultes (127 garçons et 96 filles), dont 
la moyenne d’âge est de 14 ans et demi.  
Si la majorité des adolescents reçus à la MDA sont des filles (51,6 %), il faut noter que la MDA 
accueille de plus en plus de jeunes garçons accompagnés par l’un ou plusieurs des membres de leur 
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famille. Ceci explique à la fois le nombre plus important de garçons venant avec leur famille mais 
également la moyenne d’âge plus basse que la moyenne générale (17 ans environ). 

 
* 96 professionnels différents ont été en contact avec la MDA de Roanne, au cours de l’année 2014, 
au sujet de 79 adolescent(e)s ou jeunes adultes (40 filles et 39 garçons). 
 

LES ACCUEILS ET INTERVENTIONS COLLECTIVES 
 
347 adolescent(e)s ou jeunes adultes, 80 parents et 35 professionnels ont bénéficié des actions 
collectives encadrées par les professionnels de la MDA de Roanne. 
 
Au total, 42 accueils et interventions de groupe ont été menés au cours de l’année 2014, dont 22 
groupes de paroles différents (ou actions d’information), 12 ateliers thématiques, 5 actions de 
prévention et de promotion de la santé et 3 interventions dans le cadre de journées/soirées 
d’informations et d’échanges sur le thème de la parentalité. 
 

REPARTITION DES PUBLICS SUR LES ACCUEILS ET INTERVENTIONS DE GROUPE 

 
EXEMPLE D’ UNE ACTION COLLECTIVE : « ESQUISSE DE MOI, ESTIME 
DE SOI » 
 
 
EXEMPLE D’ UNE ACTION COLLECTIVE : « ESQUISSE DE MOI, ESTIME 
DE SOI » 
 
Financée dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et coordonnée par la MDA de 
Roanne, la première édition de l’action « Esquisse de Moi, Estime de Soi » s’est achevée le Mardi 8 
Avril 2014 par l’exposition, au centre jeunesse P.Bérégovoy, des travaux réalisés par les 19 jeunes 
participants. 
Soucieux de développer l’Estime de Soi, déterminant majeur de santé à l’adolescence, la MDA a 
proposé des ateliers d’arts visuels, de théâtre et d’esthétisme, dans le but à la fois de mobiliser, ou de 
remobiliser les capacités, mais également de mettre en avant les ressources des adolescents fréquentant 
ou non la MDA. En leur donnant la parole et en leur faisant vivre des expériences nouvelles, cette 
action aide les jeunes à développer des potentialités sur lesquelles ils vont pouvoir s’appuyer pour 
affronter les profonds changements qu’ils subissent ou les difficultés qu’ils rencontrent. 
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ET POUR L’ANNÉE 2015 ? 

 
Du point de vue de l’institution, l’année 2015 sera une année de réflexion quant à l’avenir de la MDA 
de la Loire et de ses deux sites, Saint-Etienne, piloté par le CHU, et Roanne, piloté par l’association 
Rimbaud. 
 
Du point de vue de l’ organisation : 
 . Recrutement et intégration des nouveaux professionnels dans l’équipe pluridisciplinaire,  
 .  Aménagement des nouveaux locaux mis à disposition par la ville de Roanne, 
 . Utilisation du logiciel « Mediateam » qui va recueillir et centraliser des informations 
nécessaires pour rendre compte de notre activité à l’ARS, 
 . Mise en place d’outils d’informations et d’échanges pour dynamiser l’accueil des publics. 
 
Du point de vue du partenariat : 
 . Signature d’une convention avec l’Inspection Académique de la Loire, au sujet du personnel 
mis à disposition de la MDA de Roanne, à savoir une assistante de service social et une infirmière, 
 . Réflexion autour du développement d’un pôle « Ressources » avec le soutien de l’IREPS, 
 . Poursuite des échanges sur l’accueil et l’accompagnement des adolescents en difficultés du 
Roannais, avec le SAMEAD et les services de pédiatrie et de pédopsychiatrie de l’Hôpital de Roanne. 
 
Du point de vue des actions collectives : 
 . Finalisation de la deuxième édition de l’action « Esquisse de Moi, Estime de Soi » et 
renouvellement de cette action en fin d’année, sous réserve de financement , 
 . Lancement d’un groupe de paroles parents lors de la semaine de la parentalité du REAAP 
(semaine 42), à raison d’une rencontre par mois, 
 
 
 
 
 
 

 


