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Rapport moral  

En  ce  début  de  l’année  2022,  nous  pensions 
enfin  sortir  des  contraintes  de  la  pandémie.  Non 
seulement il n’en est rien mais c’était sans compter sur 
la folie des hommes. Qui aurait pensé que nous allions 
revoir  la  guerre  aux  portes  de  l’Europe, 
l’anéantissement  d’un  pays  proche,  sa  population 
décimée,  fuyant  par millions  une  terre  dévastée,  des 
menaces de troisième guerre mondiale … ?  
La charge mentale qui en résulte pour chacun d’entre 
nous,  pèse  lourdement  sur  notre  quotidien  et  les 
conséquences  économiques  de  ce  désordre  mondial 
risquent  fort  de  modifier  jusqu’à  nos  politiques 
nationales. Or  les  plus  défavorisés  subissent  toujours 
davantage les situations de tensions… 
 
Durant  l’année  2021,  les  mesures  de  restriction 
sanitaire  se  sont  allégées  dans  un  contexte  parfois 
houleux et pour certains, d’interrogations existentielles. 
Comme  dans  beaucoup  de  structures  du  champ 
sanitaire et social, fortement mobilisées pendant cette 
crise  sanitaire,  un  nombre  trop  important  de  nos 
professionnels a décidé de quitter leur poste, parfois de 
changer  de métier  alourdissant  encore  la  charge  de 
travail des équipes en place. Nous avons dû faire face à 
de nombreux départs, souvent de longues carences de 
postes  et  donc  à  de  très  nombreux  et  difficiles 
recrutements. 
C’est seulement aujourd’hui (mai 2022) que  les postes 
vacants (chefs de service, médecins, infirmières ...) sont 
presque totalement pourvus. 
Ce  phénomène  de  désaffection  de  ce  que  certains 
appellent les métiers de l’humain, pose évidemment la 
question de la reconnaissance, sociale et financière, des 
personnels du secteur médico‐social, alors que ces deux 
dernières  années ont  fait prendre  conscience de  leur 
importance.  Le  Ségur  de  la  santé,  puis  les  mesures  
«  Laforcade  »  qui  ont  élargi  les  bénéficiaires  de  la 
revalorisation salariale aux personnels paramédicaux et 
de l’accompagnement social, montrent une volonté de 
l’Etat de rendre ces professions plus attractives. Si nous 
nous  réjouissons  de  pouvoir  enfin  améliorer  la 
rémunération  de  nos  personnels,  nous  espérons  que 
ces  mesures  n’induiront  pas  un  différentiel  de 
rémunération  au  sein  de  nos  équipes  entre  les 
personnels paramédicaux, sociaux d’une part et ceux de 
la prévention. 
Durant  cette année 2021,  l’activité de  l’ensemble des 
services, malgré un contexte difficile, s’est maintenue et 
un  certain  nombre  de  projets  ont  effectivement 
aboutis. 

 
 
 
L’installation du CSAPA le « Sémaphore » et de l’équipe 
Baïta  dans  de  nouveaux  locaux,  sur  un  nouveau 
territoire, a  constitué une opportunité permettant de 
repenser  le  projet  thérapeutique  et  envisager  de 
nouvelles pratiques.   
Au même titre que celui de Marseille un déménagement 
du  CSAPA  de  Martigues  dans  des  locaux  neufs, 
beaucoup plus vastes, accessibles et adaptés, a été acté. 
Il  est  prévu  pour  2024.  Nous  remercions  l’équipe 
municipale  pour  son  appui  déterminant.  Le  CSAPA 
« l’Entre‐Temps »  va  ainsi  bénéficier  à  l’instar  de 
Marseille,  d’un  outil  véritablement  opérationnel 
ouvrant de nouvelles possibilités en matière d’offre de 
soins, de réduction des risques et d’accompagnement. 
Toujours en termes d’espace de travail, notons la future 
extension  des  locaux  de  la  CJC  à  
Aix‐en‐Provence  pour  une  offre  d’accueil  et  d’écoute 
augmentée.  
D’autres chantiers restent ouverts pour  les mois et  les 
années  à  venir. Avec  pour  objectif  une  meilleure 
articulation entre RDR et soins, la possibilité, désormais 
réglementaire pour les CSAPA et CAARUD, de mettre en 
place,  dans  les mêmes  locaux,  ou  dans  des  espaces 
distincts  ou  mobiles,  un  espace  de  consommation 
supervisée, possibilité qui peut constituer un objectif à 
termes.  Nous  savons  pour  avoir  expérimenté,  sans 
doute  trop  tôt,  l’un  des  deux  premiers  CAARUD  de 
France,  que  ce  type  d’offre  bien  que  complexe  à 
organiser,  constitue,  en  sus  de  la  préservation  de  la 
santé des usagers, une véritable porte d’entrée dans un 
parcours  de  soin. Sous  réserve  de  la  parution  des 
décrets et de la révision du référentiel des missions de 
RDR ce type de projet mérite réflexion. 
Autre  point sur  lequel  nous  devons  porter  notre 
attention :  le constat de  la grande méconnaissance de 
nombreux décideurs publics de nos dispositifs qui doit 
nous amener à réitérer nos efforts de communication et 
de pédagogie. … Beaucoup d’élus  ignorent  encore  ce 
que  sont  nos  missions,  le  fonctionnement  de  nos 
services, leur financement et les bénéfices qu’ils offrent 
à  leurs administrés. L’absence de soutien de certaines 
communes notamment en ce qui concerne nos activités 
de prévention paraît extrêmement surprenante quand 
on  connaît  le pouvoir de nuisance et de  troubles à  la 
tranquillité  et  à  l’ordre  public  des  consommations 
abusives d’alcool ou de cannabis par exemple ou encore 
l’inquiétude des familles face aux abus d’écrans des plus 
jeunes.  Nos  services  sont  là,  (CSAPA  ‐  CJC‐  Service 
prévention)  pour  leur  apporter  un  soutien  à  la 
parentalité au plus près des besoins.   
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Voilà,  Je  n’ai  choisi  d’aborder  que  quelques  points 
saillants  dans  la  somme  des  activités  d’Addiction 
Méditerranée. 
Il aurait fallu également évoquer : le travail de l’équipe 
de  prévention,  celui  du  fil  rouge,  les  difficultés 
d’hébergements, l’activité de Tremplin, de TREND, de la 
CJC, du tribunal … Vous trouverez tout cela dans le bilan 
d’activité que je vous encourage à lire. 
 
Je  souhaite  au  nom  de  l’ensemble  du  conseil 
d’administration  remercier  les  professionnels  de 
l’association  qui  malgré  des  conditions  toujours 
difficiles  ont  fait  face  et  poursuivi  leur mission  avec 
efficacité … et bonne humeur. 
Je n’oublie ni l’équipe de direction et du siège, ni notre 
informaticien, ni nos agents d’entretien.  
Je  tiens  également  à  remercier  les  professionnels  de 
l’ARS PACA pour  leur confiance et  leur soutien depuis 
tant d’années  ainsi que nos partenaires et  financeurs 
des collectivités locales et territoriales. 
Merci  également  au  conseil  d’administration  pour  le 
travail  réalisé  et  la  qualité  des  débats  internes  et 
bienvenu  à Maître  Laura  TETTI  qui  rejoint  le  conseil 
d’administration et au docteur Marie Alice CAMPRASSE 
qui rejoint le bureau d’Addiction Méditerranée. 
Je voudrais également saluer, tout particulièrement, la 
présence parmi nous aujourd’hui de plusieurs usagers 
de nos services en l’occurrence issus du dispositif Baïta. 
C’est  la première  fois en plus de  trente ans de vie de 
notre  association  que  nous  invitons  des  usagers  à 
participer à notre travail et à nos réflexions. Ce projet a 
très  souvent  été  évoqué  sans  réelle  concrétisation. 
Parce qu’il ne peut y avoir de politique de santé sans 
ceux à laquelle elle est destinée, nous aurons à trouver 
ensemble  le  niveau  et  les  modalités  de  leur 
participation  à  nos  travaux.  Je  me  félicite  de  cette 
nouvelle étape de notre fonctionnement associatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai, enfin, une pensée émue pour Nicole Maestracci qui 
vient de nous quitter. Elle a été une amie ainsi qu’une 
professionnelle clé de notre secteur, assurant lors de sa 
présidence  de  la  MILDT,  le  passage  controversé  à 
l’addictologie. 
Avocate,  brillante  magistrate,  élue  au  conseil 
constitutionnel, présidente de  la FNARS puis de  la FAS 
elle a défendu, sa vie durant, avec talent la cause de la 
pauvreté et de l’exclusion sociale. 
 
 
 
Et…  parce  que  l’on  ne  s’aperçoit  que  l’air  existe  que 
lorsqu’il  vient  à  manquer,  je  voudrais  terminer  en 
faisant mienne  la conclusion du bilan d’un des CSAPA, 
qui se reconnaitra : 
« Le secteur médico‐social, permet encore de bénéficier 
aujourd’hui  d’un  suivi  pluridisciplinaire  gratuit,  d’un 
accompagnement  global  et  diversifié  (individuel  et 
collectif) qui peut s’inscrire dans  la durée. Cette  liberté 
favorable  à  l’envie  et  la  créativité  dans  le  travail  est 
essentielle  et  permet  d’impulser  de  nouveaux  projets 
afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des 
partenaires et plus largement du territoire » 
 

 
 
 
 
 
 

Bruno Tanche ‐ Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno  Tanche  –  
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La gouvernance 

 

 

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

 
 
 
PRESIDENT 

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

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

 
SECRETAIRE GENERAL 

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

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

   
TRESORIER 

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

Monsieur Pierre CERDAN, Directeur Général Adjoint des Services chargés de la Direction Habitat et démocratie 
participative de la Ville de Martigues. 

 
 
MEMBRES ACTIFS 

Monsieur Thémis APOSTOLIDIS  Professeur de psychologie sociale, Aix Marseille Université 
Monsieur Michel ASTESANO  Chargé de Mission RTM‐ Retraité 
Monsieur Jean DUTECH  Directeur Général adjoint des services AMP Métropole 
Monsieur Emmanuel MERLIN  Procureur Adjoint – TGI Aix en Provence 
Madame Laura TETTI  Avocate associée – Cabinet Abeille  

 
MEMBRE D’HONNEUR  

Madame Mireille DE LAVAL  Membre fondateur – Adjoint au maire de Marseille ‐ Retraitée  
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L’organigramme 
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Les institutions qui nous soutiennent 
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La localisation des services 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

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

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

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

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

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

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

Approches 
7 square Stalingrad ‐ 13001 Marseille 
Tél : 04 91 52 13 60  
approches@ad‐med.fr 
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Les consultations avancées 

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

Secteur d’Aix en Provence 
 A Luynes : centre pénitentiaire Luynes I ou II – 13085 Aix‐en‐Provence 
 A Pertuis : dans les locaux EDES – 16, rue des Sauvants – 84120 Pertuis 
 A Aix‐en‐Provence (centre‐ville) : 9 allée Rufinus ‐ 13100 Aix‐en‐Provence. 
 Pôle humanitaire : 7, rue Joseph Diouloufet – 13090 Aix‐en‐Provence 

Secteur Marseille 
 Consultations hebdomadaires 

 Tribunal de grande instance de Marseille  

Centres sociaux 
 Centre social Saint‐Gabriel : 12, rue Richard – 13014 Marseille 
 Centre social l’Agora : 34, rue de la Busserine – 13014 Marseille 
 Centre social les Hauts de Mazargues – 28, av. de la Martheline – 13009 Marseille 
 Centre social la Capelette : 221, av, de la Capelette – 13010 Marseille 
 Centre social Saint‐Louis : 3, cité Campagne L’Evêque‐ 2bd Ledru Rollin – 13015 Marseille 
 Centre social Saint‐Mauront : 77, rue Félix Pyat, 13003 Marseille 

 CJC BIMENSUELLES 
PJJ 
 UEAJ Sylvestre‐PJJ – 7, impasse Sylvestre – 13013 Marseille 
 STEI Chute Lavie ‐ 7 impasse Sylvestre – 13013 Marseille 
 ANESI (Le Centre Educatif fermé « Nouvel Horizon ») – 7, impasse Sylvestre – 13013 Marseille 
 CEF (Centre Educatif fermé) les Cèdres – 8 av. Viton – 13009 Marseille 
 STEI Passerelles – Collège Edmond Rostand – 50 av. Saint‐Paul 13013 Marseille 

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

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

 MDS Estaque ‐Immeuble le carré, 2 Allée Sacoman, 13016 Marseille 

 STEI Passerelle – Collège Edmond Rostand 50 av. Saint‐Paul, 13013 Marseille 

Education Nationale 
 Collège Manet – av. Raimu 13014 Marseille 

 Collège Massenet – 35 bd Massenet 13014 Marseille 

 Collège Château Forbin – 286 b ; de Saint‐Marcel 13011 Marseille 

 Collège Versailles – 12 rue de Versailles 13003 Marseille 

 Collège Prévert – 87 av. de Frais Vallon 13013 Marseille 

 Collège Ruissatel – 73 rue de l’Audience 13011 Marseille 

 Lycée Poinso Chapuis – 49 trav. Parangon 13008 Marseille 

 Lycée Camille Jullian – 50 bd de la Barasse 13011 

 EQUIPE MOBILE PARENTALITE ADDICTION, LE FIL ROUGE  

 CPEF (Centre de Planification et d’Education Familiale) : 12 Rue St Adrien 13008 Marseille 

 Maternité de la Clinique Beauregard : 23 rue des Linots 13012 Marseille 

 DU CSAPA LE SEMAPHORE 
 Permanence SPIP – Marseille 

 CHRS FORBIN de la fondation Saint‐Jean de Dieu – 35/41 rue Forbin – 13002 Marseille 
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Les chiffres clés 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

4 CSAPA 

4 CJC 

35 consultations avancées 

18 places d’Appartements Thérapeutiques 

1 service Prévention et Formation 

78 professionnels 

 

 

2 564 usagers et 246 personnes de  l’entourage 

ont été accueillis  

592  jeunes  et   115  personnes  de  leur 

entourage ont été reçus dans les CJC 

34  personnes  ont  été  hébergées  (en 

Appartements Thérapeutiques et à l’hôtel)  

171  Situations  familiales  prises  en  charge 

par l’Equipe mobile « Parentalité‐Addiction » 

175 Usagers ont été accueillis dans le cadre 

de  la  permanence  au  Tribunal  de  Grande 

Instance de Marseille 

90 personnes détenues ont été rencontrées 

dans  le  cadre  de  l’intervention  du  CSAPA 

référent au centre de détention de Tarascon 

79  personnes  ont  participé  à  un  atelier 

thérapeutique 

5 933 personnes ont bénéficié d’une action de 

prévention  

1  886  professionnels  ont  été  formés, 

accompagnés et/ou conseillés 
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L’ACTIVITE 2021  
DANS LES 
ETABLISSEMENTS  
ET SERVICES 
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RECHERCHE
TENDANCES RECENTES ET NOUVELLES DROGUES (TREND) 
ET SYSTEME D’IDENTIFICATION NATIONAL DES TOXIQUES 
ET DES SUBSTANCES (SINTES) : dispositifs d’enquête de 
l’observatoire français des drogues et des tendances 
addictives (OFDT) 

Les tendances qui se maintiennent  
 
En région PACA, les consommations des jeunes de 
17 ans ne se différencient pas (ou très faiblement) 
des consommations des jeunes en France1, à 
l’exception d’une un peu plus forte proportion 
d’expérimentateurs de cannabis (41,2% contre 
39,1%). 
En population adulte en revanche, la région PACA se 
distingue  par  des  niveaux  de  consommation  de 
cannabis  supérieurs  à  la moyenne nationale, et  ce 
quel que soit l’indicateur2. La population de la région 
PACA  apparaît  sur‐expérimentatrice  de  cannabis : 
54% des 18‐64 ans de  la  région déclarent en avoir 
déjà  fumé  au moins  une  fois  au  cours  de  leur  vie 
contre  45%  sur  l’ensemble  du  territoire 
métropolitain,  soit  une  différence  importante  (9 
points). L’usage au cours de  l’année concerne 14% 
des  personnes  interrogées  en  PACA  contre  11%  sur 
l’ensemble  du  territoire.  Les  usages  réguliers  et 
quotidiens  sont  également  supérieurs  au  reste  du 
territoire  (5% des hommes et 3% des  femmes, versus 
3% et 1% en France). Pour la plupart des autres produits, 
les niveaux d’expérimentation  sont plus  fréquents  en 
PACA que dans les autres régions : pour le poppers (12% 
contre 9%), la cocaïne (8% contre 6%), la MDMA/ecstasy 
(7%  contre 5%),  les  champignons hallucinogènes  (8 % 
contre 5 %), le LSD (5% contre 3%) et les amphétamines 
(3%  contre  2%).  Les  usages  d’héroïne  et  de  cocaïne 
base/crack,  sont  en  revanche  un  peu  plus  faibles  en 
PACA. 
Dans  les CSAPA,  le public d’usagers accueillis en PACA 
présente une proportion plus élevée de moins de 25 ans 
qu’en France (19% contre 16%). La proportion de sans 

                                                            
1 ESCAPAD ‐Enquête sur la Santé et les Consommations lors de l'Appel de 
Préparation  À  la  Défense‐  OFDT,  https://www.ofdt.fr/enquetes‐et‐
dispositifs/escapad/ 
2 Rappel des définitions sur les usages de drogues : Expérimentation = au 
moins un usage au cours de la vie (cet indicateur sert principalement à 

domicile fixe (5,2%) est aussi plus importante en PACA 
que dans toutes les régions de France métropolitaine.  
C’est également dans le public des CSAPA de PACA que 
s’observent  les  plus  fortes  proportions  de  personnes 
percevant  l’allocation  adulte  handicapé  (10%  contre 
6,6% en moyenne) et autres prestations sociales (5,1% 
contre  2,6%).  Concernant  les  consommations  de  ces 
personnes accueillies en CSAPA, elles diffèrent peu de 
celles observées dans l’ensemble de la France, sinon le 
nombre de personnes  avec  consommation d’opioïdes 
qui est plus faible qu’au niveau national (5,8 contre 8,2), 
alors  que  la  place  de  la  cocaïne  est  un  peu  plus 
importante (3,4% contre 2,1%). 
En CAARUD, les usagers de la région PACA accueillis sont 
en moyenne plus âgés que ceux du reste de la France (2e 
région métropolitaine après l’Île‐de‐France). Sept sur dix 

mesurer la diffusion d’un produit dans la population) ; Usage dans 
l’année ou usage actuel = consommation au moins une fois au cours de 
l’année ou dans le mois précédant l’enquête ; Usage régulier = au moins 
10 fois au cours du mois ; usage quotidien ou répété = tous les jours. 

Les dispositifs TREND et SINTES sont 
implantés en région PACA depuis 2001. La 
coordination locale est portée par l’association 
Addiction Méditerranée par convention avec 
l’OFDT, et est soutenue par l’ARS PACA depuis 
2018. L’enquête produit chaque année un état 
des lieux partagé de la situation locale en 
matière de consommations et de trafics, en 
s’appuyant sur un réseau d’acteurs locaux 
concernés par les problématiques des drogues 
(usagers de drogues, professionnels de santé, 
de la réduction des risques, du champ 
d’application de la loi, etc.). Tous les rapports 
ainsi que les synthèses sont publiés et 
téléchargeables sur https://www.ofdt.fr et sur 
https://www.addiction-mediterranee.fr/. 
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ont au moins 35 ans. Leur niveau global de précarité est 
supérieur  à  la  moyenne  nationale  (2e  région 
métropolitaine  après  l’Île‐de‐France).  Deux  tiers  vivent 
principalement de prestations sociales, plus de deux sur 
dix sont sans ressources, ce qui les différencie peu de la 
moyenne nationale. Surtout, près d’un quart d’entre eux 
(24%)  vit  dans  un  logement  précaire  (squat,  caravane, 
camion, chambre d’hôtel, contre 15%) et 22% sont sans 
abri  (contre 16%). Ces usagers accueillis en CAARUD  se 
caractérisent  aussi  par  une  plus  forte  présence  des 
médicaments  dans  leurs  consommations.  L’usage  de 
Ritaline® dans l’année persiste à un niveau élevé (20% des 
usagers des CAARUD de PACA contre 4% pour la France). 
C’est aussi le cas, dans une moindre mesure, pour l’usage 
de sulfate de morphine (Skénan®). 

 

Les phénomènes particuliers en 2021 
 

Usages et usager.e.s en contextes urbains 
 
L’espace de  la marginalité urbaine3 regroupe des  lieux 
de l’espace public où sont consommés et/ou vendus des 
produits  psychoactifs  illicites  ou  médicaments 
détournés.  Cet  espace  renvoie  à  des  lieux  où  des 
usagers en situation de grande précarité transitent, se 
rassemblent, vivent et/ou consomment : les abords des 
gares, les scènes ouvertes de consommation4, les zones 
de  deal,  les  squats  et  habitats  précaires,  les 
campements, les parkings, les garages, les caves, etc.  
 

Ces usagers, de par  leur situation de pauvreté et  leurs 
difficultés  d’accès  aux  soins  et  aux  droits,  sont 
fréquemment accueillis dans les établissements de type 
CAARUD ou  centres d’accueil de  jour.  Ils  sont pour  la 
plupart  polyconsommateurs  d’alcool,  de  cannabis, 
souvent  de  médicaments  détournés  de  leur  usage 
médical  (Seresta,  Tramadol,  Subutex,  Skénan,  Lyrica, 
Ritaline…) et de plus en plus souvent de cocaïne, sous 
forme injectée et/ou basée.  
Les  autres  drogues  (Ecstasy/MDMA,  Kétamine, 
Amphétamines,  Hallucinogènes,  NPS)  ne  sont 
quasiment  jamais  consommées  par  des  usagers  en 
situation  de  précarité,  à  l’exception  des 
traveler's/squatters/teuffeurs qui sont plus souvent des 
consommateurs réguliers de speed, et occasionnels des 
autres produits. 
 
Si l’on observe peu de changements dans les profils et 
les pratiques de consommation des usagers en contexte 
de précarité ou de pauvreté, les intervenants en RdRD 
notent toutefois les impacts positifs des mises à l’abri et 
autres  modalités  d’hébergement  initiés  en  2020  à 
l’aune  des  confinements :  Certain.es  usager.es  en 
hébergement depuis plus d’un an ont réduit ou stabilisé 
leurs consommations, ou arrêté des produits trop nocifs 
(ex Ritaline), ou  limitent  l’injection  (cocaïne), ont une 
meilleure  gestion  de  leurs  TSO,  et  l’on  observe 
davantage  de  situations  administratives,  sanitaires  et 
sociales  stabilisées,  du  moins  pour  les  usagers  en 
situation régulière sur le territoire. 
. 

Focus cocaïne basée5 
 
Depuis 2019, on observe une augmentation des personnes qui consomment la cocaïne sous forme basée, aussi 
appelée « crack ». Pour la grande majorité, il ne s’agit pas de primo‐consommateurs de cocaïne, mais des 
personnes qui passent de consommations sous forme sniffée à la base, ou qui alternent entre les modes de 
consommation injectée/basée/sniffée. 
Et depuis cette année, on observe un élargissement des profils de ces consommateurs : en plus des « habituels » 
usagers en situation de précarité, souvent polyconsommateurs, on voit aussi quelques personnes insérées 
(travail, logement, famille) qui consomment occasionnellement en contextes festifs et recherchent l’effet 
« défonce » de ce mode d’usage, ou dont les consommations en snif « débordent » vers des consommations 
fumée, et quelques personnes qui consomment sous cette forme en contexte professionnel. 
Toutefois, si tous les CSAPA et CAARUD ont vu augmenter leur distribution de pipes à crack et de kits base en 
2021, les intervenants en RdRD précisent souvent que la plupart de ces usagers insérés ne les côtoient que pour 
cette distribution de matériel et restent insaisissables, ou réticents à d’autres formes d’accompagnement. 
 

 
 

                                                            
3 Cette notion d’espace de la marginalité urbaine a souvent été nommée 
« espace urbain » dans les publications produites par le dispositif TREND. 
4  Fractions  de  l’espace  public  où  des  transactions  et  des  usages  de 
drogues s’effectuent à la vue des passants et des riverains. 
5 La cocaïne, obtenue à partir de la feuille de coca, se présente sous deux 
formes  :  chlorhydrate  (poudre  blanche) et  base  (aussi  appelé  caillou, 

 
 

galette,  free‐base  ou  crack).  Le  basage  est  une  transformation  de  la 
poudre en caillou : la cocaïne est écrasée, mélangée à de l’ammoniaque 
ou du bicarbonate de soude ; le tout est chauffé, transformant la cocaïne 
en forme base solide qu’on appelle un « caillou ». Il doit être ensuite rincé 
à  l’eau avant d’être cassé en petits morceaux pour être fumé avec une 
pipe.  
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Usages et usager.e.s en contextes festifs 
 
La  plupart  des  usagers  en  contextes  festifs  a  des 
consommations occasionnelles (au moment de la fête) 
et  ne  présente  pas  de  problématiques  d’usage  qui 
affecteraient leur vie quotidienne ; ainsi, on les retrouve 
peu  représentés  parmi  les  populations  qui  sont 
accueillies  en CSAPA ou  en CAARUD.  Les produits  les 
plus  communément  consommés  en  contextes  festifs 
sont  l’alcool,  le  cannabis  et  les  stimulants  (cocaïne, 
ecstasy/MDMA,  amphétamine) ;  on  observe  plus 
occasionnellement  la  kétamine  ou  autres 
hallucinogènes  type  LSD,  et plus  rarement  encore  les 
produits de synthèse de type 3‐MMC (essentiellement 
consommée en chemsex), bien que ces produits soient 
moins  confidentiels  et  moins  « réservés »  aux 
connaisseurs/initiés qu’auparavant. 
 
En 2021,  la poursuite des périodes de confinement ou 
couvre‐feu  a  entrainé  une  reprise  timide  de  l’activité 
festive commerciale : des lieux qui ne réouvrent pas, ou 
avec une programmation moins fréquente/régulière, la 
quasi‐disparition des  soirées  terminant après 1h30‐2h 
du matin, les festivals d’été en jauge et durée nocturne 
réduites,  pas  de  grandes  annonces  ni  de  grandes 
campagnes  de  communication…Les  lieux  ou 
événements  festifs  alternatifs  (free‐parties,  raves, 
calages) ont en  revanche été plus nombreux, mais  se 
sont  également  faits  plus  discrets,  plus  confidentiels, 
réunissant de plus petites jauges qu’à l’habitude.  
 
Ainsi,  les  fêtards  témoignent  de  l’impression  d’une 
année « 2020‐bis », avec peu de changements positifs 
concernant la vie festive, accompagnée d’un sentiment 
de  lassitude,  avec  une  prédominance  des  soirées  en 
appartement. 
Lors de ces différentes fêtes, soirées, festivals, on a noté 
peu  de  changements  dans  les  pratiques  de 
consommations,  les  produits,  les  prix…  sinon  le 
protoxyde  d’azote  un  peu  plus  visible  en  espaces 
publics, et quelques fois des consommations de 3‐MMC 
en festif privé/appartements.  

 

Marché et trafics 
 
Le cannabis reste le 1ermarché local des drogues illicites, 
surtout la résine (shit) bien que l’herbe (beuh) soit plus 
disponible. Ce marché  local du  cannabis offre  chaque 
année  une  plus  grande  diversité  de  natures  et  de 
qualités de  cannabis,  et  ce quel que  soit  le mode de 
vente  (point  de  vente  de  rue,  commande‐livraison, 
achat sur internet)  
La cocaïne est désormais disponible sur  l’ensemble du 
territoire  PACA  (vente  de  rue,  commande‐livraison, 
internet)  et  accessible  à  la  plus  grande  diversité 
d’acheteurs, même les plus précaires puisqu’on trouve 
des  « pochons »  à  10  ou  20€  à  la  vente  de  rue  à 
Marseille,  Aix,  Avignon,  Toulon.  Les  services 
d’application de  la  loi  (police,  gendarmerie, douanes) 
notent aussi qu’en 2021  la  cocaïne est présente dans 
toutes  les  saisies  de  stups  et  toutes  les  analyses  de 
billets de banque. 
Cependant,  on  ne  trouve  toujours  pas  de marché  de 
crack  (caillou,  cocaïne  déjà  basée)  en  PACA ;  ni  de 
marché d’héroïne  (quelques « plans » d’usagers, mais 
pas de marché stable, et une héroïne souvent de  très 
mauvaise  qualité).  Pour  les  autres  produits 
(amphétamine‐speed, kétamine, hallucinogènes, NPS), 
le  marché  est  plus  confidentiel,  entre  usagers‐
revendeurs ou sur internet. 
En  revanche  la  commercialisation  des  drogues  sur 
commande  avec  livraison  via  des  applications 
numériques est désormais courante, même à partir des 
points de vente « de rue ». Les zones de  livraison sont 
élargies  un  peu  plus  chaque  année  (désormais  la 
livraison est assurée sur l’ensemble du département des 
Bouches‐du‐Rhône, et sur la plupart des zones urbaines 
et péri‐urbaines de la région PACA). 
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GHB‐GBL 
Le GHB  (gamma‐hydroxybutyrate) est une molécule de synthèse utilisée en médecine pour  le  traitement de  la 
narcolepsie  et  comme  anesthésiant.  Classé  dans  la  liste  des  stupéfiants  en  France  en  1999,  il  se  présente 
généralement sous la forme d’un liquide incolore et inodore, plus rarement sous forme de poudre blanche. Lorsqu’il 
est détourné de son usage médical pour être consommé à des fins récréatives, ses effets attendus sont l’ébriété, la 
désinhibition, l’augmentation de la libido, la sédation et l’euphorie.  
Le GBL (gamma‐butyrolactone, couramment appelé « G ») est un solvant industriel liquide, précurseur chimique du 
GHB, qui, une fois ingéré, est rapidement métabolisé dans l’organisme en GHB. Cette substance induit des effets 
identiques à une consommation de GHB, quoique plus rapide et d’une durée plus courte (une à deux heures contre 
trois à quatre heures). Avant d’être consommé, le GBL est dilué dans un soda ou de l’eau. Le GBL reste le produit le 
plus en circulation et le plus consommé. En 2011, la cession et la vente de GBL est interdite auprès du grand public, 
ainsi que les produits qui en contiennent à une concentration supérieure à 10% ou en quantité supérieure à 100ml. 
Malgré cela, l’approvisionnement en GBL s’effectue facilement par Internet.  
 
Depuis  2020,  de  nombreux  signalements,  relais  sur  les  réseaux  sociaux  et médias,  relatent  des  situations  de 
« soumission chimique » en contextes festifs, par insertion de GHB ou de GBL dans les boissons, voire par injection. 
Cette médiatisation de ces produits pourrait amener à conclure que le GHB et le GBL connaitraient une véritable 
percée dans  les milieux  festifs. Or  la consommation de ces produits  reste confinée aux milieux gay‐LGBTQ+, et 
malgré leur facile accessibilité à l’achat sur internet, nous n’avons quasiment jamais observé d’usage de ces produits 
en milieux festifs « établis » type clubs, festivals ou bars. 
Concernant des cas de soumission chimique, aucune notification objectivée par des résultats d’analyses sanguines 
ou d’enquêtes policières ne permet pour l’heure de les valider et documenter. Quant à la possibilité de soumission 
chimique par  injection,  l’OFDT  (SINTES)  ainsi que plusieurs  articles  scientifiques précisent que  s’il  est  toujours 
possible qu'une personne malveillante tente d'agresser avec des seringues, il est quasi‐impossible d'injecter ainsi 
une substance psychoactive, à plus forte raison à l’insu de la personne : acte douloureux, qui nécessité un diamètre 
d'aiguille conséquent et l’injection d’une quantité relativement importante de substance. 

 

 

Claire Duport ‐ Coordinatrice régionale TREND SINTES 
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APPROCHES 
Service Prévention  Formation 

 
Une équipe de 10 professionnels   
Chargés de prévention et chargés de projet et d’étude, secrétaire, chef de service, en 
collaboration avec les équipes des CSAPA et des CJC de l’association et des Bouches-
du-Rhône et des opérateurs  
 

EN 2020 

5 933  JEUNES ET ADULTES /PARENTS 

1 214  PROFESSIONNELS  

 

ADDICTION MEDITERRANEE (RE)MET LA 

PREVENTION AU CŒUR DE 

L’ADDICTOLOGIE 

Sans prévention moins de santé plus de soin 

2021  est  une  année  doublement  charnière  pour  le 
service  Approches.  Celle  du  bilan  du  premier  CPO 
(Contrat  pluriannuel  d’objectifs,  2017‐21,  financé  par 
l’ARS 13) et du cadrage du prochain (2022‐25) et l’année 
où,  avec  le  « Ségur  de  la  santé »  et  la  définition 
réductrice  des  métiers  de  la  santé  qu’il  propose,  il 
semble  particulièrement  important  et  urgent  de 
contribuer à réinterroger les enjeux et les moyens de la 
prévention,  en  général,  et  de  la  prévention  en 
addictologie en particulier. Depuis 2 ans, la crise COVID 
–  ses  composantes  organisationnelles6  et  ses 
conséquences  sanitaires,  règlementaires, 
économiques,  sociales  et  politiques  –  agit 
défavorablement sur les usages de psychotropes et les 
conduites addictives, avec ou sans produit, des  jeunes 
et des adultes et sur l’offre de soin et les dynamiques de 
prévention. Pour faire face à l’évolution des demandes, 
le  soin  spécialisé  s’installe  en  « mode  dégradé », 
insoutenable  à  court  terme  pour  la  qualité  des 
accompagnements et pour  la santé des professionnels 
eux‐mêmes.  La  clinique  et  l’analyse  ancrée7  nous 
mettent en alerte sans détour mais non sans méthode, 
ni mesure :  les dynamiques profondes à  l’œuvre dans 
notre  société addictogène8, dans  la  santé publique et 
dans notre champ sont préoccupantes. Sans prévention 
moins de santé, plus de soins d’ores et déjà en tensions 

                                                            
6 Bergeron H. et coll., Crise COVID : une crise organisationnelle, Sces Po 
Edition, 2020 
7 C’est‐à‐dire « enracinée dans les données du terrain » selon la « Théorie 
ancrée », Barney G. Glaser et Anselm L. Strauss, Armand Colin, 2017. 

chroniques. Ne s’agit‐il pas, dès 2022, dans l’intérêt de 
nos  publics,  de  nos  partenaires  et  de  nos  territoires 
d’intervention, d’infléchir ces dynamiques à la source ? 
De (re)mettre la prévention des usages de psychotropes 
et des addictions – et  tout particulièrement  les volets 
transformations des conditions collectives de santé, de 
vie, d’apprentissage, de travail, sous‐jacentes – au cœur 
de l’addictologie et de son financement ?  

Ce rapport d’activités présente les données et analyses 
clefs issues de l’évaluation particulièrement poussée de 
notre  travail en 2021. Nous donnons à voir  les  leçons 

8 « Société addictogène,  social engineering et écologie  relationnelle », 
Stiegler  B.,  in Prévenir  et  traiter  les  addictions  sans  drogue :  un  défi 
sociétal  :  POD,  Elsevier Masson,  2012 ;  « Nouvelles  pratiques  au  sein 
d’une  société  addictogène »,  Lascaux, M. & Couteron,  J. Adolescence, 
331, 2015, 165‐176.  

Adossé aux principes de la réduction des 
risques et de l’éducation préventive, 
Approches conçoit, coordonne et anime 
des actions de prévention dans les 
Bouches du Rhône, en PACA et en Corse.  
Les chargé.es de prévention et de projet 
proposent : 
 Des accompagnements différenciés et 

des étayages méthodologiques aux 
opérateurs publics et privés  
 Des interventions auprès des jeunes, 

des adultes référents, des parents, des 
professionnels, des élus 
 Des outils de prévention renouvelés, 

adaptés aux transformations des 
usagers/publics et des tendances 
 Des espaces collectifs de parole, des 

programmes probants  
 De l’analyse de pratiques 

professionnelles, de la formation, de la 
sensibilisation  
 Une coopération territoriale inter-

professionnelle et inter-champs  
 Une contribution aux études et à la 
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tirées  de  l’expérience  du  1er  CPO  (2017‐21)  et  des  2 
années de crise COVID. 

 

L’art  de  la  rencontre  plus  que  l’art  de  la 
persuasion 

Pour  l’OMS  l’évaluation9 est « le moyen  systématique 
de tirer les leçons de l’expérience » (OMS, 1981). Outre 
ce  cadrage  général,  l’évaluation  interroge,  pour 
l’équipe,  en  lien  avec  les  autres  services  d’Addiction 
Méditerranée et avec nos publics, « ce qui fait valeur » 
dans nos activités, nos compétences, les objectifs visés 
et  les effets observés. Les  leçons que nous tirons sont 
doubles.  
La première leçon porte sur les principes, compétences 
et méthodes  sous‐jacentes à nos activités. L’expertise 
d’Approches  est  d’adosser  la  prévention  aux  grands 
principes  éthiques,  cliniques  et  pédagogiques  de  la 
Réduction  des  risques  (RDR)  et  de  l’Education 
préventive (EP)10. Contrairement à ce que nous pouvons 
entendre communément, la prévention n’est affaire ni 
de  « bon  sens »,  ni  de  « peur »,  ni  de  « masse ».  La 
prévention est d’abord une affaire clinique11. C’est l’art 
de la rencontre – plus que l’art de la persuasion – avec 
des publics souvent sans demande, à rebrousse‐poil de 
leurs  représentations et  croyances  sur  les drogues,  la 
santé, la prévention, la responsabilité, l’adolescence, le 
risque, etc. Quelles que soient  les personnes qui nous 
sollicitent et/ou à la rencontre desquelles nous allons – 
enfants,  jeunes,  adolescents,  professionnels  de 
l’éducation  nationale,  du  secteur  des  solidarités,  du 
sport, de l’insertion, de la justice, de la santé au travail, 
de  l’éducation  populaire,  parents,  etc.  –  le  travail  de 
santé que nous  visons avec eux passe en priorité par 
l’ajustement  de  nos  interventions  à  leurs  besoins 
ancrés, et à leurs droits fondamentaux, pour les aider à 
construire  d’autres  points  de  vue  et  d’autres  voies 
possibles  à  leurs  prises  de  risque,  leurs  conduites 
addictives, leur sentiment de fatalité ou de dénuement, 
le flou sur leur place dans la cité et sur le destin de leur 
travail (scolaire ou professionnel) ; et ce au bénéfice de 
tous  dans  les  territoires  d’intervention.  Approches 
manie l’art de se mettre en relation et de déstabiliser le 
regard des publics et des partenaires sur  leur propres 
manières de  faire au moins autant que  sur  celles des 
autres,  progressivement,  dans  le  sens  de  l’analyse 
expérientielle,  de  la  réduction  des  risques  et  des 
dommages.  Le  changement,  la  prévention  effective, 
même  sur  un  temps  court,  se  joue  dans  le  décalage, 
dans  la  déstabilisation  soutenue,  accompagnée, 

                                                            
9 Glossaire OMS (Organisation mondiale de la Santé). En ligne : 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67245/WHO_HPR_HE
P_98.1_fre.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
10 « Éducation préventive et promotion de  la santé », C. Delorme et J‐P. 

sécurisée  relationnellement,  à  condition  qu’elle  soit 
toujours vivante, finement pensée, préparée, adaptée, 
et  ce  quels  que  soient  les  publics,  les  outils  et  les 
programmes.  
La seconde leçon de notre évaluation est que la nature 
et  la  somme des  ressources accessibles, mobilisables, 
par la prévention, sont des conditions de premier ordre 
pour  l’action,  au  même  titre  que  les  principes, 
compétences et méthodes. L’évaluation de nos activités 
en  2021  donne  particulièrement  à  voir  que  ces 
ressources  sont  de  trois  natures  :  financières, 
temporelles et humaines. 

LES RESSOURCES CLEFS DE LA 

PREVENTION  

Les enseignements de l’expérience : une 

ressource majeure 

Par  « expérience »  nous  entendons  ici  autant 
l’expérience de nos publics – leurs savoirs, l’expertise de 
leur  quotidien  de  vie,  de  travail  (légal  ou  non),  leurs 
stratégies  de  santé,  leurs  éventuelles  conduites 
addictives  –  que  notre  expérience  professionnelle. 
Entre 2017 et 2021 nous avons repéré avec les jeunes et 
les  professionnels,  parents,  bénévoles,  les 
besoins/attentes suivantes à notre égard :  

 Être  présents  et  disponibles  pour  écouter  et 
comprendre  le  travail  et  les  questions  de  la  vie 
quotidienne  des  adultes  en  lien  avec  les  jeunes 
autant que les jeunes eux‐mêmes 

 Adapter  les  actions,  les  outils,  le  temps 
d’accompagnement,  en  fonction  des  réalités 
locales  et  des  systèmes  d’acteurs  (usages  de 
drogues et des écrans, établissements, quartiers, 
associations…) 

 Pérenniser  l’équipe  d’intervention  d’Addiction 
Méditerranée et des autres CSAPA, CJC et autres 
organismes  de  prévention  des  addictons  du 
territoire,  pour  conjointement  sécuriser  les 
interlocuteurs, les aider à s’organiser, à se mettre 
en  mouvement  favorable  à  la  santé,  les 
accompagner dans leur montée en compétences  

 Coopérer  entre  acteurs  dans  une  logique  inter 
associative  pour  favoriser  cette  montée  en 
compétences individuelles et collectives 

 
Ces  besoins  et  attentes  s’accentuent.  L’augmentation 
des  inégalités  sociales,  la  plus  grande  précarité  des 

Couteron  dans  Morel  et  coll.  (dir.)  Aide‐mémoire  Addictologie  en  47 
notions, Dunod, 2019 (3ème édition), p.601‐612 
11 « La puissance d'agir au travail. Recherches et interventions cliniques », 
Roche P., Sociologie Clinique, Eres, 2016, 328p 
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quartiers populaires, les transformations des usages de 
psychotropes et des  trafics,  la plus grande complexité 
de la parentalité, des situations de travail des acteurs de 
la  santé, de  l’éducation et de  l’insertion, des  services 
publics,  nécessitent  un  haut  niveau 
d’accompagnement, de compétences et de disponibilité 
des acteurs de  la prévention des addictions auprès de 
partenaires  et  des  publics  cibles.  C’est  d’autant  plus 
prégnant  que  nos  publics  ne  sont  pas  homogènes  et 
qu’il  faut  souvent  dépasser  les  étiquettes,  même 
officielles. L’évaluation de notre travail en 2021 et plus 
largement depuis 2017, montre que  les opérateurs et 
institutions, semblables sur le papier (écoles, CLSPD, PJJ, 
lycées, CCAS, PLS,  réseaux REP, etc.),  fonctionnent de 
manière  extrêmement différente de  l’un  à  l’autre.  La 
qualité  de  notre  travail  inclut  cette  analyse  et  nos 
actions sont principalement conditionnées par : 

 Du temps donné à tous les acteurs impliqués pour 
travailler  à  partir  de  leur  situation  réelle  et  pas 
d’une expertise a priori 

 Des compétences en analyse ancrée  

 Des compétences en éducation préventive et RDR 

 Une organisation de  travail  visant  et permettant 
d’impliquer  les  citoyens  (habitants dont parents) 
dans  la définition des besoins, de  la division des 
activités et du pouvoir 

Grace au financement pluriannuel de l’ARS depuis 2017, 
tous ces jalons sont au cœur du travail d’Approches. Ils 
fondent les activités et les marges de développement et 
d’adaptation  aux  publics  et  aux  tendances  de 
consommation. 
 

Un  financement  pluriannuel :  le  temps  comme 
ressource  

L’ARS  finance  un  important  volume  d’interventions 
d’Approches  –  ainsi  qu’une  partie  de  son  ingénierie 
pédago‐préventive – en direction des jeunes de 10 à 25 
ans et des professionnels en liens avec ces jeunes, dans 
et hors milieu scolaire, sur l’ensemble du Département 
des Bouches‐du‐Rhône et dans le territoire de Pertuis et 
ponctuellement dans le Var. Dans ce cadre, notre travail 
vise  à  accompagner  et  étayer :  les  professionnels  en 
responsabilité des enfants et des jeunes, les parents ; et 
les enfants et  jeunes directement ; afin de retarder et 
diminuer  les  usages  de  substances  psychoactives 
(alcool, tabac, drogues, médicaments psychotropes), les 
conduites dopantes et  les usages problématiques des 
écrans et jeux, notamment d’argent, des jeunes sur les 
territoires de  la  région PACA et  réduire  les  risques et 
dommages  associés.  Cette  année  encore,  nous 
observons  combien  la  spécificité,  et  toute  la  valeur 
capacitante pour l’action, de ce financement est d’être 
organisé  dans  la  cadre  d’un  contrat  pluriannuel 

d’objectifs (CPO). Il conditionne le temps et la qualité de 
l’ancrage de  l’action.  Le  temps de  l’échange,  celui de 
l’observation,  de  l’écoute,  de  la  confiance,  de  la 
reconnaissance et de l’acculturation réciproques. C’est 
dans l’épaisseur du temps que la possibilité qu’un autre 
regard  et  d’autres  expérimentations  de  soi  et  des 
autres, conditions d’un changement durable en santé, 
puisse s’enraciner véritablement. 

L’évaluation du 1er CPO 2017‐21 met en évidence que 
quand nous travaillons en étroite collaboration avec les 
équipes de professionnels, la satisfaction des jeunes et 
des  professionnels  est  complète  :  la  collaboration 
initiale se transforme en coopération et devient de plus 
en  plus  efficace  au  regard  d’objectifs  locaux  fins, 
adaptés, établis ensemble.  

Le métier : l’autre ressource clef de la prévention 

Croiser  l’ensemble  des  enseignements  du  1er  CPO 
éclaire une ressource largement masquée : la ressource 
humaine. Dans ses  interventions en prévention, à des 
degrés  divers  et  sur  des  temporalités  variées, 
Approches combine trois niveaux de prévention : 

- La prévention primaire : actions auprès des jeunes 
publics  généralement  non  usagers  de 
psychotropes  (écoles  élémentaires)  et  des 
professionnels  et  adultes  responsables ; 
contribution  à  la  transformation  des  conditions 
collectives de santé.  

- La prévention secondaire : nombreuses actions en 
réduction des risques et en intervention précoce ; 
contribution  à  la  transformation  des  conditions 
collectives de santé. 

- La  prévention  tertiaire :  collaboration  avec  les 
soignants des CJC et CSAPA et avec les partenaires 
Justice  (PJJ)  et  sécurité  (CLSPD…)  avec, quel que 
soit  le niveau de dommage,  toujours en visée de 
contribuer  à  la  transformation  des  conditions 
collectives  de  santé  des  jeunes  et  de  leur 
entourage. 

 
Combiner  ces  niveaux,  arbitrer,  les  coconstruire  avec 
nos  interlocuteurs,  ne  s’improvise  pas.  Pas  de 
prévention – telle que décrite dans ce rapport : art de la 
rencontre,  de  l’analyse,  de  l’animation,  de 
l’accompagnement,  de  la  temporisation,  du 
changement – sans métier. Métier dans tous les sens du 
terme :  des  formations  initiales,  des  savoirs  et  des 
compétences  communes  à  l’addictologie  et  à  la 
réduction des risques et des savoirs et des compétences 
spécifiques  à  l’éducation  préventive,  des  savoirs 
d’expérience,  un  statut  qualifié.  Ces  orientations  de 
fond  sont portées par Addiction Méditerranée depuis 
plusieurs années. Paradoxalement,  l’ultime finalisation 
du Ségur de la santé pourrait en décider autrement. 
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Les politiques publiques nationales de santé affichent la 
prévention  au  cœur  du  dispositif  de  soin  et  des 
accompagnements en addictologie (csaPa) pour autant 
le cloisonnement des financements, des métiers et des 
messages,  la priorisation du  soin  sur  la prévention,  la 
responsabilisation  individualisante  à  rester  en  bonne 
santé  (même  pour  des  enfants)  attaque  les  principes 
même  de  la  prévention.  En  2021,  les  différentes 
versions du Ségur de la santé écartent les métiers de la 
prévention  des  métiers  de  santé.  Pourtant  nombre 
d’enfants,  de  jeunes,  de  parents,  de  professionnels, 
sont en  situation de  risques évitables en  lien avec  les 
conduites  addictives,  voire  de  dommages  en  termes 
sanitaires  et  médicosociaux,  de  difficultés 
d’apprentissage  et  d’insertion,  d’implication  dans  les 
trafics,  de  ressentiment  et  de  violence,  faute  de 
prévention  (re)connue,  ambitieuse,  ajustée.  Cette 
vigilance est au cœur de nos perspectives pour 2022. 
 

CARTOGRAPHIE DE NOS ACTIVITES EN 

2021  

TERRITOIRES D’ACTION ET SYSTÈMES D’ACTEURS 

Nous déployons nos interventions dans les Bouches du 
Rhône  sur  4  grands  territoires  géographiques  en 
coopération directe avec  les CSAPA et CJC d’Addiction 
Méditerranée  et  les  acteurs  de  la  santé  et  de 
l’éducation : 

 Aix  en  Provence,  Gardanne  et  Vitrolles  –  En 
collaboration  étroite  avec  le  CSAPA  et  la  CJC 

Tremplin (Aix en Provence) 

 Aubagne et une partie de Marseille Est et Sud – En 

collaboration  étroite  avec  le  CSAPA  et  la  CJC  Le 

Sept (Aubagne) 

 Marseille – En collaboration étroite avec la CJC JAM 

et le CSAPA Le Sémaphore  

 Martigues et le bassin de vie de l’Etang de Berre et 

de la Côte bleue – En collaboration étroite avec le 

CSAPA et la CJC de l’Entretemps (Martigues) 

 PACA  hors  Bouches  du  Rhône :  Pertuis,  Var  et 
Corse – En collaboration étroite avec les CSAPA et 

CJC des territoires (Groupe SOS, AAF, Avastofa) 

Cette organisation potentialise  la complémentarité,  la 
cohérence  et  la  portée  du  travail  de  prévention, 
d’accompagnement  et  de  soin.  Le  territoire 
d’intervention  d’Approches  intègre  notamment  les 
communes de Vitrolles, Venelles, Septèmes‐les‐Vallons, 
Saint  Chamas,  Arles  Roquevaire,  Port‐Saint‐Louis‐du‐
Rhône  et  La‐Fare‐les‐Oliviers,  aux  côtés  de Marseille, 

Aix, Martigues, Fos, Aubagne, etc.  Il est à noter qu’un 
travail de partenariat avec les professionnels de terrain 
(MDA, CJC…) est engagé depuis lors au sein de plusieurs 
communes  et  permet  une  mise  en  cohérence 
progressive des actions de prévention sur  le territoire. 
Ces  leviers  territoriaux  favorisent  les  demandes 
d’interventions, la diversité des publics accompagnés (à 
l’image  de  la  disparité  des  territoires,  des  groupes 
sociaux et des conduites addictives dans la région) et la 
production de savoirs professionnels et d’expériences.  
 

Vignette clinique / La coopération territoriale 
 

Une  animatrice  d’une  Maison  d’Enfants  à  Caractère 
Social  (MECS)  contacte  le  service  Approches  pour 
organiser  une  séance  de  prévention  sur  la 
« cyberdépendance » auprès des adolescents accueillis à 
la MECS. La chargée de prévention ouvre  les échanges 
sur l’origine de sa demande, l’idée de cyberdépendance, 
les situations rencontrées dans la MECS. La discussion se 
déploie  dans  ce  périmètre  élargi  et  donne  à  voir  la 
nécessité  de  cerner  plus  finement  les  problématiques 
concrètes  à  l’origine  de  la  demande.  La  chargée  de 
prévention propose à  l’animatrice d’échanger avec ses 
collègues  pour  qu’ils  explicitent  ce  qu’ils  visent  en 
sollicitant une intervention extérieure. Après validation 
avec la direction de la MECS, rdv est pris pour intervenir 
en réunion d’équipe.  
Un mois après, la chargée de prévention participe à une 
réunion de 2h qu’elle anime en 4 temps :  
1/ Rappel du contexte, tour de table des fonctions des 
professionnels, de leurs besoins et attentes ;  
2/ Présentation des missions d’Addiction Méditerranée 
(Prevention/CJC/CSAPA)  pour  permettre  notamment 
aux pro de repérer  la structure et de pouvoir si besoin 
solliciter l’aide/le soutien de spécialistes addictologie en 
cas de difficulté avec le public accueilli ;  
3/  Échanges  sur  les  problématiques  rencontrées  par 
l’équipe en lien avec les écrans : difficulté pour les jeunes 
à être sans écran, à se déconnecter aux horaires définis 
dans  le  Règlement  intérieur,  application  inégale  du 
Règlement  Intérieur  et  des  sanctions,  points  de  vue 
divergents  entre  les  professionnels  à  ce  sujet, 
dissensions possibles. Une situation où des jeunes filles 
ont  sollicité des photos à  caractère pornographique à 
des garçons de la MECS est aussi décrite ;  
4/  Chaque  situation  est  mise  en  discussion  et  en 
réflexion. La chargée de prévention ouvre les échanges 
sur  le  sens  des  usages  d’écran,  leurs  modalités 
concrètes,  leurs  fonctions  éventuelles  pour  les  jeunes, 
sur  les  postures  professionnelles  et  leurs  conditions 
individuelles  (formation,  expérience)  et  collectives 
(conditions  et  organisation  du  travail),  le  Règlement 
intérieur (RI) et ses moyens d’application.  
En  conclusion  à  ce  travail  collectif,  la  chargée  de 
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prévention  interroge  l’équipe  sur  la  demande  initiale 
d’action sur la « cyberdépendance » : pensent‐ils qu’une 
telle  action  soit  adaptée  à  leurs  problématiques  ? 
Qu’intervenir 1h modifiera les comportements ? Qu’elle 
limitera les conflits ?  
Des  pistes  sont  proposées  par  les  professionnels : 
pouvoir rester en contact avec Admed et réfléchir plus 
avant, tester de nouvelles manières de faire avec notre 
avis au long cours.  
Quelques  jours  après,  un  binôme  d’éducateurs 
recontacte  la  chargée  de  prévention  pour  savoir 
comment et vers qui se tourner dans  l’équipe CJC pour 
échanger sur la situation d’une jeune fille. La jeune fille 
est aujourd’hui suivie par la CJC et un plan de prévention 
associant  la  formation  des  professionnels  et 
l’accompagnement  de  la  cheffe  de  service  et  de  la 
direction dans leur analyse organisationnelle.  
La  sensibilisation  auprès  des  jeunes  initialement 
demandée n’est plus apparue ni  comme prioritaire, ni 
comme adaptée à ce stade. Les besoins réels de l’équipe 
de la MECS portaient d’abord sur la compréhension, par 
les  professionnels,  de  cette  problématique  et  sur  un 
indispensable déplacement dans les logiques d'actions, 
dans les représentations/croyances mobilisées.  
 
DES PROJETS ET DES PROGRAMMES  

14 projets déposés en 2021 (10 en 2020) 

Le terme de projet est utilisé ici dans deux sens proches 
mais pas superposables : au sens  large des « Appels à 
projet prévention (APP) » et au sens méthodologique de 
« management de projet ». 

En 2021, Approches a déposé 14 projets dans  le cadre 
des Appels à projets de la MILDECA 13, de l’ARS 13, du 
CD 13 et de la Région PACA, du Ministère de la Jeunesse 
et des Sport, de la Ville de Marseille, du Fonds Addiction 
et de la MILDECA nationale. 

 Brochures 12‐15 ans et 15‐18 ans 
 Sauve ta soirée (outil de développement des CPS 

pour les 14‐18 ans) 

 Programme  « Cap  sur  ma  santé »  (projet 
Marseille et projet Mildeca 13) 

 Unplugged (expérimentation Marseille) 

 Prévention  des  conduites  addictives  dans  les 
collèges des Bouches du Rhône (niveau 5ème)  

 Programme  CPS  via  le  Cirque  en  Cycle  2 
(Marseille) 

 Intervenir dans  les CFA auprès des apprentis et 
des équipes éducatives  

 Prévention  des  conduites  dopantes  auprès  des 
jeunes et des éducateurs sportifs 

 Lettre électronique « Performance et Santé » 

 Formation  des  professionnels  de  l’Education 
nationale (INSPE) 

 Développer la prévention en milieu scolaire  

 Prévention des conduites addictives auprès des 
12‐25 ans en PACA 

 Prévenir les conduites addictives et l’entrée dans 
le  trafic  des  jeunes  dans  le  quartier  de  Canto‐
Perdrix – Porté par la Ville de Martigues 

 
Les projets s’élaborent sur la base de l’état de l’art des 
connaissances scientifiques sur  la prévention en santé 
et sur les usages de psychotropes : 
- Etudes  des  travaux  et  recherches  en  éducation 

préventive, en éducation à  la santé à  l’éducation 

nationale, en santé au travail et sur l’intervention 

dans les quartiers populaires. 

- Veille  sur  les  données  scientifiques  et  sur  les 

pratiques de la Fédération addiction 

- Etudes  des  données  OFDT  (TREND  et  SINTES) 

annuels en France, en PACA et notamment dans les 

Bouches du Rhône. 

- Etudes  des  données  socioéconomiques 

territoriales (INSEE) 

Pour les raisons évoquées précédemment – les Appels à 
projet  sont des  financements  annuels qui  limitent  les 
processus  portés  par  les  projets  –  cette  base 
scientifique ne peut pas toujours guider notre travail.  
Dans  le  cadre  du  CPO  et  des  appels  à  projet  sur  3 
ans (Fonds  addiction,  Mildeca  PACA  et  Mildeca 
National),  s’adosser à  ces  connaissances nous permet 
de mieux  cibler  les méthodes,  outils  et  compétences 
professionnelles à mobiliser ; de cibler les publics et les 
partenaires ; de rester vigilants tout au  long du travail 
accompli et d’adapter les actions. 
 

UNE  ORGANISATION  PAR  PROJET  POUR  UN  DISPOSITIF 
GLOBAL ET CONTINU DE PRÉVENTION 

Approches est attentif à promouvoir des projets et des 
programmes de prévention cohérents pour  les élèves, 
du CM1 à la Terminale et pour les jeunes adultes dans 
les  CFA,  les  institutions  socioéducatives,  les 
établissements  d’insertion  sociale  et  professionnelle. 
Parallèlement,  nous  développons  des  programmes, 
centrés  sur  le  renforcement  des  compétences 
psychosociales,  en  priorité  sur  les  territoires  de  la 
Politiques de  la Ville et dans  les écoles rattachées aux 
collèges sur lesquels nous intervenons.  
 

Sous  la  responsabilité  des  chargés  de  projet,  les  14 
projets se construisent en 6 volets itératifs : 
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‐ Rencontre,  formation  et  accompagnement  des 
professionnels de  l’Education Nationale et autres 
institutions partenaires.  

‐ Planification, mise en œuvre des interventions/ ou 
du programme associé au projet auprès des élèves. 

‐ Développement  et  amélioration  continus  des 
outils pédagogiques pour les professionnels. 

‐ Réalisation  des  évaluations  et  bilans  des 
accompagnements. 

‐ Rencontre  des  partenaires  du  territoire, 
communication sur le projet afin de l’inscrire dans 
une logique territoriale. 

 

CONTRIBUER  AU  DEVELOPPEMENT  DES  COMPÉTENCES 
PSYCHOSOCIALES  (CPS)  ET  A  DES  CONDITIONS 
COLLECTIVES DE VIE FAVORABLES À LA SANTÉ 

 

Le travail direct avec les enfants et les adolescents (8‐18 
ans) se construit principalement en milieu scolaire (du 
CM1 à  la Terminale). Le travail avec  les adolescents et 
les  jeunes  adultes  (16‐25  ans)  se  construit  dans  les 
établissements d’enseignement professionnel,  les CFA 
et les établissements socio éducatifs et d’insertion. 

Objectifs des projets et programmes de développement 
des compétences psychosociales : 

 Participer  au  renforcement  des  compétences 
psycho  sociales des  enfants  et des  jeunes par  la 
mise  en  œuvre  d’outils  et  de  programmes  de 
prévention des conduites addictives. 

 Participer au développement des compétences des 
professionnels  responsables  de  ces  publics  en 
matière de prévention et d’éducation à la santé. 

 Participer au continuum éducatif de l’élémentaire 
au  lycée, à  la complémentarité et à  la cohérence 
des  actions mises  en œuvre de  l’enfance  à  l’âge 
adulte. 

 Soutenir  les  parents  et  familles  en  matière 
d’éducation à la santé. 
 
 

Outils  /  3  brochures  (12‐15  ans,  15‐18  ans, 
parents) et Sauve ta soirée (STS) 

 Les 3 brochures 

En  2021 :  2900  brochures  ont  été  diffusées 
directement ;  6000  brochures  ont  été  transmises  au 
CODES/CRES PACA pour diffusion dans leurs réseaux 
Objectif : Utiliser en tant que chargé de prévention et 
doter  les  professionnels  médico‐socio‐éducatifs  au 
contact  des  jeunes  d’outils  actualisés  et  adaptés 
d’information  et  d’intervention  sur  les  conduites 
addictives. 

 CHAT PEUT TOUJOURS SERVIR (15‐18 ans) : 
La brochure a la forme d’un accordéon de la taille 
approximative  d’une  carte  postale.  Les  couleurs 
utilisées sont vives et inspirées du pop art, très en 
vogue. Elle comporte 7 volets recto‐verso.  

 SOIS TA PROPRE INFLUENCE (12‐15 ans) :  
La brochure collège a  la forme d’un  livret A5. Elle 
s’appuie  sur  une  bande  dessinée  entièrement 
élaborée par des élèves portant sur l’influence des 
pairs.  

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

8900  exemplaires  des  brochures  « jeunes »  ont  été 
diffusées sur  l’ensemble du département, au cours de 
séances  de  prévention  ou  via  les  professionnels  au 
contact  des  jeunes  et  les  CODES  PACA.  Avec  la  crise 
COVID, les brochures « parents » ont peu été utilisées. 
Seuls 2 ateliers parents ont été mis en place.  
 

 Sauve ta soirée (STS) 

Sauve ta soirée est un outil de prévention des conduites 
addictives  par  le  développement  des  CPS  en  deux 
séances : 
1) Jeu d’évasion « Sauve ta soirée » sur 2h 

2) Séance de débriefing, travail sur les CPS d’1h à 2h 

Objectif :  Inventer  de  nouvelles  modalités 
d’intervention  pour  développer  les  compétences 
psychosociales  (CPS)  et  prévenir  les  conduites 
addictives  des  lycéens  et  jeunes  adultes  et  pour 
favoriser une politique de prévention  globale  au  sein 
des  établissements  de  l’éducation  nationale  et  des 
structures socio‐éducatives. 
 
PREVENTION EN ECOLE ELEMENTAIRE 

En 2021 : 16 établissements, 22 classes, 420 élèves, 124 
séances.  

Le programme de prévention des conduites addictives à 
destination  des  élèves  de  CM1/CM2,  centré  sur  le 
renforcement  des  compétences  psychosociales,  a  été 
développé  depuis  plus  de  10  ans  sur  des  Réseaux 
d’Education  Prioritaires  (REP)  marseillais  mais 
également  sur  d’autres  villes  du  département :  Aix, 
Gardanne, Martigues, Septèmes‐les‐Vallons et Vitrolles.  

Programme / Cap sur ma santé 

Cap sur ma santé est un programme conçu et développé 
par Approches pour les élèves des niveaux CM1 et CM2.  
Il s’organise en 9 séances d’1h à 1h30 dont 5 coanimées 
avec un.e Chargé.e de prévention.  
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Les objectifs opérationnels de ce programme : 
 Former les professionnels d’écoles élémentaires à 

la  prévention  des  conduites  addictives  et  au 

développement des compétences psychosociales 

 Accompagner  les professionnels dans  la mise  en 

œuvre auprès des élèves de CM1 et CM2 

 Coconstruire 9 séances par classe (les adapter à la 

classe)  et  les  coanimer  (binôme  Addiction 

Méditerranée/professionnel Education Nationale)  

 Créer  les  conditions  pour  l’implication  des 

parents :  circulation  d’informations/documents, 

cafés‐débat 

En 2021, Cap sur ma santé est déployé par 6 chargées 
de prévention auprès de 380 enfants, dans 16 classes de 
8 écoles (6 Réseaux d’éducation). 24 professionnels de 
l’éducation nationale sont accompagnés.  
 Réseau GIONO (Écoles Croix Rouge Village et Croix 

Rouge  Campagne)  et  Réseau  Prévert  (Écoles Les 

Olives et Frais Vallon) ‐ MARSEILLE 13°  

 Réseau CLAUDEL (Ecole Picasso) et Réseau FABRE 

(École Gauguin) ‐ VITROLLES  

 Réseau PERI (École Chateau Pitty) ‐ GARDANNE  

 Réseau PAGNOL (Ecole Desnos) ‐ MARTIGUES 

PREVENTION AU COLLEGE 

En 2021 : 46 établissements, 106 classes, 2756 élèves, 
512 séances.  

Nos interventions avec les élèves de collège s’adaptent 
à  leurs  questionnements  et  aux  problématiques  de 
l’établissement  (connaissance  de  soi,  influence  du 
groupe,  jeux  vidéo  et  écrans,  tabac,  alcool,  trafic…). 
Nous  travaillons  autour  des  compétences 
psychosociales et des conditions collectives de vie. Nos 
interventions se sont stabilisées sur deux modalités :  
1/  L’utilisation  de  la  brochure  « Sois  ta  propre 
influence » (et d’autres outils pédagogiques, au cas par 
cas) sur 2 séances construites comme espace de parole 
et de mise en situation.  
2/ Le programme Unplugged. 
 

Programme / Unplugged  

Unplugged  est  un  programme  de  prévention  des 
conduites addictives pour des élèves de 12/14 ans basé 
sur  l’influence sociale et constitué de 12 séances d’1h 
(sur une année scolaire). Il a été développé en 2004 en 
collaboration  avec  7  pays  de  l’Union  Européenne  et 
évalué  comme  efficace.  Ce  programme  est  coanimé 
entre  un  membre  de  l’équipe  éducative  avec  un.e 
Chargé.e  de  prévention,  tous  deux  préalablement 
formés. 
 

 
Les objectifs opérationnels sont les suivants : 

 Former  les  professionnels  des  collèges  à  la 
prévention  des  conduites  addictives  et  au 
développement des compétences psychosociales 

 Accompagner  les professionnels dans  la mise  en 
œuvre d’un programme de prévention auprès des 
élèves de 5ème (ou 4ème) 

 Co‐construire 12 séances par classe (les adapter à 
la  classe)  et  les  co‐animer  (binôme  Addiction 
Méditerranée/professionnel Education Nationale)  

 Créer  les conditions pour  faciliter  la participation 
des parents : animation de café‐ débat, circulation 
d’informations/ documents… 

 
Unplugged  France  a  été  validé  en  2017  par  Santé 
Publique France. Depuis 2019,  la Fédération Addiction 
se  charge  de  son  déploiement  au  niveau  national  et 
régional.  Le  service  Approches  est  inscrit  dans  ce 
déploiement depuis fin 2019. La crise sanitaire a retardé 
son lancement d’1 an. 5 professionnels d’Approches se 
sont formés et  l’ont mis en œuvre sur  l’année scolaire 
2021/2022  dans  trois  collèges  pour  un  total  de  11 
classes (co‐financement ARS/MILDECA), soit 260 élèves. 
Avant ce déploiement, Approches avait développé une 
version Unplugged Marseille déjà très opérante qui, en 
2021, s’est fondue dans le programme national. 
 

PREVENTION AU LYCEE  

En  2021 :  32  établissements,  88  classes,  1785  élèves, 
352 séances (demi‐groupes classe).  

L’activité  en  lycée  a  été  impactée  par  la  crise  Covid. 
Nous  sommes  intervenus  auprès  de  85  classes  ou 
groupes  d’élèves,  dans  32  lycées  dont  25  lycées 
professionnels. Nos interventions y sont construites sur 
les  mêmes  principes  d’éducation  préventive,  de 
réduction  des  risques  et  de  développement  des  CPS, 
qu’au collège avec des modalités adaptées à de grands 
adolescents et jeunes adultes. Les classes bénéficient le 
plus souvent de 2 séances (en demi‐groupes) organisées 
sur deux modalités principales :  
1/  L’utilisation  de  la  brochure  « Chat  peut  toujours 
servir » (et d’autres outils pédagogiques au cas par cas) 
sur 2 séances construites comme espace de parole et de 
mise en situation.  
2/ Le jeu d’évasions Sauve ta soirée (2 séances) 

En  fonction des groupes,  ses deux modalités peuvent 
aussi laisser place à d’autres outils parfois plus adaptés 
au contexte et aux objectifs. 
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PREVENTION  DES  CONDUITES  ADDICTIVES  ET  DOPANTES 
AUPRÈS  DES  JEUNES  ADULTES  HORS  EDUCATION 

NATIONALE 

En 2021 : 3 CFA, 1 CREPS, 3 Missions  locales, 1 PAEJ, 
Ligue de  l’enseignement 13 et 83, 2 Forums santé, 39 
séances. 
110 jeunes de CFA, 30 jeunes en formation animation, 
162 jeunes de mission locale.  

Les 3 dernières enquêtes TREND et SINTES12 de l’OFDT13 
(2019,  2020  et  2021)  en  Région  PACA,  ont  mis  en 
évidence  des  phénomènes  qui  concernent  plus 
particulièrement  les populations des  jeunes et  jeunes 
adultes et les quartiers populaires. Certaines tendances 
ont  été  accélérées  par  la  crise  COVID :  sentiment 
d’abandon et de déclassement social dans les quartiers, 
taux  élevé  d’expérimentations  et  de 
polyconsommations des jeunes, usages problématiques 
de  jeux  d’argent  et  de  hasard,  transformation  du 
marché des drogues, dénuement des parents, jeunes de 
16‐25 ans « perdus de vue ». Les conduites addictives 
peuvent  fragiliser  davantage  le  parcours 
d’apprentissage  et  d’insertion  des  jeunes  et  le 
fonctionnement même des dispositifs dédiés (Garantie 
Jeunes14, Mission locale15, EPIDE16). En 2021, Addiction 
Méditerranée  a  été  fortement  sollicitée  par  ces 
structures. Les professionnels qui se tournent vers nous 
estiment  à  90%  la  part  des  jeunes  de  leur  dispositif 
consommant  des  drogues  de  façon  problématique 
(alcool  et  cannabis  notamment)  et  pour  autant 
l’organisation de leur travail et les règles imposeraient 
de  les  exclure.  Cette  double  injonction  met  tout  le 
système  en  tension.  Cette  réalité  donnera  lieu  à  un 
projet spécifique en 2022 : Santé Addiction Emploi. 

 

ACCOMPAGNER  LES  ADULTES  RÉFÉRENTS  ET  LES 
PROFESSIONNELS  

PARTICIPATION DES PROFESSIONNELS 

Autre  principe  nodal  quel  que  soit  l’établissement : 
travailler, former, associer les adultes et notamment les 
équipes éducatives, en amont, pendant et après toute 
intervention  auprès  des  élèves.  Généralement  les 
professionnels  manquent  de  formation  initiale  et 
continue  sur  les  interrelations  entre  développement 
psychosocial des jeunes, apprentissage et santé et plus 

                                                            
12 TREND (Tendances récentes et nouvelles drogues) et SINTES (Système 
national d’identification des substances et  toxiques) sont des dispositifs 
d’enquête en continu sur les usages de drogues, les groupes d’usagers, les 
contextes de  consommation,  les produits  circulants,  les marchés et  les 
trafics. 
13 Toutes les rapports TREND ainsi que les synthèses sont publiés et 
diffusés en ligne, sur le site de Addiction Méditerranée et de l’OFDT : 
https://www.addiction‐mediterranee.fr/trend ainsi qu’un « Portrait de 
territoire de la région PACA : « Addictions en région Provence‐Alpes‐

spécifiquement sur les conduites addictives, les usages 
d’écrans  et  de  drogues.  Pour  les  professionnels  qui 
n’ont jamais entendu parler d’éducation préventive, de 
réduction  des  risques  ou  des  compétences 
psychosociales,  l’accompagnement  doit  être 
« renforcé »  pour  permettre  une  assimilation  des 
concepts  et  une mise  en  lien  avec  leurs missions  et 
activités  au  quotidien  auprès  du  public.  Pour  autant, 
nous  observons  une  évolution  dans  les  postures  des 
professionnels.  Ils  semblent  remettre  de  moins  en 
moins  notre  éthique  et  notre  posture  de  RDR.  Cette 
année,  il  a  été  encore  difficile  de  travailler  avec  les 
professionnels,  notamment  en  groupes.  335 
professionnels  ont  été  rencontrés  afin  d’analyser  les 
demandes,  élaborer  des  projets,  préparer  les 
coanimations et les accompagner dans la création d’un 
partenariat  avec  les  CJC.  364  professionnels  ont 
toutefois  pu  être  formés  ou  sensibilisés  de  façon 
formalisée.   

 

LA FORMATION  

Les  actions  de  formation  en  direction  des 
professionnels  :  travailleurs  sociaux,  médiateurs, 
professionnels  de  l’insertion  professionnelle, 
professionnels périnatalités, du territoire ont à nouveau 
été réduites en 2021 : 36 sessions pour 364 personnes 
formées.  Les  formations  conduites  par  Approches  en 
binôme avec des professionnels des CSAPA et des CJC 
de  l’association  ont,  elles,  été  quasiment  toutes 
empêchées. La charge de travail dans  les CSAPA et  les 
CJC n’a pas permis aux professionnels de se libérer pour 
de la formation.  

PERSPECTIVES POUR 2022‐25  
CADRAGE DU PROCHAIN CPO (2022‐25) 

Négocié à la croisée des priorités de santé établies par 
l’ARS  13  et  de  l’expertise  des  professionnels 
d’Approches et de leurs publics, le prochain CPO (2022‐
25)  est  l’épine  dorsale  de  la  capacité  d’action 
d’Approches. Dans le cadre des leçons tirées du 1er CPO, 
nous visons 5 objectifs de prévention :  
1/  Développer  les  compétences  psychosociales  (CPS) 
des enfants, adolescents et jeunes (EAJ). 

Côte‐d’Azur ; consommations de substances psychoactives et offre 
médico‐sociale », OFDT, 2019 : 
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxmdz7.pdf 
 
 
14 Garantie jeunes (accompagnement pour trouver un travail) | 
service-public.fr 
15 Missions locales (travail-emploi.gouv.fr) 
16 EPIDE - Des jeunes, acteurs de leur avenir - Accueil 
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2/  Développer  les  connaissances  opératoires  en 
éducation préventive et en réduction des risques liés aux 
addictions des professionnels et des parents.  
3/  Contribuer  à  l’amélioration  des  dynamiques 
territoriales,  à  l’implication  collective  et 
communautaire sur la prévention des addictions.  
4/ Participer au développement de la coopération inter‐
associative des acteurs de la prévention des addictions. 
5/ Participer à la production de nouvelles connaissances 
ancrées et savoirs de l’expérience et valorisation.  

Les  objectifs  sont  présentés  dissociés  entre  eux  pour 
être appréhendés dans leurs composantes spécifiques. 
Sur le terrain, dans la « vraie vie des vrais gens », ils sont 
interreliés et interdépendants. Tenir conjointement ces 
5 objectifs est tout l’enjeu de ce deuxième CPO. Il vise à 
tisser une écologie partenariale durable, horizontale et 
verticale, capable d’accompagner  les changements en 
santé  des  publics  et  d’agir  favorablement  sur  leurs 
conditions de santé, de vie, d’apprentissage, de travail, 
sous‐jacentes aux  conduites addictives.  Le pouvoir de 
transformation durable de la prévention se situe dans la 
combinaison  de  ces  5  objectifs  et  des  activités  et 
modalités d’intervention associées. Cette combinaison 
renforce  la  possibilité  de  visualiser  rapidement  les 
premiers  effets  de  l’action  pour  les  enfants,  les 
adolescents,  les  jeunes,  les  professionnels  et/ou  les 
parents et contribue à son sens, à l’envie de s’y engager 
à son niveau et de maintenir l’engagement. Les résultats 
mesurables  et  durables  de  l’action  sont  conditionnés 
par cette mise en mouvement systémique. La qualité de 
l’implication des professionnels et des  jeunes dès  lors 
que nous les aidons à construire des situations propices 
au changement est durable. Les dynamiques de sens, de 
plaisir et de désir sont au cœur du changement durable 
des  conduites  –  addictives,  sociales,  professionnelles, 
parentales, etc. – de santé visées. Si nous additionnons 
seulement  les  objectifs  et  les  activités,  l’action  se 
dégonfle et retombe sur elle‐même. L’épine dorsale de 

ce  prochain  CPO  est  plus  explicitement  l’approche 
clinique de la prévention. 

Après  2  ans  d’organisation  dégradée  de  la  vie 
quotidienne,  du  fait  du  « COVID »  et  des  différents 
remaniements sociaux et économiques liés, les curseurs 
de  la santé, notamment mentale, et du pouvoir d’agir 
des  jeunes,  des  professionnels  et  des  parents  se 
dégradent à  leur  tour.  Les  conséquences déjà visibles 
sur la santé des bucco‐rhodaniens et sur leurs usages de 
psychotropes, d’écrans, de  jeux d’argent, après 2 ans, 
préoccupent les analystes et praticiens de la prévention 
que nous sommes.  

En 2022, en restant bien adossé aux fondamentaux : à 
la clinique, à la perspective de la Promotion de la santé 
définie par la Charte d’Ottawa (1986) de l’OMS17 et de 
la réduction des risques, l’équipe d’Approches souhaite 
continuer  à  renforcer  la  qualité  de  ses  actions  et 
programmes visant le développement des compétences 
psychosociales de la Primaire au Lycée, dans les CFA, les 
institutions  socioéducatives  et  professionnalisante,  et 
se  préoccupera  davantage  de  l’observation  et  de  la 
régulation des processus  collectifs  – organisationnels, 
gestionnaires, éducatifs, socio‐économiques, politiques 
– des conduites addictives. La santé est envisagée tout 
à la fois comme une dynamique individuelle et un bien 
commun,  inscrits  dans  une  vision  systémique  et 
participative18.  Dans  cette  perspective,  l’addiction 
(l’usage  et  le mésusage  de  l’alcool,  du  tabac  et  des 
drogues,  du  jeu  et  des  écrans…)  est  un  « problème » 
d’éducation et de santé publique, de pratiques sociales 
et de politiques publiques, qui peut avoir un tout autre 
destin. En 2022,  les professionnels de  la prévention y 
contribueront. 

 
 

L’équipe APPROCHES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
17https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/129675/Ottaw
a_Charter_F.pdf 

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

4 961  ÉLÈVES SENSIBILISÉS  2 900  BROCHURES DIFFUSÉES DIRECTEMENT 

697  PROFESSIONNELS   6 000  BROCHURES TRANSMISES AU CODES/CRES 

988  SEANCES DE PREVENTION/ÉLÈVES  250  CARNETS DE BORD CAP SUR MA SANTÉ 

12  SESSIONS DE FORMATION/PRO  15  MALETTES SAUVE TA SOIRÉE 

12  SESSIONS DE SENSIBILISATION/PRO  5  LETTRES PERFORMANCES & SANTÉ  

 

PREVENTION HORS MILIEU SCOLAIRE 
   

952  JEUNES ET ADULTES     

517  PROFESSIONNELS     

11  SESSIONS DE FORMATION/PRO     

16  SESSIONS DE SENSIBILISATION     

20  PARENTS     
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LE SEMAPHORE 
Ambulatoire  Hébergement d’urgence  CSAPA référent 
centre de détention de Tarascon 
 

Une équipe pluridisciplinaire de 13 professionnels 
Psychologues, éducateurs spécialisés, assistantes sociales, médecins généralistes, 
infirmiers, secrétaire, chef de 
service 

EN 2021 
586(*)  PERSONNES ACCUEILLIES 
6053(*)  ACTES 

 
(*) Ces chiffres comprennent  les personnes reçues au CSAPA 
Le Sémaphore et le centre de détention de Tarascon 

 

AU CSAPA LE SEMAPHORE 
 
Le changement dans la continuité 
 

Cette petite phrase, utilisée en son temps par un ancien 
président  de  la  République,  pourrait  résumer  à  elle 
seule l’année 2021 pour le Sémaphore et son équipe. En 
jouant  avec  les mots,  en  les  intervertissant,  en  nous 
autorisant  une  légère  pirouette  sémantique,  nous 
pourrions  tout  autant  parler  de  continuité  dans  le 
changement tant ces deux termes semblent intimement 
liés plutôt qu’opposés, que l’on parle du Sémaphore en 
particulier ou bien de l’année 2021 en général. 
Cette continuité dans le changement est bien entendu 
et avant tout illustrée par la situation sanitaire de cette 
année particulière à plus d’un titre, tout comme l’a été 
la  précédente.  Port  du  masque  en  intérieur  ou  en 
extérieur,  déconfinement  en  plusieurs  phases, 
allègement puis fin du couvre‐feu et des restrictions de 
déplacement,  réouverture  progressive  des 
établissements  accueillant du  public,  assouplissement 
des règles concernant le télétravail, jauges évaluées en 
mètres carrés par personne pour  les  rassemblements, 
isolement si test PCR positif, fermeture de classes, mais 
aussi  mise  en  place  d’un  pass  sanitaire  et  de  la 
vaccination  obligatoire  des  personnels  médicaux  et 
paramédicaux. 
 
Ce  sont  ces  mots,  dignes  d’une  dystopie  qui  n’a 
malheureusement  plus  rien  de  fictionnel,  qui  ont 

ponctué le quotidien de l’ensemble de la population et 
qui ont agité les débats publics pendant les douze mois 
de  l’année  2021.  Parmi  ces  débats  parfois  houleux, 
citons  ceux  concernant  le  secret médical,  le  droit  du 
travail,  les  libertés  fondamentales  ou  encore  la 
citoyenneté. 
 

Changements 
 
En  ce  qui  concerne  le  Sémaphore,  le  plus  gros 
changement aura été  le déménagement du CSAPA en 
tout  début  d’année.  De  la  rue Nationale  à  la  rue  de 
Provence, de  l’hypercentre vers  les Cinq Avenues, ces 
nouveaux  locaux  plus  vastes  et  entièrement  refaits 
permettent à la fois d’accueillir les patients de manière 
plus digne, et de permettre à l’équipe pluridisciplinaire 
de  travailler dans un environnement plus  sain et plus 
confortable. 
Cet emménagement aura donné l’occasion à l’équipe de 
repenser l’accueil des usagers mais également, dans le 
cadre  d’une  réflexion  sur  la  rédaction  d’un  nouveau 
projet  de  service,  d’imaginer  de  nouveaux  possibles. 
Cette  réflexion  s’est  opérée  dans  un  contexte 
d’horizontalité, le poste de chefferie étant resté vacant 
pendant la moitié de l’année, la coordination étant alors 
assurée par un membre de l’équipe. Parmi les décisions 

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

ambulatoire (consultations et ateliers 
collectifs) 

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

de détention de Tarascon 
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prises  en  équipe  durant  cette  période,  citons 
l’ouverture  des  premiers  accueils  concernant  les 
personnes  soumises  à  une  obligation  de  soin  aux 
éducateurs  spécialisés.  Cette  modalité  de  prise  en 
charge  était  auparavant  uniquement  assurée  par  les 
psychologues, qui se trouvaient par périodes embolisés 
par  ces  suivis  particuliers,  où  la  demande  n’est  pas 
nécessairement la même que lorsque la prise en charge 
est à l’initiative du patient.  
L’installation  du  Sémaphore  dans  le  quatrième 
arrondissement de Marseille a également donné lieu à 
rechercher de nouvelles pharmacies du territoire avec 
lesquelles travailler. 
Enfin,  compte  tenu  des  conditions  sanitaires, 
l’organisation d’une journée « portes ouvertes » n’a pas 
été possible. 
 

Continuité 
 
La continuité s’illustre par les missions qui sont celles du 
Sémaphore  en  tant  que  CSAPA,  à  savoir  l’accueil, 
l’accompagnement et la prise en charge psychologique 
et/ou médicale  des  personnes  souffrant  d’addictions. 
Cette  offre  de  soin  globale,  portée  par  l’équipe 
pluridisciplinaire, est  toujours  soutenue par un  travail 
partenarial prenant plusieurs formes.  
Pour  faire  face  à  l’urgence  sociale  et  permettre  des 
mises  à  l’abri  ainsi  que  du  soutien  alimentaire,  la 
collaboration avec les hôteliers s’est vue renforcée par 
une  convention  passée  avec  un  établissement 
supplémentaire, aux tarifs légèrement plus élevés mais 
au  standing  nettement  plus  décent.  L’inscription  des 
personnes  accueillies  au  restaurant  social  Noga  de 
l’association  Maavar  est  maintenue ;  cela  permet  à 
celles  et  ceux  qui  n’en  n’ont  pas  les  moyens  de  se 
nourrir correctement. 
Le travail partenarial avec  le Bus 31/32 a été renforcé 
par  la  pérennisation  du  passage  du  Bus Hépatant :  il 
s’agit  de  consultations  mensuelles  visant  à  faciliter 
l’évaluation et  la  surveillance des pathologies  liées au 
foie,  mais  également  d’accéder  au  dépistage  et  aux 
soins pour les personnes atteintes par le VIH ou le VHC. 
Le  projet  Inter‐Pairs,  au  travers  d’une  convention 
passée  avec  Osiris,  permet  aux  professionnels  du 
Sémaphore  d’avoir  accès  à  du  temps  d’interprétariat 
lorsque  les personnes accueillies ne maitrisent pas ou 
peu la langue française. Il s’agit d’un réel besoin dans la 
mesure  où  la  part  de  patients  non  francophones,  en 
particulier  ceux  qui  sont  originaires  de Géorgie,  s’est 
accrue durant l’année 2021. 
Les  médecins  et  infirmiers  du  Sémaphore  prennent 
également part aux  réunions  inter‐CSAPA qui ont  lieu 
chaque mois  ;  ces  rencontres entre professionnels du 
soin  en  addictologie  sont  désormais  déclinées  en 

réunions  institutionnelles, visant à  renforcer  le  travail 
partenarial entre les différentes structures du territoire 
et  à  favoriser  l’échange  d’informations,  ainsi  qu’en 
réunions cliniques, destinées à instaurer des espaces de 
travail,  des  temps  de  réflexions  et  d’échanges  de 
pratiques  autour  des  situations  amenées  par  les 
participants. 
Enfin,  le  Sémaphore  représente  toujours  Addiction 
Méditerranée  lors des  commissions du « Un Chez  Soi 
D’abord », qui sont animées par  le SIAO 13 et qui ont 
lieu tous les deux mois. 
Des  consultations  avancées  hebdomadaires  au  CHRS 
Forbin de la Fondation Saint Jean de Dieu sont toujours 
assurées  par  une  éducatrice  spécialisée,  et  les 
permanences  au  SPIP,  animée  par  une  psychologue, 
continuent  d’assurer  le  lien  avec  les  instances 
judiciaires. 
L’équipe du Sémaphore bénéficie toujours, une fois par 
mois, d’espaces d’échanges et de  réflexion au  travers 
des séances de supervision et de régulation. Ces temps 
de  travail  collectifs,  indispensables,  permettent  aux 
professionnels  d’apporter  des  situations,  de  réfléchir 
ensemble en se nourrissant du regard et de la pratique 
des  uns  et  des  autres,  et  d’aborder  des  questions 
relatives à la dynamique d’équipe. 
Enfin,  les  membres  de  l’équipe  enrichissent 
régulièrement  leurs  connaissances  et  leurs  pratiques 
par  le  biais  de  formations ;  en  2021  certains 
professionnels  du  Sémaphore  ont  bénéficié  d’une 
formation donnée par Osiris autour du travail avec des 
interprètes,  et  l’ensemble  de  l’équipe  a  suivi  une 
formation  de  deux  jours  sur  le  principe  du 
rétablissement. 
 

Quelques chiffres 
 
La  file active  totale s’élève à 496 personnes en 2021 ; 
elle est en baisse par rapport à 2020 (526 personnes) et 
2019 (581 personnes). Cette baisse est multifactorielle 
et s’explique notamment par  la  fermeture  temporaire 
des premiers  accueils pendant une partie de  l’année, 
l’équipe n’étant alors pas en capacité de répondre à la 
fois aux sollicitations spontanées ainsi qu’aux demandes 
de prises  en  charge  formulées par  les partenaires du 
territoire  mis  en  difficulté  par  plusieurs  départs  de 
professionnels  (en  particulier  de  médecins).  Ces 
personnes ont été orientées vers le DICADD 13. 
A cela  s’ajoutent  le manque de  temps  infirmier et  les 
difficultés rencontrées pour recruter un ou une IDE dans 
un contexte sanitaire difficile, renforcé par la différence 
de  salaire  qu’est  venu  instaurer  le  Ségur  de  la  Santé 
entre le milieu hospitalier et les établissements du social 
et  du  médico‐social.  Enfin,  le  déménagement  du 
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Sémaphore  de  l’hypercentre  vers  les  Cinq  Avenues  a 
probablement  contribué  à  l’abandon  par  certaines 
personnes  du  suivi  dont  ils  bénéficiaient  jusqu’à 
présent. Cette situation a perduré pendant  les congés 
d’été et s’est améliorée à la rentrée pour revenir à une 
forme de normalité en fin d’année. 
De  la même manière, 14 personnes ont pu bénéficier 
d’une mise à  l’abri en hôtel contre 19 en 2020. Cette 
baisse s’explique à la fois par les raisons déjà évoquées 
plus haut, mais aussi par les mesures mises en place par 
les  CHRS  durant  la  crise  sanitaire  qui  ont  pour 
conséquence  de  limiter  le  turn‐over  des  personnes 
hébergées  par  ces  structures.  En  revanche,  les 
demandes de tickets service et de soutien alimentaire 
ont augmenté. 
Toutefois,  le  nombre  de  nouveaux  patients  intégrés 
dans la file active est en hausse par rapport à 2020 avec 
222 nouvelles situations, soit 50 de plus qu’en 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectives pour 2022 
 
L’année 2022 sera marquée par l’arrivée dès le mois de 
janvier d’un nouveau  chef de  service qui donnera un 
nouveau cap et une nouvelle dynamique au Sémaphore. 
L’équipe espère la reprise des ateliers collectifs dès que 
possible, avec pour perspective d’en mettre en place un 
nouveau,  dédié  à  l’informatique  et  aux  pratiques 
numériques, la crise sanitaire ayant contribué à creuser 
les écarts entre  les personnes maitrisant  ces outils et 
celles qui en sont dépourvues.   
Concernant  l’hébergement  d’urgence,  l’équipe  socio‐
éducative  souhaite  expérimenter  le  partenariat  avec 
des  résidences  hôtelières  afin  de mieux  préparer  les 
personnes hébergées à intégrer des logements de droit 
commun. 
 

 
 

Boris Wessel – Coordinateur 
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L’INTERVENTION AU CENTRE DE 

DETENTION DE TARASCON 

Mettre en œuvre l’accès, le 

maintien et la continuité des soins 

Depuis plus de 20 ans, l’association intervient au centre 
de détention de Tarascon. CSAPA référent depuis 2010, 
notre  intervention  consiste  prioritairement  à 
rassembler les conditions pour mettre en œuvre l’accès, 
le maintien  et  la  continuité  des  soins. Quelles  soient 
orientées par le SPIP, par les unités sanitaires ou qu’elles 
viennent  d’elles‐mêmes  par  le  bouche  à  oreille,  les 
personnes sont rencontrées pendant leur détention par 
le ou les deux professionnels du CSAPA (psychologue et 
éducatrice spécialisée).  

Il s’agit de prendre en compte le suivi antérieur si celui‐
ci existe et de proposer : 

 Un  accompagnement  des  patients  souffrant 
d’addiction 
 Une  prise  en  charge  psychologique  et  un 
accompagnement socio‐éducatif 
 Un travail sur le rapport au « Produit » 
 Un soutien à l’épreuve de la détention 
 Une Préparation de la sortie 

 

Une file active réduite cette année 

90 patients ont été accompagnés en 2021.  

Les personnes reçues en consultation sont des hommes 
dont la durée de détention va de 6 mois à 10 ans. Ils sont 
majoritairement  âgés  de  30  à  50  ans.  Les  produits  à 
l’origine de  la prise  en  charge  sont principalement  le 
cannabis et l’alcool.  
 
Les difficultés cette année sont liées à l’impossibilité de 
trouver un professionnel en  remplacement d’un arrêt 
maladie, mais aussi  les conditions de travail au centre 
de détention : manque de bureaux disponibles toute la 
semaine pour accueillir  les personnes en  consultation 
au  sein de  l’unité  sanitaire et  le  travail d’organisation 
des  sorties  et  des  orientations  non  facilitées  par  un 
accès  internet  non  autorisé.  Les  travaux  d’extension 
prévus pour 2023 devraient résoudre ces questions. 

 
 
 
 

Le suivi pendant la détention 
 

Des entretiens avec l’éducatrice et la psychologue sont 
proposés. Ils ont lieu au sein de l’unité sanitaire ou dans 
le bâtiment socio‐éducatif. 

Les  détenus  qui  sollicitent  un  rendez‐vous,  le  font 
majoritairement  à  leur  initiative  mais  certains  sont 
orientés par le SPIP, l’unité sanitaire, la mission locale, 
pôle emploi, les surveillants pénitentiaires etc. durant la 
détention ou à  l’approche de  la sortie. En  fonction de 
l’évaluation,  les  personnes  sont  accompagnées  par 
l’une  ou  l’autre  professionnelle,  ou  les  deux.  Il  est  à 
noter  que  le  suivi  d’addiction  Méditerranée  est 
maintenu auprès des détenus qui vont à l’isolement et 
au  Quartier  disciplinaire.  Les  rendez‐vous  ont  lieu 
régulièrement  (tous  les mois  ou  toutes  les  semaines 
selon  les situations) et s’intensifient au moment de  la 
préparation à la sortie. Les détenus « sortants » sont vus 
tous les jours si besoin.  
 

La préparation à la sortie 
 

Notre  rôle  est  de  coordonner  les  différents  acteurs, 
notamment au moment de  la préparation à  la sortie  : 
évocation  des  situations,  relais,  orientations, 
constitutions  de  dossiers,  mise  en  relation  des 
partenaires,  demandes  d’autorisation  d’accès,  accueil 
des partenaires dans le Centre de Détention, rencontre 
dans  les  structures  extérieures…  La  préparation  à  la 
sortie  consiste  à  penser  un  projet  de  sortie  avec  le 
détenu et faciliter sa mise en œuvre. 

 Cela consiste à : 

 Veiller à ce que les actes de liaison (ordonnance relais, 
courriers  etc.)  et  les  démarches  administratives 
(ouverture des droits CMU) soient réalisés, et que  la 
question de l’hébergement soit anticipée. 
 
 Accompagner  physiquement  le  détenu  dans  les 
structures  susceptibles  de  l’accueillir  à  sa  libération 
pendant  les  permissions  et  lors  de  la  sortie  pour 
soutenir  la  personne  dans  ce  changement  de 
situation.  4  accompagnements  à  l’extérieur  ont  été 
réalisés  cette  année  (entretien d’admission pour un 
hébergement, tests pour entrer dans une formation, 
accompagnement  lors  du  rendez‐vous  au  centre  de 
soins etc.). 
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Les actions sont mises en œuvre en coordination avec 
l’USMP et le SPIP : 

 Le  projet  de  soin  :  Un  contact  est  établi  avec  une 
structure  à  l’extérieur  pour  éviter  toute  rupture  de 
soins. Si besoin, le patient est accompagné au rendez‐
vous au moment de la sortie. 
 
 Le  projet  et  la  recherche  d'hébergement 
thérapeutique  : Des  rendez‐vous  sont  fixés  dans  le 
cadre  des  permissions  de  sorties  pour  d’éventuels 
entretiens  d’admission  dans  une  structure 
d’hébergement. 
 
 La Réédition de documents d’identité  : Une  aide  à 
financer des photos d’identité et/ou  le  timbre  fiscal 
pour  les  détenus  n’ayant  aucune  ressource  et  un 
accompagnement du détenu pendant les permissions 
de  sorties  pour  entreprendre  ces  démarches  sont 
proposés. 
 
 La Participation au projet d’aménagement de peine : 
si cela s’avère pertinent, il est envisagé d’organiser la 
venue  en  détention  des  futurs  interlocuteurs  du 
détenu. 
 
 La  Préparation  au  retour  dans  l’environnement 
familial 
 
 L’Animation d’un groupe d’information au moment 
de la sortie : séance d’information pour travailler sur 
les  représentations,  les  produits,  les  motivations  à 
consommer etc. et pour présenter  l’offre de  soins à 
l’extérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulation  avec  les  professionnels 
en détention et à l’extérieur 
 

Dans  le but de  faciliter  les parcours,  travailler  sur  les 
représentations et analyser les pratiques, des échanges 
et  coopérations  ont  lieu  régulièrement  avec  les 
personnels  de  la  santé  et  de  la  justice  autour  des 
situations.  

Par  ailleurs,  Addiction  Méditerranée  participe  à 
plusieurs  instances de  concertation en détention et à 
l’extérieur : 
 
 Réunion mensuelle autour des situations avec l’unité 
de soins somatiques et l’unité de soins psychiatriques 
avaient lieu régulièrement auparavant. Elles n’ont pas 
été reprogrammée depuis une bonne année. L’USMP 
rencontre des difficultés d’organisation et de  temps 
dédiés à ce travail de coordination des soins 
 
 Réunion  mensuelle  avec  le  SPIP  et  l’unité 
psychiatrique spécifiquement sur les patients qui sont 
engagés dans la préparation à la sortie 

 
 Rencontres  informelles  et  travail  sur  les  situations 
avec le SPIP plusieurs fois par semaine. 

 
 Rencontres avec les CSAPA du territoire au cas par cas 
pour permettre à la personne de rencontrer ses futurs 
interlocuteurs  et  ce  afin  d’atténuer  d’éventuelles 
appréhensions au moment de la sortie. 

D’une manière générale, nous convenons de la qualité 

des  relations  partenariales  à  l’intérieur  comme  à 

l’extérieur  du  Centre  de  détention.  Nous  sommes 

également bien repérés par  le personnel pénitentiaire 

et par les détenus. A tel point que, notre liste d’attente 

s’allonge et  les délais de  rendez‐vous  sont de plus en 

plus  longs,  ils atteignent aujourd’hui 1 an. Par ailleurs, 

pouvoir bénéficier d’un  temps médical addictologique 

serait approprié pour un certain nombre de situation, 

tout  comme  la  possibilité  de  travailler  sur  les  droits 

sociaux pendant la détention. 
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L’ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  JOURNÉES DE SENSIBILISATION 

490  PATIENTS  5  SÉANCES 

5 057  ENTRETIENS  15  PROFESSIONNELS 

6  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

73  ENTRETIENS  RENCONTRES PARTENARIALES ET RESEAUX 

DONT  27  STRUTURES 

 L’HEBERGEMENT D’URGENCE  35  PROFESSIONNELS  

14  PERSONNES EN HOTEL D’URGENCE  17  SYNTHÈSES  

353  ENTRETIENS   

    L’INTERVENTION EN CENTRE DE TARASCON 

 CONSULTATIONS AVANCÉES  90  PATIENTS 

52  PATIENTS  643  CONSULTATIONS 

86  ENTRETIENS   

56  SÉANCES  373  Entretiens psychologiques  57  Patients 

    270  Entretiens éducatifs  39  Patients 

       

 

FILE ACTIVE : 490 patients reçus au CSAPA Le SEMAPHORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

12%

29%

30%

19%

5%

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

AGE

HOMMES
79%

FEMMES
21%

SEXE

CHIFFRES CLES 2021 
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38%

21%

10%

10%

8%

8%

2%

3%

REVENUS D'EMPLOI

RSA

AAH

SANS REVENU 

PÔLE EMPLOI

AUTRES RESSOURCES

RETRAITES

AUTRES PRESTATIONS 
SOCIALES

RESSOURCES

42%

21%

11%

3%

7%

4%

4%

5%

3%

ALCOOL

CANNABIS

COCAÏNE 

PAS DE PRODUIT CONSOMMÉ

AUTRES PRODUITS

JEUX D'ARGENT

TABAC

OPIACES

TSO DETOURNE

PRODUIT PRINCIPAL

Durable
69%

PROVISOIRE
25%

SDF
6%

LOGEMENT
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LE FIL ROUGE 
Equipe Mobile de Prise en charge Parentalité Addictions  
 

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

 

EN 2021 
171  SITUATIONS FAMILIALES 
2 082  ACTES 

 

 

Les  données  épidémiologiques  sont  comme  les 
années précédentes relativement stables en 2021. La 
proportion de femmes augmente, ce qui est sûrement 
dû à plus d’orientations venant des professionnels de 
la maternité et de la périnatalité. La grande majorité 
a entre 25 et 50 ans. Les deux tiers ont un logement 
stable  et  un  tiers  a  un  emploi.    Le  public  est 
relativement  hétérogène  avec  quand  même  une 
précarité  certaine.  Les  deux  tiers  bénéficient  de 
prestations sociales comme revenus. 
Au niveau familial,  la moitié vit en couple avec  leurs 
enfants ou pas. La moitié des enfants relèvent d’une 
mesure  de  protection,  ce  qui  reste  une  proportion 
importante.  Les  violences  conjugales  sont 
relativement importantes puisqu’un peu moins de la 
moitié évoquent des violences passées ou actuelles. 
Dans  les  produits  à  l’origine  de  la  prise  en  charge 
l’alcool est le premier produit consommé. La cocaïne 
arrive  en  deuxième  position  devant  le  cannabis  et  le 
tabac. Les opioïdes  sont en augmentation, ce  sont en 
majorité  des  antidouleurs  consommés  de  façon 
addictive. Les polyconsommations sont importantes, de 
deux à trois produits voire plus. 
Le nombre de nouvelles  situations est plus  important 
cette année sûrement dû à un recentrage de nos actions 
vers des parents ayant des enfants de moins de six ans. 
De  plus  l’année  2020,  année  des  premiers 
confinements,  a  été  une  année  au  cours  de  laquelle 
moins  de  nouvelles  personnes  se  sont  ou  ont  été 
adressées à nous.  

 
 
 
 
 

Les prises en charge 
 
Le nombre d’actes a baissé cette année par  rapport à 
l’année 2020. Cette baisse est effective en grande partie 
sur  les consultations téléphoniques (‐ 619) qui avaient 
très  nombreuses  pendant  la  première  année  de  la 
pandémie. Pour  les  actes en présentiel nous  sommes 
revenus à un nombre quasi équivalent qu’en 2020 et 
2019.  
Nos prises en charge concernent des femmes enceintes, 
des  futurs parents, des parents en difficulté avec  leur 
parentalité (enfants placés), mais aussi des conjoints de 
pères ou mères souffrant d’addiction. Ce qui nous oblige 
à  une  grande  adaptabilité  et  aussi  à  une  grande 
connaissance  des  réseaux  de  soins  que  ce  soit  en 
addictologie, en maternité, en périnatalité et aussi en 
pédopsychiatrie et psychiatrie adulte. 
 

Le Fil Rouge prend en charge des femmes 
enceintes, futurs pères ou parents ayant une 
problématique addictive actuelle ou passée. Il 
intervient auprès de familles ou groupes 
familiaux, à la demande de professionnels de la 
maternité, de la périnatalité, de la protection de 
l’enfance, de l’addictologie, ou à la demande 
des parents eux-mêmes. Ses missions sont 
l’accès aux soins de l’addiction et l’accès aux 
soins psychiques, le soutien à la parentalité, la 
prévention des troubles somatiques et/ou 
psychiques chez les enfants ayant des parents 
souffrants d’addiction. 
Le Fil Rouge est une équipe mobile. Nous 
intervenons dans nos locaux, à domicile et 
dans des consultations avancées : à la 
maternité de l’hôpital Beauregard, au CPEF 
Saint Adrien. 
Le Fil Rouge c’est aussi un Atelier Bien-Être 
réservé aux femmes et qui accueillent des 
personnes venant d’autres structures de soins. 
Enfin c’est un dispositif de Visites en présence 
d’un tiers financé par le Conseil Départemental 
13.  
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Répartition en fonction de l’âge des enfants :  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous  observons  cette  année  comme  déjà  évoqué 
précédemment  un  recentrage  de  notre  action  en 
direction  des  parents,  souvent  des mères  ayant  des 
enfants de moins de six ans et encore plus précisément 
sur  la  période  de  la  grossesse  et  les  deux  premières 
années  de  l’enfant.  Cette  évolution  est  bien  sûr  la 
conséquence de  l’arrivée depuis  trois ans d’une  sage‐
femme  dans  le  service  et  du  développement  de 
consultations avancées en maternité. 
 

Les Consultations avancées  
 

A LA MATERNITE DE LA CLINIQUE BEAUREGARD   

 

Depuis janvier 2019, a débuté au sein de la maternité de 

la clinique Beauregard une consultation hebdomadaire 

d’aide au sevrage tabagique réalisée par la sage‐femme 

de l’équipe.  

La  clinique  a  mis  à  disposition  un  accès  à  Doctolib 

permettant un rappel SMS des patientes, ainsi qu’une 

information sur la consultation sur son site internet. Le 

Fil Rouge a  créé un  flyer et une affiche présentant  la 

consultation. Le flyer est remis à toutes les patientes de 

la maternité au moment de l’inscription. 

Les patientes sont reçues au cœur de  la maternité, au 

sein  de  l’espace  prénatal,  dans  un  lieu  qui  leur  est 

familier.  Elles  n’ont  donc  pas  de  nouveau  lieu  à 

s’approprier. Les rendez‐vous sont pris par la secrétaire 

de  l’espace prénatal et  la prise en charge de  l’aide au 

sevrage tabagique est associé à un élément « normal » 

du suivi de grossesse. 

En 2021, 39 consultations  (39 en 2019 et 31 en 2020) 

ont été organisées avec 146 rendez‐vous proposés (152 

en 2019 et 130 en 2020). 

En  2021,  l’observance  des  rendez‐vous  a  été  plus 

importante  que  les  années  précédentes.  Cela  est  à 

mettre en relation avec  la meilleure connaissance des 

professionnels de la consultation ainsi qu’une meilleure 

orientation. 

29  femmes  enceintes  ont  été  rencontrées  pendant 

cette  période,  désirant  être  accompagnées  dans  leur 

sevrage  tabagique  ou  a  minima  être  informées  des 

 
  PERINATALITE 

 
(Antéconceptionnel, grossesse, 
jusqu’aux 2 ans de l’enfant)  

 
 

PETITE ENFANCE 
2 à 6 ans 

 

FIL ROUGE 
Enfants de plus de 6 ans 

117 

16 

15 

 

Au FIL ROUGE  

 

En Consultations avancées  

Clinique Beauregard   CPEF Saint‐Adrien  

68 

29 

49 

20 
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bénéfices  de  l’arrêt  et  des  recours  possibles  (TCC, 

substitution  nicotinique,  etc.)  Vingt  suivis  ont  été 

réalisés et 8 femmes ont été orientées sur le Fil Rouge 

pour  un  suivi  renforcé  concernant  des 

polyconsommations. 

Lors  de  la  consultation,  nous  proposons  une 

information sur les dommages liés au tabagisme actif et 

passif sur  le déroulement de  la grossesse,  le  fœtus et 

l’enfant  ainsi  qu’une  information  sur  les  bénéfices  à 

l’arrêt  (ou à  la  réduction). Des supports d’information 

sont remis afin que la patiente puisse les relire au‐delà 

du  temps  de  consultation  et  les  partager  avec  son 

entourage  (conjoint  notamment).  Les  liens  vers  les 

groupes d’auto‐supports sont également  transmis. Un 

temps de  travail  autour de  la motivation  à  l’arrêt est 

également proposé.  

Au cours de la consultation, les autres consommations 

sont  aussi  explorées.    Si nécessaire,  et notamment  si 

une  substitution est  initiée, un  suivi  téléphonique est 

effectué 2 à 3 jours après le début de la substitution et 

un  rendez‐vous  de  suivi  est  proposé  rapidement 

(idéalement  la  semaine  suivante).  La  fréquence  de  la 

permanence sur une demi‐journée hebdomadaire rend 

difficile pour les patientes qui travaillent, la conciliation 

entre  leur désir de  sevrage et  les  contraintes  liées au 

travail, même en proposant un support téléphonique et 

la possibilité de rencontrer les patientes dans les locaux 

du Fil Rouge afin de bénéficier de créneaux horaires plus 

étendus (jusqu’à 19h plusieurs journées par semaine).  

Si nécessaire, un temps d’échange avec l’obstétricien ou 

la  sage‐femme  référente  du  suivi  de  grossesse  est 

effectué avec l’accord de la patiente. On remarque une 

sur‐représentation  des  patientes  présentant  une 

consommation  (cannabis notamment, mais également 

consommation  d’alcool  excessive  hors  grossesse,  ou 

expérimentation de stupéfiants autres que  le cannabis 

avant la grossesse), ainsi qu’une sur‐représentation des 

patientes présentant des fragilités psychiques. Ainsi, au‐

delà de  la proposition d’information et/ou de sevrage 

tabagique,  cette  consultation  est  aussi  le  lieu  de 

repérage  de  difficultés  associées  et  a  permis  de 

renforcer l’accompagnement de certaines patientes en 

collaboration  avec  l’ensemble  du  personnel  de 

maternité.  

 

 

 

AU CPEF ST ADRIEN  

 

A la fin de l’année 2019 nous avions envisagé la création 

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

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

été choisi à  la demande des professionnels du Conseil 

Départemental. 

En  2021,  31  consultations  ont  été  organisées  (22  en 

2020) avec 134 rendez‐vous proposés, soit un taux de 

remplissage moyen de la consultation de 40 % (le taux 

de remplissage était de 27 % en 2020). 71% des rendez‐

vous  sont  effectivement  honorés.  Le  travail  de 

sensibilisation auprès des professionnels a entrainé une 

augmentation  des  orientations  et  une  meilleure 

pertinence de ces orientations. 

D’autre part nous avons réalisé avec  l’équipe du CPEF 

une  session  de  formation  d’une  demi‐journée  sur  le 

repérage  et  la  connaissance  des  effets  de  la 

consommation  de  tabac  pendant  la  grossesse :  9 

professionnels ont participé à cette  formation : sages‐

femmes,  IDE,  Conseillère  conjugale  et  familiale, 

secrétaires.  

25 personnes ont été reçues dont 4 de l’entourage de la 

femme  enceinte.  En  effet  que  ce  soit  pour  la 

consultation à Beauregard ou au CPEF nous proposons 

la consultation aux proches de  la  femme enceinte. 10 

suivis  ont  été  réalisés  et  deux  personnes  ont  été 

orientées sur le Fil Rouge. 

 

Les visites en présence d’un tiers 
 

Dans  le  cadre  d’un  travail  en  collaboration  avec  le 

Conseil  Départemental  des  Bouches  du  Rhône,  le  Fil 

Rouge  s’est  engagé  dans  la  mise  en  place  et 

l’accompagnement de visites en présence d’un tiers au 

sein de ses  locaux depuis fin 2012. Ce sont  les besoins 

de lieux d’accueil dits « neutres » pour des visites (c'est‐

à‐dire hors du dispositif d’accompagnement du service 

gardien ASE), et  la nécessité d’un  travail effectué par 

des  professionnels  spécialisés  aux  questions  de 

parentalité et d’addiction qui nous ont amenés à cette 

collaboration.  

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

assure cette mission. 
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Les orientations : 

En 2021, nous avons traité 21 nouvelles demandes de 

visites en présence d’un tiers :   

 8  d’entre  elles  ont  été  acceptées  et  6  nouvelles 

familles ont intégré le dispositif. 

 13 ont été refusées par manque de disponibilité.  

Cette année nous avons pris en charge 18 familles. Cela 

a concerné 31 enfants.  Les familles se composent de :  

 4  pères,  13 mères  et  2  couples  parentaux  soit  21 

adultes : 

Si dans  la majorité des cas  les rencontres se font avec 

l’un  des  parents,  dans  4  situations  les modalités  de 

rencontres sont différentes  : deux enfants bénéficient 

de visites avec  leur père et  leur mère séparément ; un 

père  rencontre  sa  fille  et  son  fils  sur  des  temps 

différents ; pour une fratrie de 3 enfants nous réservons 

un temps  individuel avec  la maman avec  le plus  jeune 

âgé de 1 an.  

31 enfants de 2 ans à 14 ans ont été accueillis  : 9 ont 

entre 2 ans et 5 ans, 14 ont entre 6 ans et 10 ans, et 8 

ont plus de 11 ans. 10 visites ont lieu avec un enfant, 4 

avec 2 enfants, 3 avec 3 enfants et 1 avec 4 enfants. 19 

enfants sont en  foyer, 4 en  familles d’accueil, et 4 en 

placement à domicile, 1 en Tiers digne de confiance, et 

3 confiés à un des parents. 

 

Rencontres avec les professionnels et les familles : 

Nous avons réalisé 332 visites sur 470 prévues en 2021, 

ainsi  que  8  présentations  de  situations  avec  les 

professionnels de l’ASE. 

Nous  avons  participé  à  32  concertations  avec  les 

professionnels  de  l’ASE,  programmé  24  rendez‐vous 

téléphoniques  avec  les  professionnels  et  assisté  à  7 

synthèses. 

 

Le travail avec les professionnels  
 
Les  mesures  sanitaires  de  prévention  du  COVID  ont 

encore  impacté  cette  année  le  travail  partenarial  et 

surtout les formations, et les journées que nous avions 

l’habitude d’organiser. 

Nous n’avons pas pu maintenir le groupe de travail sur 

les visites en présence d’un tiers qui reprendra en mars 

2022.  

Cependant au 4ème trimestre nous avons pu reprendre 

les formations sur la mise en réseau des professionnels 

de l’addictologie et de la maternité (3 sessions de 2 jours 

à  Bastia)  ainsi  qu’une  formation  à  destination  des 

professionnels du territoire marseillais. 

Nous avons continué notre collaboration avec le GEGA 

(Groupe Grossesse et Addiction) par notre participation 

au DIU Grossesse et Addiction ainsi qu’à des  journées 

d’étude en visioconférence. 

 

Perspectives  
 

Nous  allons  continuer  et  intensifier  les  consultations 

avancées en maternité et en CPEF puisqu’il est prévu 

d’ouvrir  deux  nouvelles  consultations  dans  une  autre 

maternité ainsi que dans un autre CPEF. 

Nous avons prévu également de  réaliser une nouvelle 

formation  sur  le  thème  « Addiction,  Périnatalité  et 

Travail  en  Réseau »  sur  le  territoire marseillais. Nous 

avons aussi comme objectif de réunir les professionnels 

ayant participé à nos formations en 2018 et 2019 et de 

constituer un groupe de travail ayant pour mission de 

promouvoir le travail en réseau autour de la grossesse 

et de la périnatalité dans un contexte d’addiction. 

Nous poursuivons donc  le travail autour de  la période 
de  la grossesse et périnatale. Nos objectifs restent  les 
mêmes : soutenir les compétences parentales, prévenir 
les  troubles  de  l’attachement,  les  risques  de 
maltraitance,  les  séparations  précoces  quelles  que 
soient  les modalités d’exercice de cette parentalité en 
situation  d’addiction :  grossesse,  périnatalité, 
adolescence,  parentalité  empêchée  du  fait  d’un 
placement. 
Nous  souhaitons développer  les propositions de prise 
en charge autour de la période postnatale avec comme 
objectif  l’observation  des  nouveaux  nés  et  un  travail 
visant  à  renforcer  les  compétences  parentales  par 
l’apport et l’utilisation de techniques psychocorporelles 
et de  soins de développement.  Les enfants  ayant été 
exposés  aux  substances  psychoactives  pendant  la 
grossesse  peuvent  avoir  des  troubles  du 
développement.  Ces  troubles  ne  sont  pas  toujours 
repérés à la naissance et quand ils le sont les prises en 
charge  en milieu  ordinaire  sont  longues  à  démarrer. 
Nous  souhaitons  renforcer  nos  compétences  dans  le 
repérage  de  ces  troubles  et  proposer  des  prises  en 
charge qui permettront de  suppléer aux attentes  très 
longues  avant  de  pouvoir  bénéficier  d’une  prise  en 
charge en CAMSP par exemple. 
Pour ce faire nous bénéficierons à partir de 2022 de la 
création d’un poste de psychomotricien.   
 

 Olivier Thomas ‐ Coordinateur ‐ Psychologue 
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LA FILE ACTIVE     

171  SITUATIONS FAMILIALES (183 en 2020 –  

157 en 2019 – 121 en 2018) 
1 514  ACTES REALISES EN PRESENTIEL 

DONT    723  CONSULTATIONS INDIVIDUELLES 

112  AU FIL ROUGE ‐ (110 en 2020)  163  CONSULTATIONS AVEC ENFANTS, ENTOURAGE 

49  SITUATIONS EN CONSULTATIONS AVANCEES 

(42 en 2020) 
109  CONSULTATIONS AVANCEES 

18  SITUATIONS DE VISITES MEDIATISEES (22 en 

2020) 
7  PARTICIPATIONS AUX ATELIERS 

7  SITUATIONS ATELIERS BIEN‐ÊTRE (11 en 2020)  332  VISITES EN PRESENCE D’UN TIERS 

LES PRISES EN CHARGE  101  VISITES A DOMICILE 

2 082  ACTES  39  ACCOMPAGNEMENTS EXTERIEURS 

DONT       

505  ACTES PAR TELEPHONE     

CONCERTATIONS     

211  ACTES DE CONCERTATION     

DONT       

78  CONCERTATIONS DIRECTES     

133  CONCERTATIONS PAR TELEPHONE     

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

FIL ROUGE
60%

VISITES MEDIATISEES
10%

ATELIER BIEN‐ETRE
4%

CONSULTATIONS 
AVANCEES

26%

REPARTITION FIL ACTIVE
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File active des Situations familiales au Fil Rouge : 112  
Ces statistiques sont réalisées sur la population accueillie au Fil Rouge (hors les enfants, les personnes reçues en 
consultations avancées, les visites en présence d’un tiers, les ateliers) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67%

8%

10%

2%

4%

3%

3%

2%

1%

LOGEMENT AUTONOME

HÉB. PRÉCAIRE

HÉB. CHEZ DES PROCHES

CHRS

RUE

CENTRE MATERNEL

AT

IML

DÉTENTION

LOGEMENT

1%

3%

19%

45%

24%

7%

1%

Entre 18 et19 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et plus

AGE DU PATIENT

HOMMES
17%

FEMMES
83%

SEXE

4%

5%

8%

16%

29%

38%

NSP

Aucune ressource

Autres ressources

AAH/invalidité

RSA

Revenus de l'emploi

RESSOURCES

oui
47%non

53%

SITUATION DE GROSSESSE 2021

1%

2%

11%

15%

20%

24%

27%

NSP

en couple avec…

Seul‐e avec…

Seul‐e

En couple

Seul‐e avec enfants

En couple avec…

SITUATION FAMILIALE
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6%

19%

22%

25%

28%

Supposée

Actuelle

Passée

NSP

Non

VIOLENCES CONJUGALES

35%

19%

17%

15%

7%

3%

3%

ALCOOL

COCAÏNE / CRACK

CANABIS

TABAC

OPIOÏDES

BZD ET AUTRES MÉD. 
PSYCHOTROPES

TSO

PRODUIT PRINCIPAL A L'ORIGINE 
DE LA DEMANDE

oui
47%non

53%

POLYCONSOMMATION

2%

2%

2%

5%

5%

7%

17%

17%

43%

AED

ASE

Chez grand‐mère

DIMEF

Placement MECS

TISF

IP

AEMO

Pas de mesures

MESURES DE PROTECTION ENFANTS

8%

13%

13%

17%

8%

10%

15%

16%

Nouveau‐né (moins de
28j)

entre 28 j et 1 an

de 1 à 3 ans

de 3 à 6 ans

de 6 à 10 ans

de 10 à 13 ans

de 13 à 18 ans

plus de 18 ans

AGE DES ENFANTS
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Origine de la demande 

CSAPA Addiction Méditerranée  7 

Autres structures en addictologie  24 

Contact direct  24 

Protection de l'enfance  7 

Maternités  14 

Autres hôpitaux  2 

SF Liberal  3 

CPEF PMI  5 

Consultations avancées Beauregard, Maelis  5 

Structures d'hébergement  7 

Justice  3 

Autres assos  5 

Entourage  6 

 
 
 
 
 

Nouvelles situations 2021 

Oui  

non 

Repris  
contact 

72 

39 

1 
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Les prises en charge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actes en présentiel : 1 514
75%

Actes par téléphone : 505
25%

Nombre d'actes total réalisés: 2 082

En présentiel : 78
37%

Par téléphone 133
63%

Nombre d'actes concertations : 211

723

332

163

109

101

39

Consultation individuellles

Visites en présence d'un tiers

Consultation avec entourage

Consultations avancés

Visites à domicile

Accompagnements extérieurs

Nombre d'actes réalisés en présentiel : 1 514
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JAM 
CJC  Intervention Précoce  

 

Une équipe de 4 psychologues (3 temps plein et 1 temps partiel) et d’un infirmier 
(temps partiel) détaché du CSAPA le Sémaphore 
Psychologues, infirmier secrétaire, coordinateur 

 
 
 
552(*)  PERSONNES ACCUEILLIES 
1 485(*)  ACTES 

(*) ces chiffres comprennent la CJC et la permanence TGI 

 

Introduction 
 
Cette année, nous  remarquons que  le nombre 
de  patients,  jeunes  et  familles,  reçus  au  JAM 
reste relativement stable par rapport à  l’année 
passée.  Néanmoins  nous  repérons  quelques 
spécificités. 
En effet, nous avons accueilli moins de jeunes et plus de 
familles en comparaison avec  l’année précédente. Ces 
familles sont en demande d’un soutien dans leur rôle de 
parent  d’adolescents  ou  de  jeunes  adultes  qui  les 
inquiètent. Les périodes de confinement, les sorties plus 
rares,  ont  probablement mis  en  exergue  certains  de 
leurs  comportements,  tel  que  l’usage  problématique 
des écrans. Effectivement presque la moitié des parents 
(47%) viennent pour ces raisons et les conflits que cela 
peut entrainer au sein du foyer. Pour autant, rares sont 
leurs enfants qui viennent jusqu’à nous pour ces motifs. 
Cela nous a amené à réfléchir aux modalités d’accueil de 
ce jeune public et à en proposer une nouvelle au sein du 
JAM. Il s’agit d’un accueil en collectif : le dispositif GAME 
(groupe à médiation par les écrans). De même, un projet 
d’accueil groupal plus global au sein de notre service est 
en réflexion, notamment pour  les parents, que ce soit 
en  lien  avec  l’usage  problématique  des  écrans, mais 
aussi pour la question des consommations de produits. 
Si  30%  des  parents  accueillis  viennent  pour  la 
consommation  de  cannabis  de  leur  enfant,  45%  des 
jeunes arrivant au  JAM nous  sont orientés pour cette 
même consommation, ce qui reste encore aujourd’hui 
une des raisons principales pour venir jusqu’à à la CJC. 
Par ailleurs, nous repérons que  la demande a été plus 
importante  et  les  rendez‐vous  pour  les  jeunes  plus 
nombreux au sein de notre consultation en centre‐ville 
en comparaison avec notre activité mobile, telle qu’au 

sein  des  centres  sociaux,  foyers  MECS  et  PJJ, 
établissements scolaires. En effet cette année, certaines 
consultations  avancées  ont  été  suspendues.  Cela 
s’explique notamment par  le  contexte  sanitaire.  Pour 
certaines  institutions  la mise  en  place  des  différents 
protocoles  sanitaires au  sein de  l’Education Nationale 
ont  pris  du  temps  et  n’ont  pas  toujours  permis  aux 
professionnels  (infirmières  notamment)  de mettre  en 
œuvre  l’orientation des  jeunes vers nos  consultations 
ou  à nous  accueillir  sur  leur  site pour  les  rencontrer. 
Pour  d’autres,  les  périodes  de  confinements,  les 
problèmes  de  ressources  humaines  que  cela  a  pu 
engendrer,  ou  encore  les  difficultés  institutionnelles 
plus  générales  nous  ont  amené  à  suspendre  nos 
consultations avancées régulières dans ces  institutions 
et donc à y recevoir moins de jeunes. 
Dans ce contexte qui a pu être difficile pour les jeunes 
et  leurs  familles  que  nous  rencontrons,  pour  les 
professionnels avec qui nous travaillons, nous avons fait 
en  sorte  de  poursuivre  la  continuité  des  soins  et  de 
maintenir le lien.  
 
 
 
 
 
 
 

Le JAM est la Consultation Jeunes 
Consommateurs de Marseille. Cette équipe 
mobile propose : 
 Des consultations pour les jeunes entre 11 et 

25 ans et pour leur entourage dans leurs 
locaux en centre-ville et dans s’autres 
institutions dans Marseille, 

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

 Une permanence au Tribunal de Grande 
Instance. 
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LE JAM : une diversité de missions 
 
Notre  mission  de  consultation  nous  permet  de 
rencontrer des  jeunes âgés de 11 à 25 ans et/ou  leurs 
familles, concernés par la consommation de produits, la 
pratique  de  jeux  dite  problématique  ou  plus 
globalement par la question des conduites à risque. Ces 
consultations ont lieu dans nos locaux en centre‐ville de 
Marseille, mais  aussi  à  l’extérieur  afin  de  faciliter  la 
première  rencontre,  le  lien.  En  effet,  notre mobilité 
nous amène à aller là où sont les jeunes et les familles, 
sauf  à domicile. Cela  s’organise d’une part  autour de 
permanences régulières tous les quinze jours au sein de 
6 centres sociaux de Marseille (3ème, 9ème, 10ème, 15ème 
et deux dans  le 14ème), de structures d’insertions (STEI 
AUER  et  Passerelle ;  l’UMO  Unité  de mobilisation  et 
d’insertion rattaché à JB Fouque) et de foyers PJJ (CEF 
les Cèdres, UEHC Chute Lavie) ; d’autre part, autour de 
consultations  plus  ponctuelles  comme  au  sein 
d’établissements  scolaires  (collèges  et  lycées).  Cette 
mobilité nous permet de  rencontrer un public qui ne 
serait  pas  venu  jusqu’à  nous,  pour  des  raisons 
logistiques certes, mais aussi car plus  jeunes ou ayant 
des  réticences  à  rencontrer  un  psychologue.  Ces 
rencontres, même si elles ne permettent pas toujours 
un suivi, sont l’occasion pour ces jeunes de déposer une 
parole et d’être entendus parfois de manière différente. 
Elles sont aussi  l’occasion d’amorcer une  réflexion sur 
leur consommation et la place que cet usage prend dans 
leur  vie.  Enfin,  cela  permet  de  connaître  un  lieu 
ressource qu’ils pourront solliciter au moment où ils le 
souhaiteront.  Il arrive en effet que des personnes que 
l’on  a  pu  croiser  sur  différents  sites,  reviennent 
quelques temps plus tard, car plus disponibles à cette 
réflexion. 
Ces  temps  de  consultations  pour  ces  jeunes  sont 
notamment rendus possibles grâce au travail que le JAM 
met en œuvre depuis de nombreuses années auprès des 
institutions des secteurs de  l’éducation, de  l’insertion, 
du  social  ou  du  médico‐social.    Outre  le  fait  d’être 
repéré sur  le  territoire, ces  rencontres sont  l’occasion 
pour les professionnels d’engager un travail de réflexion 
sur  les  conduites  à  risque  à  l’adolescence.  Cette 
réflexion  qui  peut  se  faire  en  équipe  dans  leur 
institution  ou  avec  d’autres  professionnels  d’autres 
structures,  permet  de  travailler  autour  des 
représentations de chacun et de dégager des pistes de 
travail avec les adolescents qu’ils accompagnent à partir 
d’analyse de situations. 

 
 
 
 

Un public qui nous mobilise 
 
Cette  porte  d’entrée  « conduites  à  risque », 
particulièrement  présente  à  la  période  de 
l’adolescence, nous amène finalement à rencontrer des 
jeunes  avec  des  profils  et  des  situations  très  variés. 
Nous  avons  fait  le  choix  pour  ce  rapport  d’activité 
d’aborder la rencontre avec des jeunes qui bien que peu 
nombreux dans notre service, nous mobilisent et nous 
font réfléchir. 
C’est  le  cas des  jeunes  filles que nous  accueillons  au 
JAM.  Ces  dernières  continuent  de  nous  questionner 
bien que ce public soit minoritaire dans notre file active 
(un quart). En effet, ces jeunes filles présentent pour la 
plupart des difficultés multiples, massives, des parcours 
parfois  lourds  et  des  consommations  installées.  Elles 
nous sont orientées par des professionnels ou par leur 
démarche spontanée.   
Nous repérons que ces  jeunes filles ont tendance à se 
raconter.  Raconter  leur  histoire,  leur  fragilité,  leur 
trauma,  les  conduites  à  risque  dans  lesquelles  elles 
s’inscrivent,  les  violences  qu’elles  ont  pu  subir  ou 
continuent de subir. Dans ces comportements répétés, 
qui  leurs permettent aussi de couper, de distancer,  le 
lien  avec  leur  famille  est  complexe,  parfois  distendu. 
Dans nos entretiens, elles se racontent et nous tentons 
de faire des liens, de créer du lien avec elles. Quand les 
trois  premiers  rendez‐vous  d’accueil  que  nous 
proposons ont eu lieu, nous repérons que la plupart de 
ces  jeunes  filles s’inscrivent dans un suivi régulier, sur 
du  long  terme.  Parfois  elles  disparaissent  et 
réapparaissent quand un nouvel  évènement  survient. 
Le JAM devient un lieu ressource qu’elles sont capables 
de  solliciter.  Comment  les  accompagner  au  mieux ? 
Peut‐on leur proposer un espace où elles auraient leur 
place ? Pourquoi est‐ce qu’elles nous  inquiètent tant ?  
Les conduites à risque qu’elles nous racontent, parfois à 
demi‐mot, nous  a  amené  à nous  rapprocher d’autres 
professionnels,  d’autres  institutions,  l’Amicale  du Nid 
pour les questions prostitutionnelles notamment, ou à 
l’inverse à être sollicités par les professionnels démunis 
qui  les  accompagnent.  Nous  avons  ainsi  créé  de 
nouveaux partenariats afin de mieux tisser  le maillage 
de leurs parcours. 
La seconde raison pour laquelle les personnes viennent 
jusqu’à nous, après  la consommation de cannabis, est 
liée  à  l’usage problématique des  écrans. Cette porte 
d’entrée n’est pas nouvelle et ce public n’est pas rare au 
sein du  JAM. En effet depuis 2018 nous  repérons une 
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augmentation  du  nombre  de  ces  demandes19.  Cette 
année  encore,  dans  ce  contexte  de  confinement/re‐
confinement,  nous  constatons  une  importante 
augmentation de demandes à ce niveau.  Ces dernières 
nous viennent notamment des établissements scolaires 
qui repèrent un absentéisme ou des retards en lien avec 
l’usage des écrans des  jeunes, mais aussi des parents 
démunis face à l’usage de leurs enfants. Pour autant, ce 
public, plus jeune, en difficulté dans le rapport à l’autre 
avec les adultes ou les pairs, parfois dans des mises en 
danger et des  replis peut être en difficulté pour venir 
nous rencontrer en individuel. Si la difficulté de mettre 
en mot ce qui les mobilise peut‐être la même que celle 
des patients consommateurs de produits psychoactifs, 
ce  public  est  plus  jeune  (11‐14  ans),  sans  demande 
d’aide, souvent plus inhibé et un média est souvent utile 
pour  accéder  à  leur  fonctionnement  psychique.  Ainsi 
nous avons imaginé une nouvelle modalité d’accueil en 
collectif  au  sein  du  JAM.  Il  s’agira  d’un  groupe 
thérapeutique à médiation par les écrans nommé GAME 
(Groupe d’Adolescents à Médiation par  l’Ecran). Dans 
cet espace,  le  jeu aura sa place et  le jeu sera parlé. Le 
média de l’outil jeu vidéo, mais également de l’autre (les 
pairs)  comme  support  d’identification  permettra 
d’aborder de manière indirecte ce qui se passe pour le 
jeune. 

 

Bilan de la permanence Addiction au 
TGI  
 
La  Permanence  Addiction  est  installée  au  sein  du 
Tribunal  de  Grande  Instance  de  Marseille  depuis 
plusieurs  années.  Elle  est  tenue  en  alternance  par 
Addiction Méditerranée et le Groupe SOS.  
La  Consultation  Jeunes  Consommateurs  d’Addiction 
Méditerranée a maintenu cette année ses permanences 
sur  quatre  demi‐journées  par  semaine.  L’objectif  de 
cette mission  est  d’offrir  aux  personnes  convoquées 
pour une infraction en lien avec l’usage de stupéfiants, 
en conduite en état d’ivresse ou plus rarement faisant 
acte de violence sous  l’emprise de produits, un temps 
de réflexion autour de leur usage avec une psychologue. 
Cet  entretien  unique  est  l’occasion  pour  eux  d’avoir 
accès  à  une  information  et  une  évaluation  de  leur 
consommation de produits psychoactifs.  
Cette  année  175  personnes  ont  été  orientées, 

essentiellement par les délégués du procureur. 

Le nombre de personnes reçues reste encore peu élevé. 

Ce  constat  persiste  depuis  plusieurs  années.  Nous 

                                                            
19 En 2017, l’orientation pour l’usage problématique n’existait 
pas dans nos rapports. Cet usage est apparu en 2018 avec 7% 

repérons  une  forte  baisse  des  orientations,  le 

changement  des  politiques  pénales  en  est  la 

principalement raison. Parmi ces orientations, un tiers 

nous arrivent dans  le cadre d’une ordonnance pénale, 

vécue  comme  lourde  par  les  usagers,  et  ces  derniers 

sont  donc  souvent  peu  disponibles  pour  ce  temps 

d’échange.  

Cette  année  nous  observons  de  légers  changements 
concernant  le public  reçu. Auparavant  la majorité des 
personnes  avaient  moins  de  25  ans  aujourd’hui  ce 
public passe sous  la barre des 50%. Aussi, et même si 
l’essentiel  des  convocations  qui  nous  sont  adressées 
reste lié à une consommation de cannabis, seulement 
67% sont concernés cette année contre 87% l’an passé. 
Ce  pourcentage  en  baisse  fait  ainsi  apparaître  la 
présence  d’autres  consommations  entrainant  une 
sanction  pénale.  Nous  repérons  l’alcool  pour  19% 
d’entre  eux  (12%  en  2020)  et  la  cocaïne  pour  11% 
d’entre eux. Nous notons que l’orientation pour cocaïne 
était  à  la marge  les  années précédentes,  et nulle  sur 
l’année 2020. 
 

Perspectives du Jam 
 
Face au constat d’une mobilité un peu perturbée par le 
contexte sanitaire de l’année, il nous semble nécessaire 
de poursuivre les consultations avancées déjà mises en 
place  et  de  nous  implanter  au  mieux  au  sein  des 
territoires où elles se trouvent. Cela est notamment  le 
cas sur deux secteurs (10ème et 15ème arrondissements) 
pour  lesquelles  les  orientations  sont  plus  rares.  Ce 
travail  d’implantation  de  consultations  avancées 
nécessite sans cesse une mobilisation de notre part afin 
de  continuer  à  fonctionner  malgré  les  changements 
fréquents d’interlocuteurs.  Ainsi, cette année il semble 
important de réactiver certains partenariats. 
Par  ailleurs  si  les  jeunes  ont  parfois  tendance  à  se 
soustraire aux propositions de soins, un travail conjoint 
avec les familles est essentiel, car il permet de favoriser 
un changement dans les attitudes des jeunes concernés. 
Nous  souhaitons  ainsi  proposer  aux  parents,  ou  à 
l’entourage au  sens plus  large, des  temps d’échanges 
collectifs. Le fait de pouvoir proposer une écoute dédiée 
permet dans un premier temps d’apaiser l’urgence de la 
demande  et  de  fournir  à  la  famille  le  sentiment 
rassurant  que  sa  souffrance  peut  être  entendue.  Le 
travail  de  groupe  permet  également  d’accéder  à  des 
parents pour qui  la rencontre uniquement  individuelle 
peut être complexe. 
 

des orientations, quand en 2021 cela représente 22%. En quatre 
années ce chiffre a triplé. 
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Au‐delà  d’une  diffusion  d’information,  ce  groupe 
permettra de soutenir et revaloriser  le parent, tout en 
favorisant  une  mise  en  commun  de  regards  et  de 
pratiques parentales. 

L’équipe du JAM 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

LA FILE ACTIVE 

 

LES INTERVENTIONS COLLECTIVES A L’EXTERIEUR 

299  JEUNES  7  GROUPES DE JEUNES – 43 JEUNES 

87  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  3  GROUPES DE PARENTS – 17 PARENTS 

DONT ACTIVITE DANS LES LOCAUX DU JAM  LE PARTENARIAT20 

192(*)  JEUNES  69 
GROUPES DE SOUTIEN – 96 PROFESSIONNELS  

(27 STRUCTURES DIFFERENTES) 

59  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  55  RENCONTRES – 212 PROFESSIONNELS 

835  CONSULTATIONS AVEC LE JEUNE   

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

32  ENTRETIENS FAMILIAUX  175  PERSONNES 

DONT ACTIVITE EQUIPE MOBILE  

(Structures d’hébergement et formation, 

Centres Sociaux et Education Nationale) 

   

123(*)  JEUNES     

29  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

363  CONSULTATIONS AVEC LE JEUNE     

59  CONSULTATIONS AVEC L’ENTOURAGE    (*) certains jeunes et/ou familles ont été reçus 
dans un premier temps au sein d’un consultation 
avancée avant d’être reçus au sein de nos locaux 
(14 jeunes est 12 familles) 

4  ENTRETIENS FAMILAUX   

 

                                                            
20 Collèges  Henri  Wallon,  Clair  Soleil ;  Coordonnateur  REP+ 
14ème ; Incitta ; Planning Familial ; Centre social ST Gabriel ; Imaje 
Santé,  EMAP ;  ARS ;  Espace  Pujet  Bis ;  ASV  15/16ème ;  Service 
prévention Admed ; Calendal ; Grand Pin ; JB Fouque ; APIS, Addap 
13 ; Service MNA Addap ; Association COMBO ; ASUD Marseille ; 
ITEP ; SIP et  IEJ ; Wake Up Café ; Delta France ; Réseaux 13 ; La 
corniche ; Le refuge ; Addap 13 ; Mission Locale 9ème ; plus belle 
la nuit ; CSAPA Baumettes ; Amicale du Nid ; Foyer La minoterie, 
Foyer Calendal, DIMEF service MNA, Service Prevention Admed ; 
Centre  social  Estaque ;  Centre  Social  St  JOSEPH  FONTAINIEU ; 
Maison Pour Tous BOMPARD ; Centre social St Mauront ; Collège 
Versailles ; Collège Prévert ; Collège Massenet ; Lycée St Exupéry ; 
Lycée Camille Jullian ; DIMEF Service appartement ; DIMEF le Lys ; 

ITEP  Serena ;  EPIDE ;  CEF  Nouvel  Horizon ;  Collège  Versailles ; 
Centre social  les hauts de Mazargues ; Centre social St Gabriel ; 
Centre  social  la Capelette ;  Lycée Camille  Jullian ;  Lycée Poinso‐
Chapuis ;  Collège  Versailles ;  Collège  Manet ;  Centre  social  St 
Gabriel ;  Centre  social  St  Louis ;  Centre  social  St  Mauront ; 
ADDAP 13  ; UMO ;  STEI  Sylvestre ;  STEI Passerelle ;  STEI AUER ; 
UEHC Chute  Lavie ; Centre  social  St Mauront  ; Centre  social  St 
Gabriel ;  Centre  Social  Agora ;  Centre  social  les  Hauts  de 
Mazargues ; Contact Club ; STEI AUER ; UEHC Chute Lavie ; CEF les 
Cèdres ; DIR PJJ ; EMAP ; ARPEJ ; Lycée Poinso Chapuis ; Service 
Approches d’Admed. 

CHIFFRES CLES 2021 
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45%

13%

11%

22%

5%

4%

1%

CANNABIS

PAS DE PRODUIT CONSOMMÉ

TABAC

CYBER ADDICTION

ALCOOL

AUTRES PRODUITS

COCAÏNE

PRODUIT PRINCIPAL

29%

18%

21%

15%

15%

2%

INSTITUTIONS ET SERVICES
SOCIAUX

JUSTICE

MILIEU SCOLAIRE ET
UNIVERSITAIRE

LE PARENT LUI‐MEME

FAMILLE ET AMIS

PROFESSIONNELS OU
STRUCTURES DE SOINS

ORIGINE DE LA DEMANDE

HOMMES
75%

FEMMES
25%

SEXE

41%

20%

35%

4%

Moins de 18 ans

Entre 18 et 19 ans

Entre 20 et 25 ans

plus de 26 ans

AGE
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BAÏTA 
Appartements thérapeutiques  Service de suite  
Accompagnement sur le logement 
 

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

 

12  PERSONNES ACCUEILLIES 
663  ACTES 

 

Introduction 

 
Le  dispositif  d’appartements  thérapeutiques 
marseillais « Baïta » a  accueilli et  accompagné durant 
l’année  2021,  12  personnes  (dont  deux  femmes) :  9 
hébergées et 3 en service de suite. 
Cette  année  a  débuté  par  notre  déménagement  en 
janvier 2021 au 6 rue de Provence – 13004 Marseille, au 
sein d’un grand espace que  l’on partage avec  l’équipe 
du CSAPA  Le  Sémaphore et par  le  recrutement d’une 
nouvelle éducatrice spécialisée. 
Un  nouveau  lieu,  une  nouvelle  équipe,  une  nouvelle 
énergie collective ! 
Nous  préservons  notre  spécificité  et  notre 
« autonomie » mais  ce  rapprochement  pourrait  faire 
l’objet à l’avenir d’un travail autour d’une transversalité 
de nos pratiques professionnelles, notamment autour 
des  activités  collectives  et  de  la  participation  des 
personnes accueillies. 
De nombreux autres éléments ont enrichi cette année, 
malgré  la  persistance  et  les  conséquences  de  la 
pandémie du Covid 19, notamment la reprise des temps 
collectifs.  

 

Atelier « créations » 
 
Contrairement à  l’an dernier, nous avons pu organiser 
l’atelier  « Créations »,  16  séances  hebdomadaires,  en 
respectant les règles sanitaires, pour le grand bonheur 
des 8 participants mais aussi de l’équipe. Un grand bol 
d’oxygène et d’adrénaline, tellement attendu par nous 

tous depuis le début de la crise sanitaire. 
Cet  atelier  à  visée  thérapeutique,  faisant  partie 
intégrante de notre proposition d’accompagnement est 
en direction des usagers actuels et anciens du dispositif 
« Baïta ». Il participe à lutter contre l’isolement social en 
permettant aux participants de se rencontrer, de créer 
un  collectif  soutenant  et  ouvert  vers  l’extérieur.  Ce 
temps  est  aussi  un moyen  de  travailler  sur  l’estime, 
l’affirmation et l’acceptation de soi à travers un média 
culturel, artistique ou sportif.  Il  favorise  la découverte 
ou  la  redécouverte  des  ressources  personnelles,  un 
bien‐être physique et psychique. 
En  2021,  nous  avons  fait  le  choix  d’associer  deux 
activités  en  alternance,  la  voile  et  l’art  plastique. 
L’association Mixivoile  nous  a  proposé  de  nous  faire 
découvrir  l’univers de  la voile, du maritime et de  son 
environnement. Elle met en avant dans  ses principes, 
l’importance de  la mixité et de  l’égalité des statuts au 
sein d’un équipage.  
Inspirés de Titouan Lamazou, relatant son expérience de 
navigation,  de  rencontres  culturelles,  humaines  et 
sensibles,  nous  avons  sollicité  Delphine  Bole,  artiste 
plasticienne.  Elle  a  facilité  la  mise  en  mots  de 
l’expérience  vécue  sur  le  bateau  par  la  pratique 
artistique  et  plastique  des  sensations  et  souvenirs 
partagés des participants. 
Un  livret  de  présentation  de  l’atelier  regroupant  les 
photos de la voile, les dessins et les écrits est en cours 
de  réalisation  pour  faire  trace  de  cette  expérience. 

Baïta est le service d’hébergement 
thérapeutique et d’accès/maintien dans le 
logement de Marseille : 
 Accompagnement médico-socio-éducatif dans 9 

appartements thérapeutiques 
 2 temps collectifs : l’Atelier Créations 

hebdomadaire, les réunions autour de « la 
participation et la collaboration des personnes 
accueillies et accompagnées » 

 Service de suite et de maintien dans le logement 
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Enfin, Mixivoile  nous  a  invité  à  poursuivre  l’aventure 
maritime  au  regard  de  l’enthousiasme  et  des 
compétences  acquises  pour  participer  à  la  régate 
« Florence  Artaud »  en  septembre  2022.  Une 
préparation est prévue au printemps 2022. 
 

Les  réunions  autour  de  la 
« participation et la collaboration  
des  personnes  accueillies  et 
accompagnées » 
 
C’est  une  proposition  de  travailler  ensemble  sur  le 
fonctionnement de « Baïta », de réfléchir à d'éventuels 
changements, de penser son évolution. 
Plusieurs personnes se sont interrogées sur la raison de 
leur participation à ce temps de travail, « pourquoi avez‐
vous besoin de nous ? » 
Pour alimenter notre réflexion de différents éclairages, 
points de  vus, pour  recevoir de nouvelles  idées, pour 
maintenir  le  dispositif  en  mouvement…  L'équipe 
« Baïta » est composée seulement de 3 professionnels, 
la possibilité d'agrandir et de développer notre réflexion 
avec  les  personnes  qu'on  accueille  nous  semble 
enrichissant  et  important.  Nous  avons  pu  remarquer 
leur implication, leur assiduité et leur satisfaction d’être 
associés à la vie institutionnelle. 
En  2021,  nous  nous  sommes  réunis  5  fois  (les  3 
membres de  l’équipe, entre 5 et 7 participants), nous 
avons établi des ordres du  jour et prévu des binômes 
(scribe  et  animateur),  d’une  séance  à  une  autre.  Ce 
binôme est essentiel,  il permet d’être dans une équité 
des  rôles :  « soignant »  et  « soigné »  sont  alors  à  la 
même place.  
La participation des personnes accueillies est au centre 
de notre dispositif, en effet nous sommes convaincues 
de son intérêt. Il nous semble évident que nous devons 
travailler en collaboration avec les usagers de « Baïta ». 
Cela  peut  prendre  plusieurs  formes.  Les  objectifs  de 
cette année ont été de proposer un  temps de  travail, 
d’élaboration  et  de  réflexion,  autour  des  documents 
inhérents  à  l’accompagnement  global  des  personnes 
accueillies (contrat de séjour, livret d’accueil, règlement 
de  fonctionnement,  charte…).  Nous  les  avons  lus, 
questionnés ensemble et en avons vérifié la pertinence. 
Entendre  leurs  remarques,  leurs  suggestions  et  les 
mettre  en  œuvre,  n’est‐ce  pas  le  début  d’une  co‐
construction de leur projet de soin ? Ces documents leur 
sont destinés, pourquoi ne pas les rédiger avec eux ? 
Ainsi,  le groupe va écrire un nouveau  livret d’accueil, 
« leur  livret d’accueil ». Nous  les soutiendrons,  il sera 
alimenté d’expériences vécues par chacun d’entre eux. 
L’arrivée  dans  une  nouvelle  ville,  dans  une  nouvelle 

équipe ou dans un nouveau logement peut générer des 
inquiétudes, des difficultés, voire de l’angoisse. Le livret 
proposera par exemple des éléments qui apaiseront ou 
anticiperont ces situations.  
Il en va de même pour les fins de contrats de séjour, un 
travail  collectif  sur  la  rédaction  de  « leur  livret  de 
sortie » est le deuxième projet des « sphinx navigants » 
(ce  terme  est  le  nom  que  s’était  donné  le  premier 
groupe des personnes accueillies en janvier 2017). Cette 
période  est  tout  aussi  sensible  que  l’arrivée.  Ces 
documents  seront  des  ressources  pour  les  nouveaux 
arrivants. Ils seront aussi des sources d’informations en 
termes  de  démarches  administratives,  sociales  et  de 
soins. 
Nous  souhaitons  par  ces  actions mettre  en  avant  le 
savoir expérientiel,  le dialogue des  savoirs,  redonner 
du pouvoir d’agir et une place active dans l’institution 
aux personnes accueillies.  
Enfin,  nous  avons  programmé  le  3‐02‐2022  une 
rencontre  avec  3  représentants  de  notre  Conseil 
d’Administration,  notre  Directrice,  les  « sphinx 
navigants »  et  l’équipe.  Cette  rencontre marque  une 
avancée dans  la participation des usagers au sein de 
notre  institution. Elle est  le début d’un processus qui 
nous l’espérons évoluera. Il est intéressant de noter que 
c’est  le  groupe qui  a demandé  à mieux  connaître  les 
fonctions, les missions d’un CA, ou encore les liens qu’il 
entretient avec le « terrain » et comment ?  
 

Consommation et soins 
 
Comme  nous  le  constatons  depuis  quelques  années, 
l’usage  d’alcool  et  de  cannabis  sont  les  premiers 
produits qui sont à  l’origine de  la demande de soin de 
notre public. Une recrudescence de la cocaïne est cette 
année  visible,  sa  consommation  est  « sniffée »  mais 
aussi « basée ».  
Ce constat nous conforte dans la nécessité de travailler 
autour de la réduction des risques avec une clinique de 
proximité, qui favorise  l’échange et  la confiance pour 
aborder les modes de consommations. Nous tentons de 
mettre en place des accompagnements qui prennent en 
compte  la  spécificité  et  la  singularité  des  usagers  de 
« Baïta ». Seulement une personne hébergée a été dans 
un  parcours  d’abstinence  mais  la  majorité  des 
personnes  accueillies  souhaite  qu’on  la  soutienne  et 
qu’on  la guide dans une gestion de sa consommation. 
Nous  tenons  compte  des  diverses  temporalités,  des 
multiples  situations  et  objectifs  de  parcours  des 
usagers.  
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Perspectives et points à développer 
 
Comme  les  années  précédentes,  les  demandes 
d’appartements  thérapeutiques  adressées  à  « Baïta » 
augmentent. Elles émanent du secteur « addictologie » 
marseillais, mais aussi de communautés thérapeutiques 
résidentielles ou CSAPA hors régions PACA.  
En  raison de  l’importance des  candidatures que nous 
recevons  (une  dizaine  par  mois),  nous  souhaiterions 
agrandir notre dispositif à 12 logements. Ces modalités 
d’accueil et de prise en charge semblent plus que jamais 
répondre  à  de  réels  besoins  (accompagnement 
individuel avec le support d’un logement indépendant, 
une dynamique  réflexive et  collective, des démarches 
de  soin  à  consolider,  une  précarité  sociale 
grandissante). 
Cette  augmentation  de  logements  et  d’occupants 
favorisera  également  la  richesse  et  la  diversité  des 
ateliers  sources  de  socialisation  et  d’inclusion  pour 
notre  public.  Une  façon  aussi  de  lutter  contre 
l’isolement et de contribuer à plus de fraternité et de 
cohésion sociale. 
Plusieurs facteurs embolisent l’accompagnement social, 
compliquent voire empêchent le relogement autonome 
de notre public. Nous  le vérifions depuis « la  crise du 
mal  logement »  à  Marseille,  notamment  depuis  les 
évènements tragiques de la rue d’Aubagne. Le dispositif 
DALO ne  suffit plus  et  ses propositions de  logements 
sont très souvent inadaptées (très éloignées du centre‐
ville, des repères et des lieux de soins des usagers). Les 
longues listes d’attentes via le SIAO vers du « logement 
accompagné » et la systématisation de la Garantie Loyer 
Impayée (GLI) à laquelle est soumis la quasi‐totalité des 
T1 ou T2 dans le secteur privé rendent l’aboutissement 
du  relogement  long,  périlleux  voire  inaccessible.  En 
effet, les revenus tels que le RSA ou l’AAH, ou encore les 
indemnités du Pôle Emploi ne sont pas pris en compte 
dans les critères de recevabilité de la GLI.  
Ces  éléments  conjoncturels  et  structurels nécessitent 
une réflexion collective avec des partenaires du secteur 
et du relogement. Est‐il opportun de s’orienter vers de 
l’Intermédiaire Locatif, vers du bail glissant ? Comment 
soutenir notre public malgré ce durcissement ? 
 
 
 
 
 

 
 
Plus  positif,  cette  année  5  personnes  ont  repris  une 
activité  professionnelle  ou  une  formation,  nous  en 
avons  remarqué  les  bienfaits  (augmentation  de  la 
confiance en soi, diminution des consommations, aide à 
la projection dans l’avenir…) 
Pour  poursuivre  dans  les  perspectives  du 
développement  « Baïta »,  nous  souhaitons  mettre 
l’accent sur le renforcement de notre accompagnement 
vers une  insertion par  l’activité professionnelle, en se 
rapprochant  de  nouveaux  partenaires 
(accompagnement global du Pôle Emploi, plate‐forme, 
tiers‐lieux comme Wake Up Café ou encore Odyssée…) 
Enfin, nous aimerions répondre à une demande de plus 
en plus  forte, à savoir  la mise en place de groupes de 
parole,  orienté  vers  l’addictologie.  Notre  expérience 
autour  du  collectif,  notre  travail  avec  les  personnes 
accueillies,  autour  du  thème  de  la  participation  des 
usagers  au  sein  de  « Baïta »  facilitera  certainement 
cette nouvelle pratique, que nous compléterons par une 
formation et des déplacements chez nos partenaires. 
Comme nous  l’enseigne  l’ergologie,  il  existe un  écart 
entre le travail prescrit et le travail réel dans l’activité 
du  travail.  Nous  sommes  soumis  à  des  normes 
antécédentes  que  nous mettons  en  débat,  que  nous 
transgressons, que nous « renormalisons » pour rester 
en « santé », pour donner du sens à nos interventions, 
pour trouver un équilibre et pour répondre aux besoins 
des usagers. Notre richesse se trouve bien dans notre 
manière de  faire,  en  fonction de notre histoire  et de 
notre expérience. Nos valeurs, notre activité, notre élan 
de vie se trouvent bien dans cet écart. Notre travail et 
nos réserves alternatives en témoignent. 
« L’être humain, comme  tout vivant, est exposé à des 
exigences ou normes, émises en continu et en quantité 
par  le milieu  dans  lequel  il  se  trouve,  il  va  tenter  en 
permanence  de  réinterpréter  ces  normes  qu’on  lui 
impose… C’est  le processus de renormalisation qui est 

au cœur de l’activité »21. 
 

Dominique ZAVAGLI – Coordinatrice  
 

 

 

 

 

 

                                                            
21 Schartz Y, Durrive L « L’activité en dialogues, entretiens sur 
l’activité humaine – Octares Editions, 2009, p.259 
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L’HEBERGEMENT EN APPARTEMENT THERAPEUTIQUE   

9  PERSONNES HEBERGEES  LES ESPACES COLLECTIFS 

1  PERSONNE SORTIE EN RELOGEMENT AUTONOME  8  PARTICIPANTS 

663  ENTRETIENS  16  SÉANCES 

2  NOUVELLES PERSONNES REÇUES POUR UNE 

CANDIDATURE 

PARTENARIAT 

  7  RENCONTRES PARTENARIALES ET 

RESEAU 148  VISITES A DOMICILE   

     

SERVICE DE SUITE ET MAINTIEN DANS LE 

LOGEMENT 

 

 

3  PERSONNES ACCOMPAGNEES     

136  ENTRETIENS     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMMES
83%

FEMMES
17%

SEXE
DURABLE

25%

PROVISOIRE
67%

SDF
8%

LOGEMENT

17%

17%

41%

17%

8%

RSA

AAH

REVENUS D'EMPLOI

ASSEDIC

AUTRES RESSOURCES

RESSOURCES

25%

8%

25%

25%

9%

8%

ALCOOL

TSO DETOURNE

CANNABIS

COCAINE

EMPHETAMINE

TABAC

PRODUIT PRINCIPAL

CHIFFRES CLES 2021 

15%

39%

38%

8%

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

AGE
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L’ENTRE-TEMPS 
 

CSAPA  Appartements Thérapeutiques  CJC  Intervention 
Précoce 
 

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

 
425 PERSONNES ACCUEILLIES 
3 227 ACTES 

 
 

La  file  active demeure  stable par  rapport  à  l’année 

2021. 

Cette  année encore nous avons dû annoncer  à nos 

partenaires  notre  impossibilité  d’accueillir  de 

nouveaux  patients  en  raison  de  la  surcharge 

d’activités  qui  perdure,  tout  en  maintenant  des 

possibilités pour des  situations urgentes  (jeunes  en 

errance,  dommages  somatiques  avérés  très 

importants).  Certes  cela  n’est  pas  nouveau, 

cependant cette situation se complexifie davantage. 

En effet, la saturation du service concerne en 2021 aussi 

bien l’offre de prise en charge éducative, psychologique 

et médicale.  

Les années précédentes nous nous sommes efforcés de 

trouver des  solutions alternatives en maintenant  tout 

de même  les  rendez‐vous de premier accueil avec  les 

travailleurs sociaux et l’infirmière en espérant que des 

orientations vers les psychologues et le médecin soient 

de nouveau possibles. 

A la saturation de l’activité du service se conjoignent des 

difficultés  à  retrouver  une  stabilité  au  niveau  de 

l’équipe en  raison de départs de professionnels et du 

manque  de  candidatures  pour  mener  à  bien  des 

recrutements  et  pourvoir  enfin  des  postes  qui 

demeurent vacants, dont un temps plein de travailleur 

social et un trois quarts temps de psychologue. 

Nous évoquons  régulièrement en Staff de direction  la 

question  des  recrutements,  du  peu  de  candidatures 

reçues y compris pour des postes de cadre et de chefs 

de  service.  Nous  nous  accordons  à  dire  que  cela 

concerne l’ensemble des structures de l’addictologie et 

ce à l’échelon national et même plus globalement celles 

du  médico‐social ;  pour  autant  cela  n’élude  pas  la 

question : A quoi ces difficultés sont‐elles liées ? 

Quelques éléments de réponse nous sont apportés par 

des professionnels qui ont fait le choix de travailler dans 

d’autres secteurs que ceux de  l’addictologie ou qui se 

sont orientés vers une reconversion professionnelle. Ils 

évoquent  systématiquement  la  question  de  leur 

rémunération  trop  peu  attractive.  Ils  demandent 

légitimement  des  rémunérations  supérieures  à  celles 

proposées  par  le  secteur  et  la  convention  66.  Nous 

pouvons pour notre part affirmer que pour l’ensemble 

des postes les niveaux de rémunération devraient être 

bien plus élevés. Ceci se légitime bien sûr par le coût de 

la  vie mais plus  essentiellement par  la  complexité de 

notre travail, par sa rudesse. Les équipes peuvent être 

mises à rude épreuve face à la souffrance des patients, 

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

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

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

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

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels 
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à la répétition des échecs, à des situations inextricables, 

à l’illogisme du mortifère à l’œuvre, autrement dit de la 

pulsion de mort à l’œuvre pas toujours silencieuse bien 

au contraire. 

Dans  ce  contexte  d’équilibre  précaire,  incertain,  une 

série de questions se posent : 

 Comment nourrir notre désir d’être là ? 

 Comment nourrir la créativité des équipes ? 

 Comment soutenir une pratique complexe ? 

 Comment maintenir notre capacité à penser et le 

temps pour penser notre pratique ? 

 Comment rendre attractif notre secteur et donner 

envie à de nouveaux professionnels d’intégrer nos 

équipes ? 

 

Ces  questions,  très  essentielles,  concernent  chaque 

professionnel,  chacun  pourrait‐on  dire  dans  sa 

subjectivité,  mais  elles  concernent  éminemment  les 

chefs  de  service  et  coordinateurs  et  s’étendent 

absolument  jusqu’à  la direction de  l’association. En ce 

sens,  toutes  ces questions  sont à  reprendre, à  traiter 

dans un mouvement qui part et  touche  l’individuel et 

implique le collectif institué par l’Association. 

L’écriture d’un rapport d’activité nous invite à porter un 

regard sur l’année écoulée, à présenter ce par quoi nous 

sommes traversés, ce qui nous entravent et là où nous 

sommes empêchés. Nous pouvons également rappeler 

et  souligner  la  qualité  du  travail  mis  en  œuvre,  la 

construction de prises en charge cousues main, notre 

capacité à offrir un cadre souple mais toujours en appui 

d’une clinique rigoureuse du cas par cas. Celle‐ci repose 

sur  l’expérience  solide  construite  par  une  équipe  en 

mesure d’accueillir avec une certaine tranquillité toutes 

situations nouvelles et des plus complexes, que ce soit 

lors  de  l’accueil  d’un  adolescent,  d’un  adulte  qui 

s’adresse  à  nous  après  une  longue  période  de  sa  vie 

dédiée  à  l’addiction,  de  personnes  précarisées  ou 

encore de patients pour lesquels d’emblée les troubles 

psychiatriques  se  trouvent  au premier plan  au même 

titre qu’une addiction désordonnée et chaotique. 

J’ai fait le choix de présenter une des activités du service 

qui  rend  compte  de  la  richesse  des  offres  faites  aux 

partenaires sur notre territoire. 

L’activité  de  prévention  à  Martigues,  qui  articule 

étroitement  la  pratique  des  soignants  et  celle  des 

chargés de prévention, a conduit ces dernières années 

au  développement  d’un  projet  conséquent  sur  le 

quartier de Canto‐Perdrix et qui s’inscrit depuis dans la 

continuité.  L’implication  de  la  collègue  chargée  de 

prévention et de l’éducateur du service ont abouti à la 

construction de projets multiples avec  les équipes de 

l’école élémentaire, du  centre  social et du  collège de 

rattachement. Cette dynamique collective, impulsée sur 

le  quartier,  sert  aujourd’hui  d’expériences  et 

d’expérimentations  à  un  projet  plus  ambitieux  et 

novateur porté par  la Ville de Martigues et que nous 

espérons voir financer par la MILDECA. 

Ce  projet,  qui  vise  la  prévention  de  l’attrait  pour  le 

trafic,  mobilisera  l’ensemble  des  acteurs  de  la 

commune et malgré  la complexité de cette démarche 

tous  les  éléments  sont  réunis  pour  avancer  dans  la 

construction de pratiques innovantes prenant appui et 

consolidant tout ce qui est déjà élaboré par les acteurs 

du territoire et nos équipes. 

Pour l’illustrer, je ferai référence ici à ce qui est en train 

de  s’ébaucher  à  partir  de  notre  pratique  soignante. 

Nous  recevons  des  jeunes  qui  témoignent  d’histoires 

familiales  et  personnelles  complexes  et  douloureuses 

qu’ils  traitent  avec  des  consommations  de  cannabis 

massives  et  inquiétantes.  Leur  parcours  a  conduit 

certains d’entre eux à s’impliquer dans  les réseaux de 

trafic.  Ils évoquent avec nous ce qu’ils y ont vécu, des 

moments  de  tensions,  de  craintes,  de  peurs  qui  ont 

accompagnés  cette  période  de  leur  vie.  Ils  peuvent 

décrire  les  logiques  qui  les  ont  poussés  vers  le  trafic 

mais  aussi  celles  qui  les  ont  amenés  à  en  sortir  et  à 

construire  leur vie autrement. Nous parvenons à saisir 

les causalités de leur engagement et à dégager avec eux 

ce  qui  les  a  encouragés  à  faire  d’autres  choix  et  à 

prendre des décisions cruciales pour leur devenir.  

Nous  retrouvons  également  ces  parcours  avec  des 

adultes  qui  nous  sont  orientés  après  de  longues 

périodes d’incarcération et de  longues peines  liées au 

trafic. Ils nous parlent des souffrances multiples causées 

par  leur  mode  de  vie  même  si,  comme  ils  peuvent 

l’affirmer, cela a procédé de leur choix. Aujourd’hui, ils 

disent  toute  l’énergie  qu’ils  mobilisent  pour 

reconstruire leur vie autrement. 

Certains jeunes, dont il est question ici, avaient abordé 

lors d’entretiens  individuels  leur préoccupation quant 

aux  pratiques  de  leur  groupe  de  copains  avec  le 

cannabis.  Nous  leur  avons  proposé  d’organiser  une 

rencontre  avec  le  groupe  en  leur  présence.  Ainsi,  à 

partir de demandes formulées en individuel, ce souci a 

conduit de manière inédite à des rencontres collectives 
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dont ils se sont saisis. C’est ainsi qu’est née l’idée d’une 

pratique où  le mouvement  serait  inversé, où  l’écoute 

dans  le  cadre  des  suivis  individuels  donnerait 

l’impulsion  pour  construire  des  interventions 

collectives. Ainsi,  il s’agirait d’inviter des jeunes et des 

adultes  à  témoigner  et  à  partager  leurs  expériences 

dans des temps et des espaces collectifs construits avec 

des jeunes habitant les quartiers en proximité avec les 

réseaux de trafic. 

Nous  espérons  modestement  que  ces  rencontres 

collectives,  associées  à  notre  implication,  continuent.  

La présence permanente des professionnels du quartier 

concoure  à  une  réflexion  sur  leur  trajectoire,  à  leur 

proposer  des  modèles  identificatoires  qui  seront  un 

moteur  puissant  à  l’heure  où  il  leur  faudra  faire  des 

choix décisifs pour s’avancer dans la vie. 

Nous attendons toujours et ce depuis plusieurs années 

le  changement  de  statut  administratif  du  service 

l’Entre‐Temps et sa reconnaissance en tant que CSAPA 

par les instances de tutelle. Cette reconnaissance, bien 

sûr,  n’est  pas  uniquement  symbolique.  Le  service 

implanté depuis une trentaine d’années sur le territoire 

s’est  doté  d’une  équipe  pluridisciplinaire  qui  répond 

tout à fait et point par point aux missions qui figurent 

dans  le  cahier  des  charges  des  CSAPA.  Cette 

reconnaissance  aurait  pour  conséquence  de  donner 

définitivement des assises à  l’activité du service et de 

nous  inscrire  de  nouveau  dans  des  perspectives  de 

développement  ce  qui  a  toujours  et  historiquement 

caractérisé son dynamisme.  

 
Alain Madiouni – Chef de service  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  LES CONSULTATIONS AVANCEES 

315  PATIENTS  76  PERSONNES ACCUEILLIES 

7  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  370  CONSULTATIONS 

2 855  ENTRETIENS  LES ESPACES COLLECTIFS 

L’HEBERGEMENT (URGENCE ET AT)  9  PARTICIPANTS 

3  PERSONNES HEBERGEES  11  SÉANCES 

122  ENTRETIENS     

LA CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS  242  TELECONSULTATIONS 

94  PATIENTS     

6  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

250  ENTRETIENS     

 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 2021 
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HOMMES
78%

FEMMES
22%

SEXE

2%

5%

5%

5%

9%

11%

12%

51%

PENSION INVALIDITÉ

RETRAITES

AAH

AUTRES RESSOURCES 

RSA

POLE EMPLOI

SANS REVENU

REVENUS D'EMPLOI

RESSOURCES

DURABLE
89%

PROVISOIRE 
OU PRECAIRE

10%

SDF
1%

LOGEMENT

50%

26%

24%

34%

EDUCATIF

INFIRMIER

MEDICAL

PSYCHOLOGIQUE

part des patients ayant été reçus 
par un type de professionnels

3%

2%

2%

1%

3%

2%

1%

8%

20%

26%

32%

JEUX D'ARGENT

CYBER ADDICTION

AUTRES ADDICTIONS SANS
PRODUIT

TABAC

OPIACES

TSO DETOURNE

AUTRES PRODUITS

COCAINE/CRACK

PAS DE PRODUIT CONSOMME

CANNABIS

ALCOOL

PRODUIT PRINCIPAL

8%

12%

10%

24%

22%

17%

7%

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

AGE
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TREMPLIN 
CSAPA  Appartements Thérapeutiques  CJC  Intervention 
Précoce  

 

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

EN 2021 
371  PERSONNES ACCUEILLIES 

2 579  ACTES 

Le manque de présence permanente 
de 2021 
 

L’année 2021 passera dans l’histoire pour avoir été une 

année  marquée  par  le  manque.  Manque  de  lits  de 

réanimation, manque de personnel, manque de projet, 

manque  de  vaccins, manque  de  repères, manque  de 

sens –  la présence du manque  a été permanente. En 

effet,  le manque  n’est  jamais  aussi  bien  ressenti  que 

lorsqu’il fait peser le vide qu’il laisse. Pas besoin d’être 

un grand savant pour se rendre compte que ce que l’on 

vit aujourd’hui, ce que les sociétés occidentales vivent, 

c’est une dynamique qui est de l’ordre du dépressif, où, 

comme  le  faisait déjà  remarquer  Freud,  « l’ombre de 

l’objet tombe sur le sujet ». Cette dynamique était déjà 

bel et bien là, sous‐jacente, en gestation ; la pandémie 

et  les  dystopiques mesures  sanitaires mises  en  place 

n’ont  fait qu’exacerber,  les révélant, des mouvements 

plus ou moins  inconscients qui semblent avoir explosé 

au grand jour.  

Si la crise sanitaire et ses conséquences sont de l’ordre 

du macro‐système,  il  est  également  bien  évident  de 

souligner  comment  cela  impacte  non  seulement  le 

quotidien  de  chaque  personne  mais  aussi  le 

fonctionnement des services du secteur médico‐social, 

les  obligeant  à  renégocier  leur  cadre  de  travail  et 

mettant à  rude épreuve  le  fonctionnement psychique 

de  ses  membres.  « There  is  no  choice »  affirma 

péremptoirement  la  Ministre  Margareth  Thatcher 

lorsqu’elle  dut  justifier  les  réformes  néo‐libérales  qui 

frappèrent le Royaume‐Uni dans les années 80 ; elle le 

fit avec la concision et la clarté dont seuls les Anglais ont 

le secret.  

Or,  le « There  is no choice » appliqué à  la santé de  la 

population a  inévitablement eu des  conséquences.  Le 

Passe sanitaire et l’obligation vaccinale sont passés par‐

là ;  le  masque  est  toujours  obligatoire,  et  la  quasi‐

totalité des soignants ont même oublié que voici deux 

ans on se faisait  la bise en arrivant au travail et qu’on 

serrait  la main  aux  patients  lorsqu’on  les  recevait  et 

quand  on  les  accompagnait  à  la  porte.  Remettre  en 

question le dogme de ce nouveau « There is no choice » 

revient  à  être  un  « irresponsable »  qui  suscite  la 

méfiance.  

On peut bien voir comment la pulsion de mort théorisée 

par Freud en 1920 dans Au‐delà du principe de plaisir, 

force désagrégeant et mortifère, est à l’œuvre… 

Tremplin  n’a  bien  évidemment  pas  échappé  à  cette 

« convergence  des  catastrophes ».  Trois membres  de 

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

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

 Hébergement en Appartement 
Thérapeutique (9 places)  

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

 Ateliers collectifs  
 Prévention et Intervention précoce 

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels  
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l’équipe  (chef  de  service,  médecin  addictologue  et 

infirmière)  ont  quitté  leurs  fonctions  quasiment  en 

même  temps.  Les  restants  (les  « survivants »  de  la 

pandémie ?) ont été mis face à un choix : soit renégocier 

avec  cette  nouvelle  réalité  faite  de  manque  de 

personnel,  de  contraintes  sanitaires  et  de 

problématiques entre collègues afin d’assurer un cadre, 

un  rôle  et  une  place,  soit  laisser  la  pulsion  de mort 

déferlée  et  faire  littéralement  exploser  le  service.  Le 

choix  se  porta  sur  la  première  option,  et  cela  ne  fut 

possible que grâce à une mise au travail des liens entre 

les membres de l’équipe, le rappel constant au sens de 

notre travail et aussi au développement d’une certaine 

capacité  à  prendre  du  recul  face  à  des  situations  qui 

peuvent s’avérer source de confusion, où des tempêtes 

de  projections  d’éléments  intimes,  personnels, 

viennent  parasiter  le  travail  et  l’institution.  Le  fait 

d’avoir un espace de supervision où pouvoir mettre au 

travail tout cela a joué un rôle important pour amorcer 

un  travail  autour  du  deuil  (le  départ  de  plusieurs 

membres de l’équipe) et du manque (remettre du sens 

dans le travail et dans le cadre qui le permet). Un autre 

élément qui s’est avéré fondamental est celui de la mise 

en place de moments conviviaux visant à (re)souder les 

liens  entre  professionnels :  pots  de  départ,  repas  en 

commun et ainsi de suite. Autrement dit : remettre de 

l’humain en injectant de la vie là où les tensions et les 

angoisses risquaient (et risquent toujours) de parasiter 

le travail et les relations. Parler pour éviter les passages 

à  l’acte, partager un repas ou éviter  les sentiments de 

rejet.  

Certes,  cela n’a pas empêché que des « explosions », 

inévitables en un contexte pareil, surgissent ci et là, au 

sein de l’équipe tout comme chez des patients. Mais il a 

été  possible  de  le mettre  au  travail,  de  nuancer,  de 

reprendre,  de  rendre  « digérables »,  comme  le  disait 

Alfred  Bion,  des  éléments  archaïques,  morcelés  et 

violents.  

 Cela vient parler non seulement des difficultés vécues 

en un contexte qui favorise, les exacerbant, les tensions, 

mais également des ressources, parfois insoupçonnées, 

chez  les êtres humains. Au  sein d’une équipe,  certes, 

mais également chez les personnes accompagnées par 

Tremplin. Preuve en est le parcours de certains patients, 

y  compris  dans  les  appartements  thérapeutiques,  où 

des évolutions, et pas des moindres, ont été possibles 

malgré  tout. C’est alors  sur  ce  socle,  sur  ce qui a été 

possible de dire et de faire tout en prenant en compte 

nos  limites, humaines comme professionnelles, que  le 

travail a été réalisable.  

Nous  allons  tâcher  de  mettre  en  évidence  les 
conséquences de  cette pandémie,  tant négatives que 
positives,  car  nous  avons  investi  cette  période  pour 
aussi ré‐ouvrir un espace pour repenser nos activités et 
nos fonctionnements. 

 

Les appartements thérapeutiques 
 
Nous disposons de 9 studios meublés qui se situent sur 

la  commune  d’Aix  en  Provence  en  centre‐ville  et 

périphérie. L’accès à ces hébergements  individuels est 

conditionné  à  un  accompagnement  socio‐éducatif  de 

proximité,  permettant  à  la  personne  accueillie  d’être 

accompagnée dans son projet de soin et de vie, visant 

son  insertion :  budget,  relogement,  relations,  loisirs, 

bien être, emploi.  

Les personnes accueillies dans notre dispositif ne sont 

pas prêtes à accéder à un logement de droit commun et 

ont  besoin  d’un  accompagnement  socio‐éducatif 

soutenu et hebdomadaire, avant de pouvoir accéder à 

un  logement  autonome.  En  parallèle  de  cet 

accompagnement, les personnes hébergées bénéficient 

le plus souvent d’un suivi médico‐social sur le dispositif 

ambulatoire  du  CSAPA  (médecin  addictologue, 

psychologue, assistante de service social), ce qui permet 

une prise en charge globale de la personne.  

Public visé 
 
Le CSAPA héberge des personnes majeures, hommes ou 
femmes, en difficulté avec une ou des consommations 
de  substances  psychoactives  ou  confronté  à  des 
addictions  comportementales.  Pour  bénéficier  d’un 
appartement  thérapeutique,  les  personnes  doivent 
également  présenter  une  situation  administrative 
régulière et un minimum de ressources. 

Le projet social de Tremplin‐un projet d’inclusion 

Au  fil  des  années,  la  façon  de  penser  le  dispositif  

« Appartements thérapeutiques » a évolué.  

D’abord conçu comme un outil du soin, il est aujourd’hui 

considéré comme un accompagnement à part entière 

dont le soin est un des outils. Cette structuration de la 

prise  en  charge  autour  de  l’hébergement  permet  de 

considérer autrement les conduites addictives et de les 

intégrer  dans  un  accompagnement  plus  global  vers 

l’insertion.  L’abstinence  ne  conditionne  donc  pas 

l’hébergement,  la  réduction  des  risques  et  des 

dommages fait aussi partie de l’accompagnement.  
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L’objectif  est  de  co‐construire  un  projet  personnalisé 

avec  la personne, en  l’acceptant  là où elle en est dans 

ses consommations, puis de l’aider petit à petit à exister 

autrement qu’au travers de ses usages, en habitant un 

lieu de vie, en accédant à ses droits, et ainsi  favoriser 

son insertion. 

La particularité de ce projet est d’inclure  le  lieu de vie 
dans  la démarche thérapeutique. Le  logement permet 
une certaine stabilité / sécurité pour poursuivre et/ou 
maintenir les personnes dans le soin, et de permettre à 
chaque  individu  de  s’approprier/se  réapproprier  les 
réflexes  nécessaires  à  l’épanouissement  dans  le 
logement, dans le respect de son individualité. C’est un 
espace qui permet de remettre en avant des notions de 
dignité et de citoyenneté. 

 

Chiffres clés  

 9 studios meublés 

 8  hébergés  en  2021  (5  hommes  et  3  femmes, 

moyenne d’âge de 37 ans) 

 62,5 % d’hommes 

 1842 nuitées 

 60 mois d’occupation – 7,5 mois d’occupation  / 

appartement  

Caractéristiques du public reçu en 2021 
 
Nous  avons  accueilli  8  personnes  sur  l’année,  faible 
nombre  lié à  la  fois au contexte particulier de  la crise 
sanitaire  et  à  l’absence  d’un  certain  nombre  de 
professionnels de l’équipe du CSAPA.  
 
Parmi ces 8 personnes, nous comptons : 5 hommes et  
3 femmes, de 27 à 53 ans. La moyenne d’âge est de 37 
ans, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 
Avant l’entrée sur un appartement thérapeutique, tous 
résidaient  dans  des  logements  provisoires :  5 
personnes  en  situation  de  précarité  et  1  en  grande 
précarité (SDF). 
Toutes les orientations proviennent de la région PACA ; 
plus  de  60%  viennent  de  structures  hospitalières 
spécialisées en addictologie. 
Toutes  les  femmes hébergées en 2021 bénéficient de 
l’AAH.  A  l’inverse,  les  hommes  perçoivent 
essentiellement  le RSA. L’origine des ressources est  la 
suivante  :  50%  RSA ; 37,5%  AAH ;  12,5%  Revenus  de 
l’emploi. 
Dans  les  produits  à  l’origine  de  leur  prise  en  charge, 
l’alcool  est  le  premier  produit  consommé  par  les 

hébergés, avec un taux de 62,5%. L’alcool n’est  jamais 
le  seul  produit  consommé,  car  il  est  très  souvent 
accompagné  par  l’usage  de  tabac  et  de  cannabis.  En 
effet,  parmi  ces  8  personnes,  une  seule  n’est  pas 
consommatrice  de  tabac.  Puis,  2  hommes  sont 
concernés  par  un  traitement  de  substitution  aux 
opiacés  (Méthadone).  La  polyconsommation  de 
produits  psychoactifs  vient  de  fait  complexifier 
l’accompagnement. 

 

La prise en charge en appartement thérapeutique 
 
L’hébergement  en  appartement  thérapeutique  offre 
une  prise  en  charge  pluridisciplinaire  et 
transdisciplinaire.  Les  règles  sont  clairement  définies 
avant  l’entrée  sur  l’hébergement  et  l’admission  est 
formalisée par la signature d’un contrat de séjour. 
Ce  suivi  est  basé  sur  la  co‐construction  d’un  projet 
thérapeutique  formalisé  avec  l’hébergé  et  sera  en 
mouvement tout au  long du temps de  l’hébergement, 
sur une durée de 6 mois renouvelable une fois, dans une 
dynamique qui inclut la préparation à la transition vers 
une autre solution de logement autonome adaptée à sa 
situation personnelle. 
Sur  les 8 studios (et un T2) aménagés et remis en état 
régulièrement  en  2021,  nous  avons  fait  le  choix  de 
restituer l’un de ces studios à cause d’une trop grande 
proximité avec un autre de nos appartements,  ce qui 
complexifiait les prises en charge.  Nous pouvions donc 
accueillir  9  personnes  isolées  en  démarche  de  soins ; 
seulement 8 depuis juin 2021. 

 

L’équipe  opérationnelle  en  2021  – 
l’accompagnement sur les ATR 

L’accompagnement a été assuré en 2021 par une équipe 

socio‐éducative qui  intervenait également de manière 

transversale sur le service ambulatoire du CSAPA.  A cet 

effet, 4  travailleurs sociaux ont partagé  les  références 

des  8  personnes  accompagnées,  ce  qui  représente 

moins de 1,5 ETP sur l’année.  

L’équipe  assure  1  VAD  par  semaine  sur  chaque 

appartement (minimum), prévu dans les conditions du 

contrat  de  séjour  avec  l’usager.  En  complément,  les 

usagers peuvent bénéficier de RDV individuels au CSAPA 

ambulatoire  avec  différents  professionnels, mais  ont 

également  accès  à  des  ateliers  collectifs  et  sorties 

culturelles  du  CSAPA  (ateliers  informatiques,  Sorties 

Culturelles et sportives « Caminando). 
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Chaque hébergé bénéficie de 2 référents socioéducatifs 
(coréférences)  sur  les  appartements  thérapeutiques.  
Ces  hébergés  peuvent  accéder  à  d’autres  espaces  et 
prestations du CSAPA  (en  fonction de  leurs besoins et 
de leurs demandes)  

De  la  demande  à  l’entrée  sur  l’appartement 

thérapeutique… 
 

Nous  allons  détailler  ce  travail  pour  la  première  fois 

dans notre rapport d’activité afin de mettre en lumière 

le  temps  passé  sur  l’étude  d’un  dossier  et  éclairer  le 

processus qui nous permet d’aboutir  à une  inclusion. 

Temps nécessaire à chacun (usager et équipe) de poser 

les  bases  d’une  prise  en  charge  la  plus  sécurisante 

possible ;  le  processus  d’inclusion  faisant  totalement 

partie des premiers pas dans  le parcours de soins qui 

s’engage alors.  

 

L’étude de chaque candidature est minutieuse et donne 

lieu, lorsque les demandes ne sont pas soutenues par un 

rapport du  référent  social notamment, à  la  recherche 

d’informations  complémentaires.  Il  s’agit de  s’assurer 

que  la  motivation  des  candidats  mais  aussi  les 

conditions  matérielles  et  thérapeutiques  que  nous 

pouvons leur proposer sont bien remplies. En ce sens, le 

départ du chef de service, de l’infirmière et du médecin 

à l’été 2021 a ralenti de manière très significative notre 

capacité de prise en charge complète et sereine et, ce 

d’autant  plus  que  leur  remplacement  n’a  pas  pu 

s’opérer avant la fin de l’année 2021 voire début 2022 

pour le chef de service.  

 

Toutes  les  candidatures  non  retenues  reçoivent  une 

réponse  argumentée  écrite.  En  2021,  nous  avons 

reçu 31 candidatures émanant de la région PACA et hors 

PACA pour une capacité théorique de 9 Appartements 

Thérapeutiques.  La  conséquence  première  est  que 

lorsque nous retenons, sur papier, une candidature, un 

délai parfois de plusieurs mois s’est passé depuis l’envoi 

de  la  lettre :  certains  ont  trouvé  d’autres  solutions, 

d’autres  sont partis de  la  région… Mais cela est assez 

insatisfaisant  puisque  nous  sommes  amenés  à  laisser 

sans  réponse des  courriers, ou bien  à  réexaminer  les 

besoins qui ont pu évoluer entre temps. 

 

Une  fois  les  candidatures  retenues,  différents 

entretiens  sont prévus afin d’élaborer  les objectifs de 

cette prise en charge avec le médecin, un psychologue 

et enfin avec le chef de service en présence du référent 

désigné.  A  la  suite  de  ce  processus,  les  candidatures 

sont présentées à l’ensemble de l’équipe afin de valider 

définitivement  la  candidature  et de  s’assurer que  ces 

usagers soient bien identifiés et puissent être accueillis 

dans  le  service  par  tous  et  surtout  à  l’occasion  des 

activités collectives proposées. 

La signature du contrat de séjour, la visite de 

l’appartement, son aménagement peuvent alors avoir 

lieu et ce n’est que le début !  

 

Les partenaires en 2021 

L’équipe  intervenant  sur  les  Appartements 
Thérapeutiques  travaille en partenariat avec plusieurs 
structures.  
Cette année encore, notre partenaire  le plus privilégié 
est resté  l’ALPA  (Association Logement Pays d’Aix) car 
c’est  essentiellement  vers  eux  que  les  personnes 
hébergées sont orientées en vue de leur futur logement. 
L’ALPA connaît très bien notre public et nous travaillons 
ensemble  depuis  de  nombreuses  années.  Nous 
participons  également  à  la  Plateforme  Territoriale 
d’Accompagnement  (PFTA)  du  Logement  d’Abord  du 
Pays d’Aix. 
Nous travaillons toujours en lien avec les 2 autres CSAPA 
du territoire d’Aix‐en‐Provence (Association Addictions 
France ex‐ANPAA et La Villa Floréal), notamment via les 
« réunions cliniques des 3 CSAPA » (environ tous  les 2 
mois) ainsi que nos réunions de coordination. 
Nos  liens avec  les différents acteurs du territoire nous 
ont permis, encore cette année, de pouvoir assurer des 
accompagnements  globaux  et  adaptés  à  chaque 
personne  prise  en  charge  dans  le  dispositif  des 
appartements thérapeutiques.  

 

Les difficultés rencontrées 
 

Nous  avons  dû  nous  adapter  à  de  nombreux 

changements et conséquences pour  le public accueilli, 

au fur et à mesure des contraintes inhérentes à la crise 

sanitaire. 

Au milieu  de  ces  difficultés  déjà  conséquentes,  nous 

avons dû  faire  face à plusieurs vacances de postes et 

difficultés  de  recrutement  :  départ  du  médecin 

addictologue en juin, suivi du chef de service en juillet, 

puis de notre infirmière en septembre.  
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Ces  personnes  étant  essentielles  pour  assurer  le  bon 

déroulement des prises en charge sur les appartements, 

en soutien aux travailleurs socioéducatifs, leur départ a 

de fait généré plusieurs manques :  

 Un manque de représentation du cadre au sein 

de la structure 

Le  chef de  service  représente  le  cadre et permet aux 

référents  de  faciliter  leur  lien  thérapeutique  avec  les 

hébergés en garantissant  le  respect des  règles par  les 

usagers  mais  aussi  leurs  droits.  Il  a  fallu  toute 

l’ingéniosité des travailleurs sociaux référents et toute 

leur  expertise  pour  permettre  de  garantir  à  la  fois 

l’accompagnement  des  hébergés  et  le  respect  des 

règles du contrat d’hébergement.  

 Un manque de tiers 

L’équipe dans son entièreté a été davantage sollicitée 

pour travailler ces questions et permettre le pas de côté 

qui  n’était  plus  assuré  par  la  fonction  « chef  de 

service ». 

Nous avons pu faire appel à la coordinatrice du dispositif 

Baïta, déjà en surcharge de travail, pour représenter le 

cadre institutionnel lorsque cela s’est avéré nécessaire. 

 

En  ce  sens,  ces  départs  ont  ralenti  de manière  très 

significative notre capacité d’admission et de prise en 

charge complète et sereine et, ce d’autant plus que leur 

remplacement  n’a  pas  pu  s’opérer  avant  la  fin  de 

l’année 2021 voir début 2022 pour le chef de service.  

 

Des perspectives pour 2022 
 

La plupart des  sorties  se  fait en  logement autonome, 

soit par le biais de l’IML dispositif bail glissant, soit par 

la plateforme de logements sociaux. Dans ces deux cas, 

les logements sont nus. Les personnes sortantes doivent 

alors faire face à une dépense supplémentaire pour se 

meubler.  Nous  avons  ce  souci  depuis  longtemps  et 

avons murement réfléchi à la mise en place d’un atelier 

spécialement  dédié  au  dispositif  appartement 

thérapeutique :  l’Atelier  bricolage  qui  permettrait  de 

retaper les vieux meubles que nous remplaçons sur les 

appartements  thérapeutiques  et  d’en  créer  de 

nouveaux avec du matériel de récupération. 

 

 

 

 

L’ambition de ce projet est de créer de la transversalité 

dans l’ensemble de l’association à 2 niveaux : 

 Les  participants :  tous  les  bénéficiaires  d’un 

dispositif  d’appartements  thérapeutiques  sur 

l’association (Tremplin, Baïta, l’Entretemps …) 

 Les professionnels : cet atelier pourrait être animé 

par tout professionnel volontaire de  l’association, 

toujours  en  coanimation  avec  le  factotum  de 

Tremplin pour la partie technique. 

 

Les ateliers 
 
En 2021, TREMPLIN a proposé 82 espaces d’ateliers 

répartis tel que suit : 

 32 ateliers d’écriture 

 25 ateliers Informatique 

 27 ateliers Caminando 

Ce qui représente environ 270 heures de temps 

collectifs dans et à l’extérieur du CSAPA. 

Les ateliers font partie de la culture de Tremplin depuis 

de nombreuses années et nous pouvons évaluer à quel 

point  ils  participent  à  l’offre  thérapeutique  et  au 

maintien  dans  le  soin.  Ils  ont  un  impact  certain  sur 

l’évolution des suivis. Nous travaillons actuellement aux 

maillages avec  les prises en charge  individuelles qui se 

déroulent  encore  parfois  parallèlement  puisque  nous 

accueillons  sur  ces  temps  des  personnes  suivis 

médicalement,  psychologiquement  ou  socialement 

dans  les  autres CSAPA du  territoire. Cependant, nous 

tendons à nous améliorer sur ce point d’année en année 

en abordant ces activités en réunion clinique du comité 

des 3 CSAPA & CAARUD. 

L’impact positif de ces temps collectifs a pu être mis en 

relief  tant  ils  ont  manqué  à  l’époque  du  premier 

confinement et jusqu’à ce que nous soyons autorisés à 

les remettre en place. Ce sont de vrais temps de vie, où 

l’on  s’autorise  à  oublier  les  difficultés  en  lien  avec 

l’addiction  pour  être  dans  le  partage.  Le  partage  du 

temps, d’une tâche, d’une réflexion… 

Si  leur absence s’est fait ressentir comme un nouveau 

manque  chez  nos  usagers,  elle  a  tout  de  même 

représenté un  temps de pause pour  les 2 animatrices 

concernées. Temps de pause qui a permis de se poser 

d’autres questions et de repérer que la routine installée 

laissait moins de place à la motivation. Est alors revenue 

l’envie  de  créer,  de  proposer  des  espaces  un  peu 
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différents, plus en lien les uns avec les autres.  

Cette réflexion est toujours en cours et nous espérons 

pouvoir proposer une nouvelle formule en 2022 ! 

 

Les Consultations Jeunes 
Consommateurs (CJC) 
 
La  CJC  avancée  sur  la  Maison  d’arrêt  de  Luynes  se 
poursuit, autour de deux consultations : les mineurs et 
les  jeunes majeurs.  La  collaboration  positive  avec  la 
maison  d’arrêt  et  les  différents  services  a  permis  de 
poursuivre l’accueil des mineurs en lien avec la PJJ. Ces 
Consultations Avancées ont souffert en 2021 du départ 
à  l’été  de  l’infirmière  qui  l’animait  et  la  difficulté 
rencontrée pour la remplacer.  
La CJC avancée en centre‐ville d’Aix, Allée Rufinus, s’est 
organisée sur deux demi‐journées par semaine, ce qui 
devient  totalement  insuffisant  à  l’échelle  du  bassin 
d’habitat  aixois.  Il  faut  noter  que  les  orientations  « 
justice  »,  et  notamment  les  classements  avec 
orientation,  représentent  toujours  un  tiers  de  la  file 
active.  
La CJC avancée de Pertuis, installée au sein de l’Espace 
Départemental  des  Solidarités  (EDéS),  a  trouvé  son 
rythme.  
Enfin,  le  pôle  CJC,  annoncé  en  2019  s’est  constitué 
autour des professionnels y participant afin de renforcer 
les réflexions sur les prises en charge,  
 
Le CSAPA reste un pôle ressource sur la thématique des 
addictions des jeunes sur le territoire Aixois en direction 
des  différents  partenaires,  notamment  sur  la 
thématique de la prévention (voir notamment le travail 
mené  en  partenariat  avec  Approches).  Malgré  le 
manque  de  moyens  pour  faire  face  aux  demandes 
d’interventions  des  différentes  institutions  médico‐
socio‐éducatives  sur  le  territoire,  nous  parvenons  à 
répondre  à  certaines  interventions  ponctuelles.  Le 
renforcement des liens avec le Service Approches est en 
ce sens très positif.  
 
Pour finir, nous co‐animons toujours avec le PAEJ d’Aix‐
en‐Provence,  un  groupe  d’échange  de  pratiques  qui 
réunit plusieurs institutions dont le travail est centré sur 
les problématiques jeunesse. 
Concernant  les  produits  consommés  en  2021  par  les 
jeunes  accueillis,  il  s’agit  toujours  en  majorité  de 
cannabis,  viennent  ensuite  cocaïne  et  MDMA  de 
manière assez importante puis l’alcool, la Kétamine, le 
speed  souvent  dans  le  cadre  de  polyconsommations. 
Lorsque le cannabis est consommé uniquement, il s’agit 

souvent  de  dépendance.  Il  est  à  noter  que  dans 
plusieurs  cas  le  CBD  est  utilisé  afin  de  diminuer  ou 
d’arrêter le cannabis.  
Les effets du confinement avec la fermeture des lycées 
et des facultés, la fermeture des lieux de loisir de culture 
et  de  sport,  se  font  encore  sentir  dans  les  prises  en 
charge :  accroissement  des  tensions  familiales, 
désinvestissement  et  décrochage  scolaires,  états 
dépressifs  et  augmentation  des  consommations, 
surtout  de  cannabis.  Concernant  le  travail  avec  les 
familles, nous avons mis en place le rappel systématique 
des parents avant de donner un rendez‐vous. 
 
Cela a  favorisé  la  rencontre et  le  soutien des parents 
lorsque  nous  identifions  que  le  jeune  n’avait  pas  de 
demande.  Cela  a  également  permis  d’éviter 
l’éparpillement quand il y avait déjà des suivis réguliers 
pour le jeune dans d’autres lieux de soins. 
 

Perspectives – Besoins identifiés 
 

 Renforcer  notre  capacité  d’accueil  en  Centre‐ville 
d’Aix‐en‐Provence  

26%  de  la  population  de  la  ville  d’Aix  en  Provence  a 

entre  15  et  29  ans ;  Ce  qui  place  Aix‐Marseille  en 

première place des villes les jeunes de France (hors IDF). 

Nous  notons  depuis  plusieurs  années  et 

particulièrement  en  2021,  une  augmentation  de  la 

demande  sur  ce  dispositif  localisé  en  centre‐ville. 

Aujourd’hui,  nous  répondons  à  toutes  les  demandes 

mais avec des délais délétères pour une prise en charge 

d’un public  jeune  : 2 mois entre  l’appel et  le  rendez‐

vous.  Or  nous  savons  que  ces  délais  ne  sont  pas 

favorables  à  la  consolidation  de  cette  première 

demande :  beaucoup  de  rendez‐vous  ne  sont  pas 

honorés malgré nos rappels réguliers. 

 

 Renforcer  la  diversification  des  propositions  sur  le 
centre‐ville d’Aix‐en‐Provence 

Les besoins identifiés sur cette activité nous conduisent 

à imaginer des interventions plus soutenues auprès des 

familles. L’expérimentation à Tremplin d’une approche 

d’écoute  groupale  se  référant  à  la  thérapie  familiale 

analytique a confirmé  le besoin de prendre davantage 

en  compte  la problématique des  liens  familiaux. Cela 

permet de proposer une prise en charge étayée à des 

familles  où  s’expriment  à  la  fois  une  difficulté  à  être 

ensemble et dans le même temps une impossibilité de 
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ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  CONSULTATIONS AVANCEES 

371  USAGERS  111  PERSONNES ACCUEILLIES 

39  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

2 579  ENTRETIENS  LES ESPACES COLLECTIFS 

DONT HEBERGEMENT AT  36  PARTICIPANTS 

8  PERSONNES HEBERGEES  82  SEANCES 

331  ENTRETIENS     

DONT CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS   

92  USAGERS     

3  PERSONNES DE L’ENTOURAGE     

238  ENTRETIENS     

se  séparer. Cette approche  révèle  souvent  l’existence 

d’évènements  traumatiques  dans  la  filiation  qui 

constituent une difficulté au sein de la famille. La prise 

en compte de cette dimension transgénérationnelle et 

l’écoute  globale de  la  famille peuvent  ainsi  aider  à  la 

compréhension  et  à  l’amélioration  de  certaines 

situations. 

Aujourd’hui,  deux  professionnelles  sont  formées. 

Toutefois les moyens actuels (nombre de professionnels 

dédiés et espace d’accueil) ne nous permettent pas de 

totalement  s’engager  sur  ce  travail  lorsque  certaines 

situations se présentent.  

 

 
Annie Chandelier – Référente des AT  

Violaine Ouvrard, Educatrice spécialisée,  
Cécile Bos, Psychologue clinicienne et  

Maxence Smaniotto – Psychologue clinicien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

File active : 371 patients 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

15%

12%

12%

19%

19%

18%

5%

Moins de 20 ans

Entre 20 et 24 ans

Entre 25 et 29 ans

Entre 30 et 39 ans

Entre 40 et 49 ans

Entre 50 et 59 ans

60 ans et +

AGE

74%

FEMMES
26%

SEXE
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DURABLE
77%

PROVISO
IRE OU 
PRÉCAIR

E 
21%

SDF
2%

LOGEMENT

55%

7%

4%

11%

1%

2%

20%

REVENUS D'EMPLOI

RSA

AAH/INVALIDITÉ

PÔLE EMPLOI

AUTRES PRESTATIONS 
SOCIALES

RESSOURCES PROVENANT 
D'UN TIERS

AUTRES RESSOURCES Y 
COMPRIS SANS REVENUS

RESSOURCES

1,00%

1,00%

0,30%

0,60%

0,60%

6,10%

1,60%

38,30%

1,00%

49,20%

AUTRES ADDICTIONS SANS 
SUBSTANCES

ADDICTIONS SANS SUBSTANCES 
(CYBERADDICTIONS)

ADDICTION SANS SUBSTANCE (JEU 
D'ARGENT ET DE HASARD Y …

TSO DETOURNE

AMPHÉTAMINE ET ESCTASY

COCAÏNE ET CRACK

OPIACÉS (HORS TSO DÉTOURNÉ)

CANNABIS

TABAC

ALCOOL

PRODUIT PRINCIPAL

15%

24%

10%

21%

20%

9%

1%

SOCIAL

EDUCATIF

INFIRMIER

MEDICAL

PSYCHOLOGIQUE

ANIMATEURS

AUTRES

TYPE D'ACCOMPAGNEMENT
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LE SEPT 
CSAPA  CJC  Prévention 
 

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

EN 2021 
544  PERSONNES ACCUEILLIES 
4 909  ACTES 

L’activité  se  maintient  malgré  les  restrictions 
sanitaires  et  les  absences  temporaires  et/ou 
prolongées  des  membres  de  l’équipe.  Les 
stratégies de  lutte contre  l’épidémie continuent 
d’influencer les pratiques professionnelles avec le 
développement des consultations téléphoniques, 
les  entretiens  avec  un masque,  la  difficulté  de 
mobiliser  les  patients  en  collectif,  les 
questionnements  autour  de  l’obligation  vaccinale 
tant pour les patients que pour les professionnels.   
Quelques  patients  âgés  entre  30  et  40  ans 
témoignent  d’une  augmentation  des 
consommations  (alcool,  cannabis  et  cocaïne) 
secondaires  à  la  cessation  de  leurs  activités 
professionnelles  et  au  développement  du 
télétravail.  Pour  d’autres  personnes  connues  du 
service le contexte sanitaire renforce l’isolement et 
accentue  une  situation  déjà  précaire  (femmes 
seules  avec  enfants). Nous déplorons  le décès de 
cinq patients dont  trois  femmes suite à des hyper 
alcoolisations  et  prise  de  médicaments.  Le 
développement de la dématérialisation des services 
sociaux ainsi que la fermeture partielle ou totale des 
accueils directs du public accentuent  les difficultés 
et  aggravent  les  situations  déjà  précaires  des 
patients. Une question se pose alors sur les limites 
de l’accompagnement social en CSAPA qui essaie au 
mieux  de  pallier  des  manquements  du  droit 
commun.  
L’augmentation de  la demande en CJC reflète tout 
aussi  bien  ce  contexte.  La  consommation  de 
produits psychoactifs n’est plus seulement  festive, 
devient plus fréquente et isolée, d’usage à soulager 
un  état  d’anxiété  voir  dépressif.  Le  psychologue 
constate une précocité dans  l’expérimentation (13 

ans),  notamment  auprès  des  collégiennes  et  des 
poly  consommations  chez des plus  jeunes  (alcool, 
tabac, cannabis, protoxyde d’azote, cocaïne). Nous 
observons  également  des  consommations 
quotidiennes  d’alcool  dans  le  secondaire.  Les 
témoignages  des  partenaires  et  des  parents 
recoupent  aussi  notre  constat  d’un  recours  plus 
important aux écrans depuis  le confinement.   Ces 
pratiques  préoccupantes  représentent  souvent 
pour  les  jeunes  un  évitement  voire  une  fuite  de 
leurs difficultés familiales, scolaires, affectives…. Les 
parents quant à eux peinent à réguler ces activités 
interrogeant aussi les liens et le cadre familial. Plus 
attentif cette année à  intégrer  l’entourage dans  le 
dispositif CJC, beaucoup de parents sont reçus avec 
ou sans leur enfant et ont pu bénéficier d’un espace 
de soutien à la parentalité. C’est un espace où elles 
(majoritairement  des  mères  isolées)  ont  pu 
exprimer  leur  inquiétude  et  le  sentiment  d’être 
démunies  face  à  des  comportements  parfois 
transgressifs  et  violents  de  leurs  enfants.  Des 
situations  se  travaillent  en  partenariat  avec  les 
dispositifs  d’aide  à  l’enfance.  Néanmoins  depuis 
trois  ans  le  Dispositif  Soins  Adolescent  étant 
centralisé dans le 11ème arrondissement, l’accès de 
proximité à des soins spécialisés en pédopsychiatrie 
manque  sur  le  territoire  d’Aubagne. Nous  notons 

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

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

 Une Consultation Jeunes 
Consommateurs  

 Ateliers et groupes de paroles 
 Prévention et Intervention précoce 

auprès des jeunes, adultes, entourage 
et professionnels 
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par conséquent une carence de ces dispositifs face 
à la réalité des besoins de prise en charge des jeunes 
présentant des comorbidités psychiatriques. 
Les  suivis  en  addictologie  s’inscrivent  pour  une 
partie de  la file active sur plusieurs années. Le cas 
d’une  des  patientes  du  centre  illustre  bien  ce 
propos. Madame est  suivie depuis 2017 pour une 
forte  dépendance  à  l’instanyl  100ug/j  (13  flacons 
par  jour).  Dans  son  parcours,  la  prescription  de 
fentanyl par voie nasale fait suite à cancer du sein 
opéré en 2016. En parallèle madame est en arrêt 
longue  maladie  et  vient  de  se  séparer  de  sa 
compagne, elle a un enfant âgé de 3 ans en garde 
alternée. Elle présente d’autres problèmes de santé 
notamment  des  douleurs  dorsales  et  des  ulcères 
très douloureux des membres inférieurs suite à une 
radiothérapie et chimiothérapie. En 2017 madame 
refuse un traitement de substitution aux opiacés car 
elle  l’associe  aux  « toxicomanes ».  Sur  ces  trois 
années  le médecin accepte de prendre  le relais de 
la prescription de fentanyl en tentant avec l’équipe 
de  bien  accompagner  et  stabiliser  ses 
consommations.  Elle  est  suivie un moment par  la 
psychologue, reçue en alternance par le médecin et 
l’infirmière.  En  parallèle  sa  situation  sociale  se 
précarise (endettement) et vit de nouveau chez ses 
parents très critiques sur ses choix de vie puis dans 
un  studio appart hôtel avec  son  fils. Elle est alors 
reçue plusieurs  fois par  l’assistante sociale afin de 
solliciter  des  aides  ponctuelles  alimentaires  et  un 
dossier de demande de logement social, un dossier 
de surendettement. Madame se présente souvent 
aux  consultations  dans  un  état  sédaté  avec  des 
troubles  de  mémoire  et  de  l’attention.  Elle  a 
tendance  à  surconsommer  son  traitement,  17 
flacons  d’instanyl  par  jour  en moyenne  et  oublie 
souvent des rendez‐vous. Nous décidons d’assurer 
la délivrance du traitement au centre. Elle reprend 
son  travail  fin  2019  à  temps  partiel  malgré  ses 
problèmes  de  santé.  Le  médecin  lui  propose  à 
chaque  entretien  le  passage  à  la méthadone.  En 
début de  l’année 2021, madame  reprend à  temps 
complet  et  dans  l’été,  accepte  d’essayer  la 
méthadone. Aujourd’hui le traitement méthadone à 
110  mg  est  bien  toléré.  Nous  constatons  une 
meilleure  observance  du  traitement  et  un  état 
psychologique  beaucoup  plus  stable,  moins  de 
problème de mémoire et davantage présente dans 
les  échanges  en  entretien.    Il  a  donc  fallu  quatre 
années  d’accompagnement  pour  amorcer  un 
changement  positif  notable  (travail  sur  ses 
représentations, suivi des problématiques de santé 
associés, soutien psychologique, accompagnement 
administratif et social).  Ainsi la situation clinique de 

madame met  bien  en  évidence  que  le  travail  en 
addictologie  se  réalise  généralement  sur  du  long 
terme,  qu’une  approche  pluridisciplinaire  est 
nécessaire. Cela peut être à  contre‐courant de  ce 
qui  est  attendu  des  patients,  de  l’entourage  voir 
aussi des  institutions. C’est  seulement après avoir 
dépassé  les  étapes  du  déni  et  ensuite  de 
l’ambivalence qui parfois s’inscrivent sur des mois, 
voire des années, que peut s’amorcer réellement le 
changement et la « réhabilitation » des patients.  
L’enjeu de cette année 2021 a consisté à reprendre 
les activités habituelles en s’adaptant au contexte. 
Il  s’est  agi  de  proposer  à  nouveaux  des  espaces 
collectifs  aux  patients,  de  poursuivre  les  actions 
d’aller  vers  et  de  prévention,  de  maintenir  et 
mobiliser les partenaires du territoire.   
Les  adhésions  des  patients  aux  activités 
thérapeutiques  reprennent  lentement  car  ils 
investissent moins ces espaces.  Le groupe de parole 
hebdomadaire, « Tremplin Sport Santé », atelier de 
remise  en  forme  physique  en  partenariat  avec  le 
service des sports de  la ville d’Aubagne et  l’atelier 
« bien‐être »  pourtant  bien  investis  les  années 
précédentes mobilisent peu de participants. Après 
réflexion  et  échanges  en  réunions  d’équipe,  nous 
réaffirmons  l’importance de maintenir ces espaces 
collectifs  qui  sont  complémentaires  à  un  suivi 
individuel  en  addictologie.  Depuis  le  deuxième 
semestre nous sommes particulièrement attentifs à 
redynamiser ces ateliers thérapeutiques. 
L’action de dépistage VIH/VHC en partenariat avec 
l’association du Bus 31/32 répond à un réel besoin 
de  santé  publique  sur  le  territoire  d’Aubagne  où 
l’hôpital et  le CSAPA ne sont pas pour  le moment 
dotés d’un fibroscan. Le projet consiste à intervenir 
ensemble en alternance sur trois lieux à Aubagne : 
Accueil  de  Jour  la  Maison  du  Partage,  Centre 
d’hébergement Vogue La Galère et  le CSAPA. Nos 
interventions  permettent  d’être  plus  en  contact 
direct  avec  nos  partenaires  locaux,  de  faciliter  le 
parcours de soins et la possibilité des usagers d’être 
plus en confiance pour venir consulter au CSAPA.  
Quelques actions de prévention se maintiennent à 
la  Mission  Locale  du  pays  d’Aubagne  et  à  l’IRS 
(Institut  Régional  des  Sourds)  et  facilitent  la 
demande  d’un  suivi  avec  la  CJC.  Les  Analyses  de 
pratiques professionnelles  animés par  l’Assistante 
du Service Sociale se poursuivent avec une bonne 
adhésion depuis plusieurs années, des partenaires 
du  territoire  (professionnels  de  la  Maison 
Départementale  des  Solidarités,  personnes 
travaillant dans le milieu social et associatifs).   
En  conclusion  le  contexte  social  et  politique 
implique  des  changements  majeurs  dans  notre 



 

67 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2021  

 
 
 

société  et  modifient  de  manière  profonde  les 
interactions  humaines.  Nous  constatons  déjà  ces 
impacts  auprès  des  patients  reçus  au  CSAPA.  Le 
secteur médico‐social  aujourd’hui  permet  encore 
de  bénéficier  d’un  suivi  pluridisciplinaire  gratuit, 
d’un  accompagnement  global  et  diversifié 
(individuel  et  collectif)  qui  peut  s’inscrire  dans  la 
durée.  
Cette liberté favorable à l’envie et la créativité dans 

le  travail  est  essentielle  et  permet  d’impulser  de 
nouveaux  projets  afin  de  répondre  au mieux  aux 
besoins  des  patients,  des  partenaires  et  plus 
largement du territoire.  

 
 

Mélanie Morin – Cheffe de service 
 

   
 
 
L’ACCOMPAGNEMENT AMBULATOIRE  LES ESPACES COLLECTIFS 

544   PATIENTS  27  PARTICIPANTS 

30  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  54  ACTES 

4 909  ENTRETIENS  34  SEANCES 

DONT CONSULTATIONS JEUNES 

CONSOMMATEURS 

LA PREVENTION ET L’INTERVENTION PRECOCE 

105  PATIENTS  777  PERSONNES 

30  PERSONNES DE L’ENTOURAGE  91  ACTIONS 

454  ENTRETIENS     

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLES 2021 

HOMMES
71%

FEMMES

29%

SEXE

9%

8%

10%

23%

22%

18%

10%

Moins de 20 ans

20‐24 ans

25‐29 ans

30‐39 ans

40‐49 ans

50‐59 ans

60 ans et plus

REPARTITION PAR AGE



 

68 
  Addiction Méditerranée ‐ Rapport d’activités 2021  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

20%

22%

17%

8%

25%

7%

1%

PSYCHOLOGUES

SOCIAL

MEDICAL

INFIRMIERS

EDUCATIF

ANIMATEUR

part de patients ayant été reçus par  
type de professionnel

DURABLE
88%

PROVISOIRE
9%

SDF
3%

LOGEMENT

53%

9%

12%

5%

1%

20%

Revenu de l'emploi

Assedic

RSA

AAH

Autres prestations
sociales

Autres ressources

RESSOURCES

44%

22%

9%

2,00%

5%

1,90%

7,60%

2,80%

4,80%

0,40%

0,20%

0,40%

ALCOOL

TABAC

CANNABIS

OPIACÉS (HORS TRAITEMENT DE …

COCAINE ET CRACK

MÉDICAMENTS DÉTOURNÉS

TRAITEMENTS DE SUBSTITUTION

JEUX D'ARGENT  ET DE HASARD

CYBERADDICTION

AUTRES ADDICTIONS SANS …

AUTRES (PRODUITS CONSOMMÉS)

PAAS DE PRODUIT CONSOMMÉ

PRODUIT PRINCIPAL


