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SYNTHÈSE
  GLOBALE
  DESactivités
  ACTIVITÉS  2015
Synthèse
des
2015

CEID-Addictions

Avril 2016

GIRONDE

DORDOGNE

CSAPA
File active

CSAPA

Consultations

File active

2 398 18actes
001

Stabilité de la file active
Hausse des consultations +21%

g

File active

121 853

traitements de
substitution

Baisse des consultations -12% liée à des postes
non pourvus sur 2 sites

Mis en place en 2015

CAARUD
Consultations

personnes

actes

Consultation dédiée au tabac avec délivrance de
traitement nicotinique de substitution sur 3 sites
Consultations médicales à Sarlat
Centre méthadone à Sarlat

6 871

Consultations

1 422 11actes
360

seringues remises

File active

1 215

CAARUD

559

Consultations

994 14actes
737
personnes

personnes

personnes

g

Association présente sur

3 départements
Léger recul de la file active confirmé, lié aux mouvements de la population
en périphérie bordelaise vs augmentation délivrance seringues

392

en région Aquitaine

File active totale = 7

traitements de
substitution

271 personnes

seringues remises

Prévention · Soin · Accompagnement ·
Réduction des risques · Insertion · Hébergement ·
Accueil des familles

BÉARN
File active

Consultations

1
085
personnes

HÉBERGEMENT
Plateforme d’hébergement
thérapeutique

161

CSAPA

salariés
au 1er janvier 2016

Hausse du nombre de personnes
reçues +14%

9actes
555

CT du Fleuve

Centre de soins

440 personnes [-9%]

dont 182 patients sous substitution

En partenariat avec Médecins du
Monde et l'OGFA
Patients en très grande précarité
4 demi-journées
235 personnes accueillies [+46%]

Point Écoute Jeunes

303 personnes [+52%]
dont 85 dans le cadre des missions CJC

Maison du Parent

File active

g

Soins bucco-dentaires

61

35

seringues remises

personnes

40 interventions

ADDICTION AU JEU
Casino · Jeux de tirage et grattage FDJ ·
PMU · Poker en ligne · Jeux vidéo

246

21 patients // 137consultations

orientations
Dispositif d'hébergement

Communication aux partenaires depuis fin 2015
+ Projet expérimental de la Fédération Addiction
dans les points de vente FDJ

- PRODOMO -

19 personnes

CONSULTATION FAMILIALE

dont 60% de femmes
âge moyen = 22,8 ans

193 entretiens

dont 88 premiers entretiens

activité de juin
à décembre 2015
sur Bordeaux

Organisme prescripteur
> 63% partenaire

L

JUSTICE 40%
SOIN 45%

3

HÉBERGEMENT 52,5%

(55,5% en phase 2)

(77,5% en phase 2)
(77,5% en phase2)

dont 42,5% Prodomo (62% en phase 2)

231
jours

personnes

PRÉVENTION
En Aquitaine
147 interventions
7 614 personnes concernées
milieu
scolaire entreprises
parents
famille

élus

milieu
festif

Consultation avancée d’addictologie dédiée
aux nouveaux usages et abus de drogues chez
les jeunes Aquitains

mesures alternatives simplifiées = 60 [-33 %]

vs 2121 h en 2014

TAPAJ

47,5%

SORTIES
POSITIVES

vs 45% en 2014

  

986 jeunes
2 707 consultations

injonctions thérapeutiques = 4 [-83 %]

travaillées

EMPLOI

5 CJC

injonctions psychosociales = 24 [+14 %]

2 637 h

PRISES EN CHARGE
2

Durée moyenne

21

142
jours

JUSTICE

INSERTION

DONNÉES D’ACTIVITÉS · BORDEAUX 2015

1

File active

[ en partenariat avec le Pôle d'addictologie CH C. Perrens ]

accueillies

40 Tapajeurs
48,7% femmes // 51,3% hommes

Appartements
thérapeutiques

Durée moyenne

Programmes spécifiques

Squats

216 suivis

File active

11 688

JEUNES EN ERRANCE

151
jours

19 872

CTR Bègles

Point Échange Seringues
par le biais du réseau de pharmacies

Durée moyenne

40
personnes

journées
d’hébergement

dont 93 dans le cadre des missions CJC
et 237 soutiens à la parentalité

Travail de rue

File active

132
jours

traitements de
substitution

342 personnes [+27%]

CAARUD

CTR La ferme Merlet

Durée moyenne

personnes

182

Partenariat actif
avec le réseau de
pharmacies

49 170

+

TAPAJ Pau
démarrage
en mai 2015
21 Tapajeurs

obligations de soins = 80 [+35 %]

ACI de Barsac

11chantiers & 25 personnes

contrats CDDI

75% sorties positives

contrat CDI/intérim/formation
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stages de sensibilisation = 312 [+30 %]

+ partenariat PJJ
[35 actions en CER et CEF]

En 2015, le CEID-Addictions a reçu 7 271 personnes pour des problèmes d’addiction (3 977 en Gironde
soit 55%, 2 209 en Dordogne soit 30% et 1 085 en Pyrénées-Atlantiques soit 15%).

CEID GIRONDE
En 2015, le CEID-Addictions a reçu près de 4 000 personnes en Gironde (contre 4 100 en 2014, 3 684 en
2013) dont 2 398 au CSAPA Maurice Serisé (2 432 en 2014, 1 928 en 2013), 1 422 au CAARUD Planterose
(972 à Planterose et 450 dans le PES) et 157 en hébergement thérapeutique (35 au CSST de Bègles, 21
dans les appartements thérapeutiques, 61 à la Communauté Thérapeutique de Barsac et 40 à la Ferme
Merlet).

๏ Le CSAPA Maurice Serisé
En 2015, la file active du CSAPA Maurice
Serisé s’élève à 2 398 personnes (contre
2 432 en 2014, 1 928 en 2013, 1 862 en
2012 et… 214 en 1989) dont 559
patients sous traitement de substitution
(520 en 2014, 478 en 2013, 686 en
2012).
Près du tiers des patients reçus au
CSAPA Maurice Serisé ont été rencontrés
dans des antennes décentralisées, hors
Bordeaux : 234 personnes suivies à
Arcachon, 133 à Arès, 120 personnes à
Barsac (Consultation Sud Gironde), et
317 à Libourne. 992 ont été reçus au
Centre du Parlement Saint-Pierre et 602 (630 en 2014) dans les Consultations Jeunes Consommateurs
(CAAN’abus Bordeaux, Libourne, Arcachon, Andernos). Ce qui fait un total de 2 398 personnes qui
constitue la file active du CSAPA Maurice Serisé.
Nous retrouvons une répartition équivalente de consultations par territoire.
En 2015, le nombre de consultations du CSAPA Maurice Serisé s’est élevé à 16 692 (dont 5 447 au Centre
du Parlement Saint-Pierre, 5 421 à l’Unité de traitements de substitution, 1 894 à Arcachon, 827 à Arès,
1 250 à la Consultation Sud-Gironde et 1 592 à Libourne, 33 à la Maison d’Arrêt de Gradignan). À cela
s’ajoutent les consultations de CAAN’abus : 1 309 (771 en 2014)
Les consultations pratiquées par l’équipe des Appartements Thérapeutiques : 1 256 (contre 1 136 en
2014) sont incluses dans les 5 447 pratiquées au Centre du Parlement Saint-Pierre.
De même, en 2015, 11 360 actes ont été pratiqués au CAARUD Planterose, dont 1 550 dans le cadre du
PES et 9 810 au Centre Planterose (contre 13 859 en 2014, 16 553 en 2013, 17 323 en 2012, 17 083 en
2011, 14 400 en 2010).

  

-‐  5   -‐

En 2015, nous arrivons donc à un total général de 29 361 consultations (28 779 en 2014) dans les
services ambulatoires du CEID-Addictions Gironde. Concernant les traitements de substitution aux
opiacés, il convient de souligner que le CSAPA Maurice Serisé assure le traitement de 375 personnes
sous méthadone (325 en 2014) dont 180 à Saint-Pierre, 52 à Arcachon, 11 à Arès, 100 en Sud Gironde, 32
à Libourne ; 9 personnes sous Skénan.
Au plan régional, en 2015, 1 133 personnes (contre 1 119 en 2014) ont bénéficié d’un traitement de
substitution en ambulatoire au CEID-Addictions : 559 en Gironde, 182 au CEID Béarn Addictions et 392
au CEID Dordogne. Nous assistons donc au maintien à un haut niveau de cette offre de soins.

๏ Plateforme d’hébergement thérapeutique
En 2015, l’association propose plusieurs modalités de soins en résidentiels, différentes et
complémentaires : 3 CSAPA résidentiels dont 2 Centres Thérapeutiques Résidentiels (CTR) (celui de
Bègles et la Ferme Merlet) et 1 communauté thérapeutique, ainsi qu’un service d’appartements
thérapeutiques lié au CSAPA Maurice Serisé.
Cette diversité de l’offre de prises en charge en matière de soins en hébergement constitue une richesse
qui doit être conservée et renforcée. Leur objectif principal est de permettre aux usagers de drogues
d’acquérir leur autonomie en construisant et/ou consolidant leur projet de vie.
Ces missions constituent autant de moyens complémentaires à l’accompagnement en CSAPA
ambulatoire.
L’association a élaboré une réflexion sur l’articulation des centres résidentiels et ce, afin d’être en mesure
de fluidifier les parcours des usagers.
Ainsi, depuis plusieurs années, la Plateforme d’hébergement a vocation d’améliorer l’identification et la
lisibilité de nos différentes structures d’hébergement pour les partenaires et de proposer une graduation
de l’offre sur celles-ci. Elle répond à la nécessaire fluidité des parcours des usagers, assurant la
péréquation entre la demande de l’usager et l’offre de soins proposés.
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En présence du coordinateur de la plateforme, un binôme de professionnels issus des structures
résidentielles (médecins, psychologues, assistants de service social et éducateurs), se réunit une fois par
semaine pour étudier les demandes, mener les entretiens d’évaluation (physiques ou téléphoniques) et
prendre les décisions d’orientations.
Ainsi en 2015, la plateforme a étudié 444 demandes émanant du département, de la région et d’ailleurs
en France. L’origine des demandes formulées à la Plateforme émanent pour près de 50 % d’entre elles de
centres d’addictologie (CSAPA ambulatoire et résidentiel et CAARUD), pour 17 % du secteur
psychiatrique, 17 % de l’usager lui-même et pour 10 % d’entre elles du secteur pénitentiaire. Il est à noter
que les demandes issues du secteur psychiatrique sont en augmentation : 30 % (contre 17 % en 2014). En
2015, la plateforme a ainsi pu accueillir 157 personnes pour près de 20 000 journées d’hébergement
(61 à la CT du Fleuve, 40 à la Ferme Merlet, 35 à la CTR de Bègles et 21 en appartements thérapeutiques).
Il est donc à noter que compte tenu de nos capacités d’accueil, nous n’avons été en mesure de donner
une suite favorable à des demandes ou orientations en traitement résidentiel qu’à 35 % des personnes
concernées, ce qui devrait conduire à une réflexion sur une augmentation de nos capacités d’accueil.

A. Les Appartements Thérapeutiques
La Section Appartements Thérapeutiques a accueilli 21 personnes en 2015 avec un taux d’occupation
à 94 %.
La durée moyenne de séjour a été de 231 jours en 2015 (contre 263 en 2014) et reste proche des
objectifs initiaux (4 à 6 mois de séjour) pour permettre une bonne fluidité de ce service. Ces durées de
séjour sont liées pour l’essentiel aux conditions de l’habitat social dans l’agglomération bordelaise qui
rend de plus en plus difficile les sorties de patients stabilisés et amène donc le service à prolonger leur
séjour.
Au total, en 2015, le service Appartements Thérapeutiques Relais a assuré 3 093 journées d’hébergement
(3 137 en 2014).
Il est à noter que bon nombre de patients présentent des troubles psychiatriques assez sévères ainsi que
des comorbidités physiques (hépatites chroniques notamment).

B. Le Centre Thérapeutique Résidentiel de Bègles
Le Centre Thérapeutique Résidentiel de Bègles a accueilli en 2015 un total de 35 personnes en grandes
difficultés psychologiques et sociales et leur a proposé une prise en charge globale et continue.
Le Centre de soins a dans ce cadre réalisé 3 699 journées d’hébergement thérapeutique (en 2014 : 3 310,
en 2013 : 3 491 nuitées, en 2012 : 3 450 nuitées et en 2011 : 3 508 nuitées). Le taux d’occupation en 2015
est de 92 % (92 % en 2014, 96 % en 2013, 95 % en 2012, 97 % en 2011).
La durée moyenne de séjour (en jours) atteint 142 jours en 2015 (194 jours en 2014, 102 jours en 2013,
111 jours en 2012 et 97 jours en 2011) et de 118 jours pour les séjours accomplis (124 jours en 2013, 150
jours en 2012 et 140 jours en 2011). Ces durées sont conformes au projet et en constante évolution vers
des durées de séjour efficaces selon les normes internationales (6 mois).
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Cela illustre bien l’utilité de ce type de dispositif par rapport à des problématiques addictives sévères
mais aussi l’insuffisance de nos capacités d’accueil par rapport à l’ampleur des besoins, tout en sachant
que nous privilégions les demandes locorégionales.

C. CSAPA La Ferme Merlet
Le CSAPA « Ferme Merlet » dispose de 16 places d’hébergement, avec la possibilité d’accueil de
personnes avec leur animal de compagnie (la
capacité d’accueil « chiens » a évolué de 2
places au 01.01.2015 jusqu’à 9 places au
01.01.2016).
En 2015, l’équipe a rencontré 86 personnes
dans le cadre de ses missions (usagers de
drogues, parents, entourage) dont 53 usagers
de drogues et 40 usagers de drogues admis
pour des soins résidentiels.
Cette baisse du nombre de personnes
b é n é fi c i a n t d e n o t re o ff re d e s o i n s
résidentiels (40 vs 48 personnes en 2014)
s’explique par l’augmentation des indicateurs
de précarité, et de sévérité de l’addiction,
ainsi que de la prévalence des comorbidités
psychiatriques et somatiques parmi les résidents du centre, ce qui rend le déroulé des séjours plus long
et plus complexe.
En effet, la durée moyenne de séjours terminés passe de 98 jours en 2014 à 151 en 2015, pour un
nombre total de 5 038 nuitées réalisées et un taux d’occupation de 86 %.
Ces indicateurs ne traduisent pas une aggravation des vulnérabilités du public en demande, mais un
choix de l’établissement d’accueillir les personnes les plus vulnérables parmi les demandes de soins
résidentiels qui nous sont adressées.
21 983 actes individuels ou collectifs ont été réalisés (voir graphique ci-contre pour la répartition).
299 accompagnements pour démarches extérieures ont été réalisés.
22 personnes sont sorties dans l’année :
➡ 14 sorties positives (contrat mené à terme+ atteinte des objectifs personnels)
➡ 4 orientations vers une structure en addictologie plus adaptée (CT, CSAPA résidentiel, AT ou ACT)
➡ 1 fin de prise en charge à l’initiative de l’institution
➡ 3 fins de prises en charge à l’initiative du résident
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En parallèle de notre activité clinique, l’année 2015 est marquée par la réécriture de notre projet
d’établissement, la réorganisation de l’équipe, ainsi que par les aménagements matériels réalisés pour
améliorer nos conditions d’accueil résidentiel.

D. La Communauté thérapeutique du Fleuve à Barsac
La Communauté thérapeutique a accueilli 61 personnes en 2015 (contre 62 en 2014, 65 en 2013, 73 en
2012, 60 en 2011, contre 57 en 2010, 37 en 2009) pour un total de 8 042 journées d’hébergement
(contre 8 926 en 2014, 9 411 en 2013, 8 735 en 2012, contre 8 560 en 2011, contre 8 628 en 2010, 5 725
en 2009).
Le taux d’occupation par rapport à l’autorisation initiale d’ouverture a été de 63,12 % en 2014 (70 % en
2014, 74 en 2013, 68, 38 % en 2012, 67,19 % en 2011, 67,72 % en 2010, 54,42 % en 2009), la durée
moyenne de séjour fini a été de 263 jours en 2015 (245 en 2014, 227 en 2013, 227 jours en 2012, 259
jours en 2011, 151 en 2010, 157 jours en 2009), soit un maintien de la durée moyenne de séjour accompli
au-delà de 7 mois.
Quant à la durée moyenne de séjour, elle est de 132 jours en 2015 contre 144 en 2014, 185 en 2013, 120
en 2012, 143 en 2011.

๏ Atelier chantier d’Insertion : Les Chantiers du Fleuve
Pendant l’année 2015, l’Atelier Chantier d’Insertion du CEIDAddictions, « Les Chantiers du Fleuve », a employé 25 personnes en
contrat CDDI.
➡ dix salariés ont quitté la structure pour différentes raisons
➡ deux sont partis, après avoir signé un CDI, et un autre pour une
mission intérim longue durée
➡ quatre ont intégré une formation pré-qualifiante ou ont été embauchés dans une entreprise d’insertion
➡ deux étaient arrivés à la fin de leurs contrats (24 mois maximum)
➡ une personne a démissionné pour des raisons personnelles
Les chantiers réalisés en 2015 sont :
1.

entretien de la moitié de la piste cyclable « LAPEBIE » pour le Conseil Départemental

2.

entretien des Espaces Sensibles pour le Conseil Départemental

3.

entretien du parc du « Chalet Mauriac » à Saint Symphorien pour le Conseil Régional

4.

ramassage des déchets le long de la rocade et des autoroutes autour de Bordeaux pour la DIRA

5.

nettoyage du parc de « la maison Mares » pour la Mairie de Tresses

6.

désherbage sur 2 sites pour la Mairie de Barsac

7.

abattage d’arbres sur 2 structures de l’association EMMAUS33

8.

pose d’une clôture pour le CSAPA de Bègles

9.

débroussaillage et le lavage de transformateurs ERDF sur la commune de Tresses
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10. ravalement d’un bâtiment et diverses prestations pour la CT de Barsac
11. remise en peinture de la devanture de l’immeuble du CEID-Addictions situé rue du Parlement
Saint-Pierre

๏ Le CAARUD Planterose
Le CAARUD regroupe le Centre Planterose et le Programme Echange de Seringues (PES), 1 422
personnes au total y ont été accueillies en 2015 et 121 853 seringues ont pu être remises.

A. L'unité mobile Programme Echange de Seringues
L'unité mobile Programme Echange de Seringues a reçu 450 personnes en 2015 (contre 502 en 2014).
36 560 seringues ont été remises en 2015 (contre 29 470 en 2014, 33 624 en 2013) pour 1 550 passages
(contre 1 424 en 2014).
Le léger recul de la file active est confirmé cette année encore, les travaux et le réaménagement de la
gare et de son environnement font que moins de personnes fréquentent ce lieu dorénavant. Les
déplacements et l’éclatement de grands squats vers la périphérie bordelaise, et les zones rurales
expliquent la baisse de la file active du PES sur Bordeaux. En revanche on constate que le nombre de
passages est en légère augmentation, ce qui s'explique par le travail effectué à Langon et Arcachon, il y a
une forme de fidélisation des usagers.
La permanence de Langon, unique dispositif spécialisé de réduction des risques (RDR) dans le SudGironde, a une fréquentation stable depuis 2013.
24 000 seringues y ont été remises (contre 15 000 en 2014). La permanence du bus est maintenant très
repérée par les usagers. La régularité de cette permanence et le travail effectué par les professionnels
permettent maintenant de rencontrer les usagers les plus isolés et les plus précaires dans leurs squats à la
périphérie de Langon.
L’action spécifique destinée aux personnes en situation de prostitution usagères de drogues nous a
permis de suivre environ 260 personnes en 2015 (contre 250 en 2014) dont 15 hommes et 245 femmes,
90 personnes nouvelles et 15 personnes toxicomanes. Cette stabilisation est liée à un ralentissement
notable du « turn over » des prostituées à la suite d’interventions importantes de services répressifs,
notamment vis-à-vis de la prostitution d’origine étrangère (Afrique noire et Balkans). Une action de
médiation auprès des personnes prostituées a également permis de d’apaiser les tensions qui
apparaissaient entre elles et les riverains de plusieurs quartiers bordelais et bèglais.
Ces personnes installées depuis maintenant plusieurs années à Bordeaux sont bien connues du PES et
bénéficient de ce fait d’une prise en charge durable et pluridisciplinaires.
150 personnes d’origine africaine fréquentent également une permanence dédiée au VIH/Hépatites au
sein du Centre Planterose. Cet accueil en journée représente 1 020 passages sur l'année. Ces actions sont
menées en partenariat avec d’autres organismes et s’intègrent au Réseau d’Intervention Sociale pour les
Personnes Prostituées (RISPP) au service duquel nous mettons à disposition un appartement pour des
personnes en voie de réinsertion.
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En 2016, nous allons développer cet accueil durant une permanence le mercredi après-midi, ce qui
permettra d'accueillir ces femmes dans de meilleures conditions.

B. Le Centre Planterose
La file active 2015 a été de 972 personnes (contre 1 056 en 2014) avec un nombre de passages moyen de
35 personnes par après-midi (contre 38 en 2014, 35 en 2011 et 7 en 1998, première année de
fonctionnement). Il est à noter que le nombre de passages d’usagers (simples accueils) est en très légère
baisse : 9 810 en 2015 (contre 9 945 en 2014).
Il semble qu’une file active aux alentours de 1 000 personnes soit régulière sur les dernières années.
Le profil de ces usagers correspond à nos objectifs : public plus jeune, plus désocialisé et moins
demandeur de soins qu’en CSAPA. Ces particularités vont de pair avec une grande fréquence de
problèmes de comorbidités psychiatriques en nette augmentation depuis quelques années. Ce qui
accroît les difficultés propres à ce type d’accueil de proximité. Il est à noter que la proportion des jeunes
en errance et des usagers issus de pays de l’Est s’est accrue avec une fréquentation régulière du Centre
Planterose.
Il convient également de souligner que 85 295 seringues ont été remises à Planterose en 2015 (contre 92
900 en 2014, 83 200 en 2013, 90 262 en 2012, 102 556 seringues en 2011, 76 364 en 2010, 56 616 en
2009, contre 51 886 en 2008, 59 079 en 2007, 38 038 en 2006) soit près de 119 295 (CAARUD + PES +
CSAPA) pour l’ensemble du CEID (contre 126 000 en 2014, 121 030 en 2013, 127 770 en 2012, 143 520
en 2011, 111 400 en 2010).

Le taux de récupération reste stable et excellent à environ 90 % soit 107 360 seringues récupérées. Il est à
noter que si l’on tient en compte le mode de calcul demandé pour les rapports d’activité, le taux de
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récupération est supérieur à 100 %, ce qui laisse à penser que nous récupérons des seringues que nous
ne distribuons pas.
Par ailleurs, le Centre Planterose a poursuivi en 2015 l’action de prévention, de dépistage et d’éducation
thérapeutique relative à l’infection par le VHC avec l’utilisation d’un FibroScan (implanté en 2005) en
liaison avec le réseau Hépatite C.
Le Dr Juliette FOUCHER assure dans ce cadre des consultations avancées d’hépatologie à Planterose qui
permettent d’initier des traitements sur place. En 2015, 98 consultations ont été assurées auprès de 35
patients.
En 2016, suite à la demande de l'ARS, nous allons développer une action de Réduction Des Risques en
milieu rural, en s'appuyant sur notre dispositif mobile et sur les acteurs médicaux sociaux des territoires
concernés (Nord et Est Gironde, dans des communes telles que Coutras, Castillon la Bataille..).

๏ Jeunes en errance
Le nombre de jeunes en errance présents sur l’agglomération bordelaise est d’environ 300 personnes
âgées de 18 à 25 ans. En 2015, 216 jeunes ont été suivis en travail de rue et 40 interventions ont été
pratiquées dans les squats. 246 orientations ont été effectuées vers le soin, la justice, le logement, les
partenaires de droit commun. L’action menée a contribué également à apaiser certaines tensions en
instaurant des plages de dialogues entre jeunes et riverains et ce, en partenariat avec les collectivités et
les administrations.

A. Dispositif Pro domo
Le projet « Jeunes en errance » est complété depuis 2013 par un dispositif d’hébergement adapté aux
besoins de cette population en grande précarité et relativement rétive aux dispositifs traditionnels.
Accès au droit : un éducateur accompagne systématiquement l’usager afin de l’aider à prendre
possession des documents administratifs obligatoires ou conseillés. L’accès à un logement autonome fait
partie des priorités. Les résidents sont sensibilisés aux délais de l'administration, le bénéfice secondaire
étant une meilleure tolérance à la frustration. Dans la mesure du possible, nous préférons d'abord
orienter vers le dispositif TAPAJ pour ce qui concerne « l'argent de poche », les aides financières étant
réservées à la survie (vêtements, soins médicaux…) et aux démarches.
Accès au soin : nous favorisons le dispositif de prévention médicale : soins gynécologiques, soins
dentaires, vaccination, médecine générale ou spécialisée. La particularité associative portant sur les
addictions, nous privilégions les prises en charge dans ce sens, 50 % fréquentent le CSAPA Maurice
Serisé et y bénéficient d'un accompagnement favorisant la sortie du réseau illégal. Des suivis
psychologiques sont mis en place pour des jeunes femmes (principalement) en difficulté.
Apurement des dettes : Forts des exemples des années précédentes, les résidents sont presque tous
dans une démarche visant à quitter Pro domo exempts de leurs dettes. Nous pouvons relever que les
dettes TBC et SNCF réglées, les résidents ne fraudent plus les transports en commun et achètent des
billets ou peuvent bénéficier de cartes gratuites ou de tarifs préférentiels. Dépassant le simple paiement
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d'une amende, l'accompagnement proposé par Pro domo porte ses fruits puisque les jeunes ont intégré
certaines règles sociales et se plient à la réalité du coût du transport.
Insertion socioprofessionnelle : Le développement des partenariats engagés pendant les années
précédentes a permis également de toucher un public plus large, la mission locale, les services de
probation et le département d'addiction nous ont en effet orienté des personnes en adéquation avec le
projet ; les résultats sont probants. Sur les 11 jeunes présents en décembre, 2 travaillent, 8 sont en
formation professionnelle par le biais de contrats de qualification, de l'apprentissage, ou encore du
dispositif « garantie jeune ». Aucun de ces jeunes n'aurait pu intégrer la formation sans la latitude de Pro
domo, notamment au regard de la présence d'un animal de compagnie ou de problématiques addictives
dont nous favorisons parallèlement la résolution.
Justice : les problèmes judiciaires des jeunes que nous accueillons sont relativement anciens, aucun n'a
eu de nouveaux comportements asociaux pendant son passage à Pro domo. À notre connaissance, au
moins 18 des 22 jeunes qui sont sortis du dispositif n'ont pas eu de « problème » avec la justice, les 4
autres n'étant pas partis en bon terme, nous n'avons aucune nouvelle d'eux.
Service de suite, après Pro domo : 19 jeunes ont été hébergés par Pro domo pour des périodes allant de
1 à 18 mois. En 2015, 12 continuent à venir ponctuellement sur le site pour des secours alimentaires, des
aides éducatives, des temps de restructuration. Nous continuons à en accompagner régulièrement 4
cette année encore, dont une jeune femme qui est de nouveau admise en cette fin d'année civile pour
intégrer le dispositif garantie jeune. La majorité des résidents continue à donner ou faire donner des
nouvelles.
Difficultés principales en 2015 : la charge de travail augmente du fait de la continuité de
l'accompagnement des jeunes après leur passage à Pro domo. Le budget en déficit oblige à réfléchir à
une nouvelle organisation pratique (réduction du personnel) : des formations spécifiques pourraient être
proposées aux professionnels (D.U d'addictologie et formation médiation familiale) pour une
globalisation de l'accompagnement des résidents.
Bilan quantitatif de l'activité à Pro domo en 2015
Personnes accueillies

Hommes

Femmes

Enfant

Animaux

2013

4

10

1

9

2014

8

9

0

10

2015

8

11

0

10

Statistiques nuitées

Nombre de nuits

Taux d’occupation

Durée des séjours

2013

2374 (pour 3350)

70,86

161

2014

3015 (pour 3650)

82,60

295

2015

3005 (pour 3650)

80,57

316
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Situation connue à la sortie

Logement

Travail / formation

Couverture sociale

2013

5

3

4

2014

5

5

7

2015

7

5

8

Situation familiale

Rupture totale à l'entrée

Issus de l'aide sociale à
l'enfance

Lien familial
retrouvé à la sortie

2013

11

8

5

2014

8

6

6

2015

9

8

8

Démarches de soin engagées
(personne entrée)

Champ de l'addiction

Soins somatiques

Soins psychiatriques

2013

7

3

4

2014

4

3

5

2015

5

5

2

Revenus réguliers issus d'une
activité professionnelle légale ou
d'allocation de droit commun

A l'entrée

Dans le 1e trimestre

A la sortie

2013

1

9

4

2014

2

4

5

2015

3

10

9

B. TAPAJ
Le dispositif TAPAJ, Travail Alternatif Payé À la Journée, porté par le CEID-Addictions, continue de se
développer favorablement sur la ville de Bordeaux.

DONNÉES D’ACTIVITÉS · BORDEAUX 2015
Tapajeurs

L

40

48,7% femmes // 51,3% hommes

1

JUSTICE 40% (55,5% en phase 2)

2

SOIN 45% (77,5% en phase 2)

3

HÉBERGEMENT 52,5% (77,5% en phase2)

15

lN
va
sti

é
et
pr

Fe

En

tre

ov

ar

t

tien

Ru

eJ

ard

in

PRISES EN CHARGE

o
Pr

e
nd
tho

rd
Bo

ra

Ma

D

rba
éshe

ge

u
ea

x

dont 42,5% Prodomo (62% en phase 2)

  

2637
h
travaillées
vs 2121 h en 2014

EMPLOI

47,5%
SORTIES
POSITIVES
vs 45% en 2014

-‐  14  -‐
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Par ailleurs, un évènement important prévu
pour le 2 juin 2016 à Paris se prépare :

Colloque « TAPAJ France, mise en
réseau vs structuration locale »
en partenariat avec la Mission
Interministérielle de Lutte contre la Drogue
et les conduites addictives (MILDECA), le
CEID-Addictions et la Fédération Addiction.
A cette occasion, l’ensemble des partenaires
impliqués projettent de créer une
association autonome dénommée TAPAJ
France qui fonctionnera en étroite liaison
avec le CEID-Addictions.
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CEID DORDOGNE
๏ CSAPA
En 2015, les salariés du CEID Dordogne ont reçu 994 personnes sur les sites de Périgueux, Bergerac et
Sarlat (935 en 2013 et 1 014 en 2014) :
➡ dont 79,6 % sont des hommes
➡ résidant essentiellement sur le département
➡ âgés de 20 et 49 ans pour la plupart
➡ présentant une addiction avec produits (les trois premières, origine de la demande, sont opiacés et
TSO détournés, alcool et cannabis) ou sans produit (jeux d’argent, achats compulsifs)
➡ accompagnés parfois de leur entourage (famille, institution,…)
➡ accueillis en secteur ouvert (sur site, consultations avancées) et/ou secteur fermé (Maison d’Arrêt de
Périgueux et Centre de Détention de Neuvic)
➡ au total, 392 patients ont bénéficié d’un traitement de substitution en ambulatoire au CEID Dordogne
en 2015 (nombre stable/2014-391patients) : 294 personnes sous METHADONE, 98 sous
BUPRENORPHINE, 6 sous SUBOXONE et 11 sous autres TSO que METHADONE (SKENANMOSCONTIN)
Le nombre d’actes est de 14 737 (16 838 en 2014, soit 12,47 % en moins) pouvant s’expliquer par des
périodes où des postes ont été non pourvus sur deux sites.
Différentes prises en charge selon les problématiques des usagers ont pu être proposées dont certaines
ont été mises en place en 2015 (consultations tabac sur les trois sites, consultations médicales et Centre
méthadone à Sarlat) :
➡ les consultations médicales et l’ouverture du Centre Méthadone à Sarlat ont pu enfin débuter en
septembre 2015 avec l’arrivée du Docteur Vanessa TATET RICHIER
➡ les consultations jeunes consommateurs et famille ont permis de recevoir 167 usagers (contre 155 en
2014) ainsi que 39 personnes de l’entourage en entretiens individuels ou en tant qu’accompagnant,
soit 799 actes (778 en 2014)
➡ l’activité carcérale reste stable en 2015 avec 171 détenus rencontrés en entretien individuel et/ou 144
en activité de groupe soit 1772 actes
➡ les consultations en hépatologie ont été poursuivies avec la prise en charge de 11 patients soit 35
consultations en 2015
➡ les trois Centres Méthadone ont délivrés 219 675 mg de METHADONE en 2015, concernant 42
patients essentiellement sur le site de Périgueux (37 patients en 2014 avec 156 480 mg délivrés)
➡ une nouvelle consultation dédiée plus particulièrement au tabac avec possibilité de délivrance de
traitement nicotinique de substitution a été mise en place à partir de mars 2015 permettant la prise en
charge de 107 usagers et la délivrance de 11 080 patchs sur une base d’entretien individuel
hebdomadaire
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Si on considère les sites géographiques :
๏ le site de Périgueux a reçu 539 personnes soit 7 723 consultations pluridisciplinaires (contre
547 patients et 8 935 actes en 2014), y compris l’activité pénitentiaire qui est basée à
Périgueux
๏ le site de Bergerac a reçu 295 personnes soit 5 676 consultations pluridisciplinaires (contre
351 patients et 6 448 actes en 2014)
๏ le site de Sarlat a reçu 160 personnes soit 1 338 consultations pluridisciplinaires (contre 171
personnes et 1 455 actes en 2014)

๏ CAARUD
En 2015, le CEID-Addictions a reçu 1 215 usagers de drogues en Dordogne (contre 1 055 en 2014 soit 13
% d’augmentation de fréquentation).
Il y a eu 209 personnes accueillies dans les locaux du CAARUD, 852 sur les unités mobiles et 154 lors des
maraudes et des permanences.
Le nombre de passage s’élève à 7 023 mais auxquels il faut ajouter 265 passages en milieu festif.
Au niveau de la dispensation, on peut noter une augmentation importante des pailles, foils et kits base.
Le partenariat avec les pharmacies de la Dordogne est toujours très actif.
Le nombre d’actes est en augmentation en 2015 (6 871 contre 3 382 en 2014) et essentiellement au
niveau social.
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CEID BÉARN-ADDICTIONS
En 2015, l'établissement Béarn Addictions a reçu 1 084 personnes qui se répartissent sur les trois services
(841 en 2012, 830 en 2013, 951 en 2014).

๏ File active par service
Le Centre de soins a accueilli 440 personnes (470 en 2012, 477 en 2013, 482 en 2014).
125 patients sont suivis pour une substitution à la méthadone (dont 115 en délivrance sur le centre) et 57
pour une substitution par BHD dont la délivrance se fait en pharmacie de ville. Pour la méthadone la
plupart des patients ont leur traitement sous forme gélule.
32 personnes ont été reçues en entretien individuel et 30 en groupe collectif dans le cadre de notre
consultation en tabacologie.
Les patients du centre de soins ont généré 9 555 actes.
Dans le cadre du service Point Écoute Jeunes nous avons reçu cette année 303 jeunes (130 en 2012, 121
en 2013, 199 en 2014). Sur ces 303 jeunes, 85 relèvent des missions CJC (34 en 2012, 32 en 2013, 50 en
2014) puisque la raison de leur venue est le problème de consommation, majoritairement de cannabis,
mais également des problèmes d'anorexie et d'alcool.
Dans le cadre de la Maison du Parent, 342 parents ont été reçus (241 en 2012, 232 en 2013, 270 en
2014) : 12 dans le cadre de la prise en charge de l'entourage de personnes suivies dans le cadre du
CSAPA, 93 dans le cadre des missions CJC et 237 pour du soutien à la parentalité.

๏ Réduction des risques
Nous avons distribué aux patients environ 200 préservatifs et dans le cadre de notre Point Echange
Seringues 11 688 stéribox par le biais de notre réseau de 19 pharmacies (11 760 en 2012, 11 328 en
2013, 12 936 en 2014).
Le nombre de patients traités pour le VHC est de 17 grâce à la mise sur le marché des nouveaux
traitements, pour 33 patients suivis et 22 dépistés par TROD (nombre de personnes traitées 2 en 2012, 1
en 2013, 3 en 2014).

๏ Soins
Nous avons poursuivi, en partenariat avec Médecins du Monde et l'OGFA, la consultation en soins bucco
dentaires à destination des personnes en très grande précarité. L'ouverture du cabinet sur quatre demijournées a permis d’accueillir 235 personnes soit une augmentation de 46 % par rapport à l’année
précédente.
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๏ Prévention
Nos actions se situent sur plusieurs niveaux.
En milieu scolaire nous avons rencontré :
➡ 273 professionnels (dont 73 dans le cadre de formations, 14 dans le cadre de projets de prévention,
124 dans le cadre de soutien technique individuel ou collectif et CESC)
➡ 92 jeunes dans le cadre de forums, préparation d’exposés
➡ 198 parents dans le cadre de forum, conférences/débats, groupes de parole
En milieu festif :
➡ suite à l’interpellation de la présidente de la communauté des communes d’Accous, en partenariat
avec le service de prévention spécialisé Oloron Prévention, nous avons accompagné une réflexion
autour des actions de prévention possibles à mettre en place. Sept rencontres de deux heures ont eu
lieu. Celles-ci regroupaient des élus, des professionnels de la restauration et des bars, des
représentants des clubs sportifs, des comités des fêtes, des professionnels de santé du secteur, etc;
(15 personnes). Après une phase permettant de partager les constats et de travailler sur les différentes
représentations de chacun, il a été décidé de mettre en place une soirée à destination de tous les
encadrants des clubs sportifs.
Très peu d’encadrants sont venus à cette soirée, montrant des divergences d’opinion à l’intérieur des
clubs sur les problématiques rencontrées.
➡ dans le cadre de l’accompagnement des élus par rapport aux organisations des fêtes patronales, une
réunion avec des élus et des comités des fêtes de l’agglomération paloise a eu lieu avec 7 communes
et comités des fêtes représentés.
D’autres contacts ont eu lieu notamment avec les municipalités d’Oloron Sainte Maire, Lembeye, Morlaàs,
Communauté des Communes de Lacq Orthez, Accous, sans pour autant se traduire par une action
concrète. Celles-ci devraient avoir lieu en 2016 pour certaines.
En entreprise :
Dans le cadre du plan gouvernemental 2013-2017 qui prévoit la prévention des addictions dans le
monde du travail, nous avons participé au groupe de travail organisé par la MILDECA et le DaAdd
(Dispositif d’appui Aquitain des drogues et dépendances) depuis 2012.
L’objectif de ces rencontres était de développer la prévention des conduites addictives dans les
entreprises ou collectifs de travail sur les territoires d’Aquitaine. Parmi les acteurs présents lors de ces
réunions, un certain nombre d’entreprises adhérentes au référentiel MASE nous ont sollicité pour mettre
en place des outils et des formations afin de permettre aux salariés et entrepreneurs de la région
Aquitaine de disposer de compétences pour répondre aux démarches liées à la problématique des
conduites addictives dans le monde professionnel. Deux sessions de formation ont déjà eu lieu en 2014
et 2015 pour des entreprises du Bassin de Lacq (ARKEMA, CEGELEC…).
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En 2015, ce sont 5 salariés qui ont bénéficié de deux jours de formation. Cette action de prévention
devrait être reconduite en 2016.
Concernant 2015, nous avons eu également deux demandes d’entreprises d’insertion qui souhaitaient
mettre en place une politique de prévention en milieu professionnel des risques liés aux consommations
de produits psychotropes. Ces formations demandent du temps, elles ont débuté en 2015 et se
termineront courant 2016.
Dans ces deux entreprises, tous les salariés permanents bénéficient de cette formation (11 personnes
dans l’une et 7 dans l’autre).
Ces formations en milieu professionnel nous semblent utiles à double titre, celui de la santé et de la
sécurité des salariés mais aussi pour l’image de l’entreprise. Il s’agit de donner des moyens aux
entreprises pour accompagner des situations individuelles tout en préservant l’intérêt collectif.

๏ Ateliers de groupe
11 sorties ont été réalisées dans le cadre de notre atelier « balade », 8 patients ont participé.
Nous avons également animé deux groupes de parole de parents. L’un au centre social de la pépinière à
Pau et l’autre dans les locaux de la CAF. 38 parents ont été rencontrés.

๏ Partenariat avec la justice
Nous avons rencontré 1 personne en Maison d'Arrêt.
Nous avons participé à des stages de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants
(SSDUS) pour les majeurs (6 stages pour 58 personnes rencontrées), pour les mineurs (4 stages pour 18
jeunes rencontrés) et à un stage de responsabilité parentale (8 parents rencontrés).

๏ Insertion
Nous avons démarré TAPAJ au mois de mai 2015. Tous les mardis matins des jeunes en situation
d'errance, accompagné d’un éducateur de l’OGFA (structure partenaire sur l’action), ont travaillé durant
quatre heures sur différents chantiers fournis par la Mairie de Pau ou la SNCF. 21 jeunes au total ont
bénéficié du dispositif.
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PRÉVENTION/ACCÈS AUX SOINS
๏ Information/Sensibilisation
En matière de prévention, les actions d’information par petits groupes en milieu scolaire ont touché des
milliers de personnes (collégiens, lycéens, apprentis, mineurs sous main de justice, parents et
professionnels) et d’adultes (parents et enseignants). Concernant notamment les jeunes scolarisés, nous
avons réalisé 109 actions en Gironde en 2015 (contre 90 en 2014, 62 en 2013, 74 en 2012, 118 en 2011,
75 en 2010, 84 en 2009, 50 en 2008, 48 en 2007, 57 action en 2006, 46 en 2005, 52 en 2004, 58 en 2003,
45 en 2002 et 32 en 2001). Elles ont touché 7 051 personnes du département (contre 4 883 en 2014,
4 993 en 2013, 7 688 en 2012, 10 931 en 2011, 6 176 en 2010, 5 792 en 2009, 6 830 en 2008, 5 032 en
2007, 4 207 en 2006, 4 475 en 2005, 4 124 en 2004, 3 937 en 2003) pour 540 heures. Par ailleurs, notre
participation à des manifestations de masse nous a permis de toucher plusieurs milliers d’adultes et de
jeunes mais de façon plus superficielle.
Depuis le 25 mai 2012, date de l’obtention de l’agrément du Ministère de l’Éducation Nationale, de la
Jeunesse et de la Vie Associative, nos interventions sont effectuées pendant le temps scolaire en appui
aux activités d’enseignement conduites par les établissements scolaires.
Nous avons donc proposé à l’ARS Aquitaine de structurer une offre d’actions préventives orientées vers
les jeunes scolarisés ou en parcours de professionnalisation en nous appuyant sur notre plus-value
associative nous permettant d’articuler actions de prévention et de soins. Diverses études montrent en
effet que les actions de prévention des addictions les plus efficaces chez les jeunes reposent sur le
repérage précoce des conduites addictives, l’intervention brève et l’orientation des situations plus lourdes
vers des dispositifs d’évaluation individuelle et d’accès aux soins tels que les consultations jeunes
consommateurs.
Cette proposition a été bien accueillie par l’ARS (DT 33) et devrait pouvoir se structurer sur une base
pluriannuelle.
Concernant les jeunes consommateurs dont on sait qu’ils constituent une préoccupation importante en
matière de santé publique, le CEID-Addictions poursuit donc son implication dans deux dispositifs
spécifiques : Consultations Jeunes Consommateurs (CAAN’abus) et dispositifs orientés vers les jeunes
sous-main de justice.

๏ Consultation Jeunes Consommateurs
A. CAAN’Abus BORDEAUX
La consultation avancée d’addictologie dédiée aux nouveaux usages et abus de drogues chez les jeunes
(CAAN’Abus) est animée à Bordeaux en partenariat avec le Pôle d’Addictologie du CH Charles Perrens,
sous l’égide de la DT33 de l’ARS. En 2015, les professionnels du CEID-addictions ont reçu 327 jeunes
consommateurs (350 en 2014) dont 56 ont été reçus avec une ou plusieurs personnes de l’entourage et
15 familles seules (sans le consommateur), pour un total de 772 consultations.

  

-‐  21  -‐

Par ailleurs, 17 séances de groupe organisées pour des consommateurs. Même si la majeure partie des
jeunes sont reçus dans le cadre d’une démarche volontaire, notre partenariat avec le parquet de
Bordeaux nous amène à recevoir en alternative à des poursuites pénales, des personnes interpellées
pour usage de stupéfiants. En 2015, cette mesure représente 405 (388 en 2014, 381 en 2012) personnes.
Par ailleurs, l’effort en matière de communication doit être constant pour que le réseau des partenaires
puisse orienter les jeunes concernés.

B. CAAN’Abus BASSIN D’ARCACHON
CAAN’Abus Arcachon : En 2015, cette consultation a reçu 97 personnes (111 en 2014, 57 en 2013, 63 en
2012, 94 en 2011) pour un nombre total de 147 consultations. 47 de ces jeunes consommateurs sont
venus avec une ou plusieurs personnes de leur entourage. Les familles de 10 consommateurs ont été
reçues seules à leur demande.
CAAN’Abus Andernos : La consultation avancée d’addictologie dédiée aux nouveaux usages et abus de
drogues chez les jeunes (CAAN’Abus) à Andernos s’est poursuivie en 2015 dans les locaux du lycée Nord
Bassin. 14 jeunes ont été suivis dans ce contexte pour un total de 38 consultations.

C. CAAN’Abus LIBOURNE
Notre antenne de CAAN’Abus à Libourne a développé pleinement ses activités en partenariat avec la
Mairie de Libourne et CapLib, dans de nouveaux locaux en 2015. Cette année, 164 personnes ont été
suivies en 2015 (contre 137 en 2014, 127 en 2013, 31 en 2011) pour un total de 352 consultations (310 en
2014, 264 en 2012, 124 en 2011).

D. CAAN’Abus Autres départements
En Dordogne, 167 jeunes ont été reçus à la CJC dédiée, ainsi que 39 personnes de l’entourage en
entretiens individuels ou en tant qu’accompagnant; pour un total de 799 actes.
Au sein du Point Ecoute Jeunes et de la Maison des Parents, le CEID Béarn-Addictions a rencontré en
2015, 178 jeunes, lors de 599 consultations.
Total file active des Consultations Jeunes Consommateurs en Aquitaine : 986 (dont 602 en Gironde, 206
en Dordogne et 178 en Pyrénées-Atlantiques) pour un total de 2 707 consultations.

๏ Service des Injonctions
Durant l’année 2015, l’activité principale du service des injonctions reste l’accueil de personnes faisant
l'objet d'une mesure d’injonction psychosociale (IPS), d’une injonction thérapeutique (IT) ou d’une
obligation de soins. Il est à noter cependant une nette augmentation du public concerné par les stages
de sensibilisation aux dangers des stupéfiants mis en place dans le cadre du Plan gouvernemental à la
demande des Parquets de Bordeaux et de Libourne et réalisés en partenariat avec l'association du Prado.
Nous avons observé également une forte augmentation des mesures alternatives, dites « simplifiées » de
classement sous condition (CSC). Dans ce cas, ce sont les services de Police ou Gendarmerie qui
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orientent les personnes interpellées directement vers CAAN’abus (pour les personnes ayant moins de 25
ans) ou vers le CEID (pour les personnes ayant plus de 25 ans).

Bref rappel du protocole actuel
Les personnes ayant des mesures d'IPS et d'IT sont convoquées dans un premier temps par le Délégué
du Procureur, chargé d’effectuer un rappel à la loi avant d'annoncer la décision du Procureur invitant la
personne concernée à se présenter au CEID afin d’évaluer sa situation et de lui proposer, le cas échéant,
une prise en charge adaptée. Le respect de cette procédure lui permet d‘obtenir que son dossier soit
"classé sans suites".

๏ Injonctions psycho-sociales :
Un RDV obligatoire. Le rendez-vous a pour objectifs : l’évaluation du type de consommation (usage à
risque, abus ou dépendance aux psychotropes), le repérage d’éventuels facteurs de risque (liés à une
pathologie psychiatrique, à des difficultés personnelles, à un contexte familial particulier, etc.). En fonction
des informations et des observations recueillies lors de l’entretien, une orientation vers un professionnel
compétent peut être proposée afin qu’un suivi puisse être initié dans un cadre volontaire.

๏ Injonctions thérapeutiques :
Deux à trois RDV obligatoires. Ces rendez-vous ont aussi pour objectif premier l’évaluation complète de la
situation de la personne concernée, son rapport aux stupéfiants, mais aussi le repérage des facteurs de
risque. À l’issu des entretiens, un suivi spécialisé est habituellement proposé dans la mesure où ces
injonctions concernent des personnes identifiées comme présentant un usage problématique (abus,
dépendance).

๏ Stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants :
Ces stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants sont réalisés à la demande du Parquet de
Bordeaux (et plus récemment de Libourne) en partenariat avec l’association du Prado. Cette action, initiée
en 2008, a été réalisée dans le cadre des nouvelles dispositions concernant les infractions à la législation
sur les stupéfiants, prévues par la loi relative à la prévention de la délinquance du 5 mars 2007, soit
comme mesure alternative aux poursuites pénales suite à des délits d’usage et détention de stupéfiants,
soit dans le cadre d’une composition pénale. Ces stages d’une durée de 1 journée sont à la charge des
participants.
Le Parquet de Bordeaux utilise les IPS comme première réponse pour les "primaires" (première
interpellation pour usage) et les stages en cas de nouvelle interpellation. Les IT sont des alternatives aux
poursuites pour des personnes dépendantes.

๏ Mesures alternatives « simplifiées » :
Lors des mesures « simplifiées », les services de Police ou de Gendarmerie orientent les personnes
interpellées directement vers CAAN’abus Bordeaux pour une consultation obligatoire. La consultation a
pour objectif l’évaluation du type de consommation, le repérage d’éventuels facteurs de risque. En
fonction des informations et des observations recueillies lors de l’entretien, un suivi peut être engagé

  

-‐  23  -‐

dans un cadre volontaire. La personne concernée s’engage à envoyer l’attestation de présence au RDV
aux services de Police afin qu’ils puissent classer l’affaire sans suites.

๏ Obligations de soins:
Contrairement aux mesures alternatives aux poursuites pénales (mesures pré-sententielles), dans le cas
des obligations de soins il s'agit de suivis ordonnés par les juges aux personnes concernées dans un
cadre judiciaire strict qui peut être un contrôle judiciaire, une semi-liberté, un sursis mise à l'épreuve,
placement extérieur etc. (mesures post-sententielles). Souvent les peines prononcées par les juges sont
assorties de l'obligation de soins. Ainsi, dans les cas d'Infraction à la Législation sur les Stupéfiants (ILS) où
l'usage de drogues est avéré chez la personne concernée, les services chargés de l’application et du suivi
des peines (JAP, SPIP) orientent ces usagers vers les services du CEID.

Les modalités d’accueil et les diﬀérents intervenants :
๏ Injonctions psycho-sociales, injonctions thérapeutiques et obligations de soins :
Tout au long de l’année 2015, nous avons poursuivi les permanences qui offrent un entretien individuel
aux personnes faisant l’objet d’IPS ou d’IT.
Notre service propose actuellement deux permanences (capacité d’accueil entre 8 et 10 personnes)
réservées aux mesures d’IPS et IT orientés par le Délégué du Procureur et assurées par Krassimira
TOTCHEVA (psychologue) et Julien BOURROUSSE (éducateur spécialisé) tous les vendredis entre 9 h et
13 h. L’activité effectuée : entretiens dans le cadre obligatoire, évaluation de la problématique addictive,
suivi des personnes dans un cadre volontaire. L’accueil des personnes ayant des obligations de soins se
fait en dehors de ces permanences. Monsieur Julien BOURROUSSE participe également à l’animation des
stages de sensibilisation, avec Madame Laurence GARCIA (éducatrice spécialisée).
Le reste de la charge de travail a été réparti entre l'ensemble des collègues de l'équipe pluridisciplinaire
et plus particulièrement par plusieurs collègues qui ont effectué ponctuellement des entretiens dans le
cadre des mesures obligés : Madame Clotilde DEREINE (éducatrice spécialisée), Madame Solène TAILLÉ
(psychologue), Monsieur François RICHARD (éducateur spécialisé), qui a effectué des entretiens
individuels et qui a participé à l’animation des stages de sensibilisation ainsi que Madame Laurence
GARCIA (éducatrice spécialisée) qui a également animé les stages de sensibilisation.

๏ Les mesures alternatives « simplifiées » :
En raison du nombre important de mesures alternatives « simplifiées » orientées vers les services de
CAAN’abus, l’équipe du service des injonctions a accueilli au CEID les personnes concernées par ces
mesures, âgées de plus de 25 ans.

๏ Les stages de sensibilisations à l'usage de stupéfiants
À la demande du Parquet de Bordeaux et en collaboration avec l'association du Prado, le CEID a mis en
place des stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Cette action, initiée en 2008, se poursuit et se développe régulièrement depuis.
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Données chiﬀrées de l’activité globale du service (concernant les mesures individuelles)
Les injonctions psychosociales
➡ Nombre total des Personnes ayant eu un "rappel à la loi" par un délégué du Procureur avant d'être
convoquées (par ce même délégué) aux "permanences Justice" au CEID : 26 (24 pour 2014)
➡ IPS venues au CEID pour l'entretien obligatoire (mesure respectée) : 24 (21 pour 2014)
➡ IPS qui, après avoir été au rendez-vous avec le délégué du Procureur, ne se sont pas présentées au
CEID pour l'entretien obligatoire (mesure non respectée) : 2 (3 en 2014)
Les injonctions thérapeutiques
Nombre total des Personnes ayant eu un "rappel à la loi" par un délégué du Procureur avant d'être
convoquées (par ce mêmes délégués) aux permanences justice au CEID pour bénéficier de l’IT : 4 (24 en
2014). Les 4 personnes se sont présentées au CEID (24 en 2014).
Les mesures alternatives « simplifiées » CSC
Nombre total des personnes orientées directement par les Services de Police et Gendarmerie : 60 (90 en
2014).
Les obligations de soins
Le service des injonctions a accueilli 80 (77 en 2014) personnes ayant des peines assorties d’obligations
de soins.
Total : 168 (212 en 2014) personnes concernées par les mesures d'injonction psycho-sociale,
thérapeutique, mesures simplifiées et obligation de soins.
Plus de 450 entretiens ont été réalisés avec les personnes concernées.
Stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants
D’autre part, suite à l’initiation par la MILDECA, dans le cadre de la Loi de prévention de la délinquance, le
dispositif destiné à des personnes en infraction avec la législation des stupéfiants vise, dans le cadre de
stages obligatoires et payants, à les sensibiliser aux dangers sanitaires et sociaux liés à ces usages.
Dans cette perspective, l’ARS 33 avait sollicité le CEID qui continue de remplir cette mission au plan
pédagogique, en partenariat avec Le Prado/ARESCJ pour les aspects judiciaires et financiers. De même,
une convention est signée avec le Parquet pour la mise en place de tels stages à Libourne.
312 personnes ont pu être rencontrées dans ce cadre :
➡ 24 stages (18 en 2014, 23 en 2013) ont été réalisés à CAAN’abus Bordeaux pour un total de 324
inscrits (253 en 2014, 315 en 2013). 231 personnes (contre 201 en 2014) ont participé réellement
➡ 6 stages ont été réalisés à Libourne (3 en 2014, 4 en 2013, 6 en 2012, 5 en 2011) pour un total de
81 inscrits (37 en 2014, 49 en 2013, 65 en 2012). 56 personnes y ont participé réellement (41 en 2014)
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➡ 4 stages Mineurs ont été réalisés à Bordeaux suite à la signature d’une convention tripartite : Parquet/
CEID/PJJ. 25 jeunes y ont participé sur les 39 inscrits.

๏ Partenariat Justice
A. Maison d’arrêt
En 2015, 10 personnes (pour un total de 33 actes) ont été reçues individuellement à la Maison d’Arrêt de
Gradignan par l’Assistante sociale du CEID qui exerce cette action depuis 2010 (82 en 2012, 51 en 2011,
36 en 2010). Ces personnes ont bénéficié d’un accompagnement pour la préparation à la sortie.
Cette action remise en cause par le choix de la DT 33 de l’ARS de désigner le CSAPA du Centre
Hospitalier Charles Perrens comme CSAPA référent pénitentiaire, n’a plus les moyens d’être assurée
correctement au détriment des équilibres et des articulations bien précaires que nous avions commencé
à bâtir avec le SMPR, l’UCSA et le dispositif médico-social en addictologie.

B. Partenariat avec la PJJ
Nos actions se sont poursuivies en 2015 avec la PJJ en CEF et CER dans le cadre de l’appel à projets de la
MILDECA au Centre Educatif Fermé « Robert Gauthier » à Sainte-Eulalie et au Centre Educatif Renforcé
« La Grange Neuve » à Castelvieil, géré par la même association Oreag, dont le fonctionnement présente
de nombreuses similitudes (public accueilli : mineurs sous-main de justice).
À la demande de l’institution accueillante, le rythme s’est maintenu à une intervention hebdomadaire de
l’équipe du CEID (2 éducateurs spécialisés et un psychologue) en alternance dans chaque structure.
➡ CEF Robert Gautier à Sainte Eulalie : 18 interventions ont été réalisées en 2015 (19 en 2014). Les 26
jeunes accueillis sur la structure au cours de l’année auront participé à ces ateliers plus ou moins
régulièrement en fonction de leurs autres activités en parallèle du travail mené avec les professionnels
de l’équipe
➡ CER La Grange Neuve à Castelviel : 17 interventions y ont été réalisées au cours de cette année (19 en
2014) et ont permis de rencontrer 23 jeunes pour 6 séances en moyenne par session (chacune durant
3 mois)

๏ Activité « Addiction au JEU »
Le CEID-Addictions propose depuis avril 2014 une prise en charge spécifique des addictions aux jeux :
jeux de hasard et d’argent, jeux en ligne et jeux vidéo.
Pour l’année 2015, la file active est de 21 patients avec un nombre de 137 consultations.
➡ Catégories de jeux
Cette file active regroupe la pratique de 6 types de jeu : casino, jeux de tirage et grattage de la FDJ, PMU,
poker en ligne, jeux vidéo.
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La pratique des jeux vidéo en ligne concerne exclusivement des jeunes de moins de 25 ans dont certains
sont mineurs. Le pari sportif en point de vente est également pratiqué par des jeunes pouvant aussi être
mineurs.
Pour le reste de la file active qui concerne les jeux de hasard et d'argent, le casino (machines à sous) est le
type de jeu le plus majoritaire, avec une moyenne d'âge d'environ 45 ans, puis arrive dans l'ordre les jeux
de tirage et de grattage de la FDJ, les PMU et le poker en ligne.
➡ Facteurs socio-économiques et personnels des joueurs de Jeux d'Argent et de Hasard (JHA)
La majorité des personnes a connu ou connaît une situation d’emploi durable dans son parcours de vie.
45 % sont encore en activité, 36 % vivent d'une pension (invalidité, alimentaire, retraite) et 18 % de
minimas sociaux (AAH/ RSA).
La plupart ont connu ou connaissent une vie de couple ou de famille avec enfant. Nous notons chez ce
public de joueurs, un parcours de vie plutôt inséré qui contraste avec le parcours de marginalisation ou
précarisé retrouvé fréquemment chez les consommateurs de SPA.
Par ailleurs, il est souvent fait état de fragilités personnelles importantes : épisodes dépressifs en liens
avec des ruptures amoureuses et/ou pertes d'emploi, financières, conduisant parfois à des
hospitalisations. 15 % avait déjà une prise en charge psychiatrique avant la consultation jeu. En effet des
comorbidités psychiatriques (troubles psychotiques, anxieux, de l'humeur) sont parfois associées à une
pratique problématique du jeu ainsi que des consommations d'alcool et de tabac.
➡ Origine de la demande et motifs de consultations
Il est fréquent que la démarche de consultation émane d'une pression de l'entourage du joueur (conjoint,
un membre de la famille ou parent pour les jeunes). Quelques orientations par les partenaires (MDSI,
CMP, milieu carcéral) ont également eu lieu.
Toutes fois les personnes sont venues seules à la consultation excepté pour les jeunes qui sont la plupart
du temps accompagnés par un de leur parent.
Concernant les joueurs de JHA, les motifs de consultations sont en lien avec les conséquences directes
de la pratique de jeu : dommages financiers et relationnels qui génèrent beaucoup de souffrance chez le
joueur et son entourage (situation d'endettement, hypothèque de la maison, perte d'emploi, rupture
conjugales et familiales).
Sur le plan personnel les joueurs font part d'un sentiment de culpabilité et de honte. À ce sentiment de
trahison des proches est associé un sentiment de dévalorisation personnelle (déception de soi,
mécontentement personnel, sentiment de perdre son temps et sa vie).
➡ Motivations à jouer concernant le JHA
Les motivations exprimées qui poussent à jouer recouvrent plusieurs dimensions :
✦ l'envie ou le besoin d'argent (compenser une perte d'argent, rêve d'une vie meilleure)
✦ les effets de la pratique du jeu qui apportent un plaisir immédiat, un sentiment d'euphorie et de
défi personnel, un sentiment de posséder des compétences d'expert
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✦ l'ambiance du lieu de jeu (casino notamment) qui permet de couper avec le monde extérieur, tel
une sorte de refuge imaginaire, et de créer des liens avec les autres. La fonction de support
imaginaire et socialisante du jeu est en effet très présente pour combler l'ennui, la solitude,
l'absence du conjoint.... Une fonction de rituel protecteur qui encadre le quotidien est également
observée chez certains joueurs dans les jeux de grattages ou de tirages en particulier
➡ La prise en charge
La proposition de prise en charge est globale, psycho-sociale et médicale, elle s'adapte à chaque
situation particulière en tenant compte des besoins et attentes de chacun.
Les familles et l’entourage peuvent également être accueillis s'ils le souhaitent.
Le travail d'accompagnement du joueur de JHA porte sur les dimensions sociales et individuelles et sur la
pratique du jeu elle-même :
✦ traitement des conséquences matérielles et sociales de la pratique du jeu (dossier surendettement,
interdiction de jeu, mesures de protection)
✦ soutien personnel (écoute, travail sur les relations avec l'entourage et l'image de soi, sur le rapport
au jeu, à l'argent, aux croyances...)
✦ consultations psychiatriques en interne (20 %)
✦ aide à l’arrêt ou à une pratique contrôlée du jeu (approches motivationnelles et comportementales)
➡ Développement de l'activité
Fin 2015, un encart informant des consultations jeux sur le site Internet du CEID a été ajouté ce qui a
favorisé des orientations de partenaires (MDSI, CMP, milieu carcéral) et des demandes directes de
patients ou de leur entourage.
Aussi dans ce même soucis de visibilité et afin de mieux répondre aux besoins, des outils de
communication (flyers, affiches) ont été réalisés en direction des joueurs et des partenaires de proximité
(secteur médical, social et associatif, opérateurs de jeux). La diffusion est en cours.
Enfin, depuis décembre 2015, nous participons à la réalisation d'un projet expérimental porté par la
Fédération Addiction auprès des joueurs de JHA dans des points de vente Bars Tabac (FDJ) de la CUB.

๏ Familles et addictions : activité de juin à décembre 2015
Cette consultation s’adresse à des familles de jeunes consommateurs (mineurs et jusqu’à 25 ans). Elle a
lieu dans les locaux de la consultation CAAN’abus. Les demandes viennent de parents inquiets de la
consommation de leur enfant, orientés par un professionnel du milieu scolaire ou médico-social ou de
parents qui accompagnent leur enfant mineur dans le cadre d’une mesure de justice nouvelle.
Communication autour du projet :
➡ élaboration d’une affiche
➡ création d’un encart spécifique sur le site du CEID-Addictions
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➡ présentation du projet en interne à la direction et aux professionnels
➡ présentation de l’action en externe : rencontres avec les partenaires directs (Maison Des aAdolescents,
CIJA, Missions locales…)
Données quantitatives :
➡ 193 entretiens réalisés, dont 88 premiers entretiens
➡ 37 entretiens avec l’entourage seul
➡ file active : 29 personnes
➡ âge moyen des jeunes concernés : 17 ans
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OBSERVATION/FORMATION
๏ TREND/SINTES
Le CEID-Addictions a poursuivi son implication dans les projets TREND (Tendances Récentes et Nouvelles
Drogues) et SINTES (Système d’Identification National des Toxiques et des Substances) de l’Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). En tant que Pôle régional de coordination TRENDSINTES pour l’Aquitaine, le CEID-Addictions a une mission d’observation des tendances et des
phénomènes émergents liés aux drogues relevés dans la région et a travaillé à l’élaboration d'un
document de synthèse présentant ces mêmes tendances et phénomènes pour l'année 2015 ainsi qu'un
document sur les usages de drogues en espace rural.
Le Pôle régional TREND-SINTES en plus de son implication dans le volet veille du dispositif SINTES,
participe, à une veille active sur les NPS.

๏ Formations/Colloques
En matière de formation, le CEID-Addictions a développé son volume d’interventions auprès des
organismes de formation initiale dans les secteurs sanitaire, social et judiciaire, tout particulièrement
auprès des instituts de formation en soins infirmiers (Charles Perrens, Bagatelle, Xavier Arnozan, CroixRouge Française), de l’Université de Bordeaux II, et d’écoles dépendant du ministère de la justice (Ecole
Nationale de la Magistrature, Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire). Dans le même cadre, nous
recevons régulièrement en stage des élèves-infirmiers, travailleurs sociaux (IRTS, ENAP), psychologues,
auditeurs de justice et médecins résidents.
Par ailleurs, le CEID a participé activement aux journées organisées avec l’Union régionale Aquitaine de la
Fédération Addiction et le GRRITA (Groupe Régional de Recherche et de réflexion des InTervenants en
Addictologie d’Aquitaine) souvent en partenariat avec l’ARS Aquitaine.

A. 15/01/2015 - L’addiction aux drogues
La fédération Bordeaux Neurocampus et la Médiathèque Jacques Ellul a proposé une conférence sur
« L’addiction aux drogues » le jeudi 15 janvier 2015 à l’Auditorium, avec l’intervention du CEID-Addictions.

B. 16/01/2015 - Comorbidités psychiatriques et prise en charge en addictologie
L’Union régionale Aquitaine de la Fédération Addiction a organisé, avec le soutien de l’ARS Aquitaine et
en partenariat avec le CME et le GRRITA, une journée régionale intitulée « Comorbidités psychiatriques et
prise en charge en addictologie », avec l’intervention du CEID-Addictions.
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C. 23/01/2015 - Actions de prévention et de réduction des risques liés aux jeux d’argent et de
hasard
L’Union régionale Aquitaine de la Fédération Addiction a organisé une conférence-débat sur les actions
de prévention et de réduction des risques liés aux jeux d’argent et de hasard le vendredi 23 janvier 2015
à l’Athénée Municipal de Bordeaux.
Animée par Monsieur Éric VERDIER et en partenariat avec le pôle « Jeu responsable » de la Française Des
Jeux (FDJ), la conférence a porté sur l’identification et la compréhension des facteurs de vulnérabilité et
des facteurs de protection face au jeu problématique dans les points de vente-bars de la FDJ.
La conférence était soutenue par l’ARS Aquitaine et co-organisée avec les 3 CSAPA référents de la région
(CEID-Addictions, La Source, Bizia).

D. 27/01/2015 - TAPAJ, un an après : vers un déploiement national !
Le CEID-Addictions et la Fédération Addiction, en partenariat avec la MILDECA et avec le soutien de l’ARS
Aquitaine, ont organisé le mardi 27 janvier 2015 un colloque « TAPAJ, un an après : vers un déploiement
national ! » à l’Athénée Municipal de Bordeaux, pour le premier anniversaire du programme TAPAJ
France.
Cette journée a présenté le bilan de la première année de mise en œuvre du projet national de
transférabilité du programme TAPAJ. Huit porteurs de projet ont en effet démarré en 2014
l’expérimentation de ce programme d’origine québécoise.

E. 26/03/2015 - 5émes Rencontres Interrégionales Hépatites et Addictions
Avec l’intervention du CEID-Addictions.

F. 27/03/2015 - Addictions 2015, 20 ans après l’arrivée des TSO : un nouvel élan !
« Addictions 2015, 20 ans après l’arrivée des TSO : un nouvel élan ! » journée de l’Union régionale
Aquitaine de la Fédération Addiction organisée le vendredi 27 mars 2015 au centre des Congrès, Palais
de la Bourse à Bordeaux.

G. 15/04/2015 - Les Chantiers du Fleuve présents au Forum de l'économie locale à Langon
« L’économie locale : nous sommes tous.tes acteurs.rices ! Cap Solidaire vous invite à découvrir la richesse
des services proposés par les acteurs de l’économie sociale en Sud-Gironde. »
Avec la participation de l'équipe des Chantiers du Fleuve de Barsac.

H. 02/06/2015 - Journée nationale de lutte contre les hépatites virales 2015
Avec l’intervention du CEID-Addictions.
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I.

04/06/2015 - Addictions, aux marges de nos mondes ?

Les 5èmes Journées Nationales de la Fédération Addiction ont eu lieu les 4 & 5 juin 2015 à Lille autour du
thème « Addictions, aux marges de nos mondes ? Bousculer les représentations – Déployer les missions –
Rapprocher les actions » avec l’intervention du CEID-Addictions.

J. 24/09/2015 - Le plaisir... à consommer avec modération ?
« Expérience des uns, regard des autres ou comment prendre en compte la liberté de chacun dans les
actions de promotion de la santé… ». Journée régionale du Peps Aquitaine qui a eu lieu le 24 septembre
2015 à Bordeaux, avec l’intervention du CEID-Addictions.

K. 29/09/2015 /ATHS 12 - LES RENCONTRES DE BIARRITZ
12ème colloque scientifique international Addiction Toxicomanie Hépatite Sida (ATHS 12) - Les
rencontres de Biarritz 2015 se sont déroulées du 29 septembre au 2 octobre 2015 au Centre de Congrès
le Bellevue à Biarritz. Le colloque était organisé par l’association BIZIA, avec l’intervention du CEIDAddictions.

L. 07/10/2015 - Naloxone
Le 7 octobre dernier, la Fédération Addiction en partenariat avec Asud, l’APSEP, ELSA France, Psychoactif
et le RESPADD, a organisé une journée d’information et de partage d’expériences autour de la Naloxone,
avec une intervention du CEID-Addictions.

M. 14/10/2015 - Journée d’information et d’échanges sur les Communautés Thérapeutiques
À l'occasion des Journées Nationales de la Fédération Addiction sur les Communautés Thérapeutiques
qui se sont tenues à Barsac les 15 et 16 octobre 2015, la Fédération Addiction avec le soutien du GRRITA
et du CEID-Addictions, ont organisé en préambule à Bordeaux (Bibliothèque Municipale) une Journée
ouverte à tous et consacrée à cette prise en charge thérapeutique en soin résidentiel des addictions basé
sur des dynamiques de groupe. Nous avons eu l'honneur d'y accueillir Monsieur le Professeur George De
LEON (Université de New York) qui fait autorité en la matière. La journée a été ouverte par Madame
Danièle JOURDAIN-MENNINGER, Présidente de la MILDECA, avec le concours de l'ARS Aquitaine et de la
DGS.

N. 15 et 16/10/2015- 5èmes Journées d’échanges des Communautés Thérapeutiques
Avec le soutien de la Communauté Thérapeutique « du Fleuve » (CEID-Addictions) à Barsac avec une
intervention du CEID-Addictions.
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CONCLUSION
L’année 2015 a donc connu une nouvelle progression globale de nos activités et une réelle avancée des
projets en cours. Suite à la transformation en CSAPA de nos centres de soins en 2010 et au travail réalisé
sous l’égide des DT 24 et 33 de l’ARS, le CEID-Addictions a notamment contribué à améliorer l’offre de
soins en addictologie dans des zones jusqu’alors insuffisamment pourvues (Sud Gironde, Libournais,
Sarladais). La fusion avec l’association Béarn-Toxicomanie en 2012 a permis au CEID-Addictions d’occuper
dorénavant une place majeure et structurante dans le dispositif médico-social en addictologie en
Aquitaine. De nouveaux locaux ont été inaugurés le 10 juin 2015 pour accueillir le CSAPA de Pau et ses
structures associées.
Nous continuons d’améliorer le pôle de prise en charge résidentielle des addictions en Gironde grâce à
la Plateforme d’hébergement thérapeutique (créée en 2011). Cette initiative contribue à répondre de
façon mieux adaptée aux besoins et attentes des patients, une meilleure utilisation de la diversité des
structures et des projets thérapeutiques (appartements, CTR, CT), une meilleure fluidité des parcours et, à
terme, une meilleure lisibilité pour les partenaires suite aux recommandations du schéma régional
médico-social d’addictologie (ARS). Dans ce cadre, la refonte du projet thérapeutique du centre Merlet
devrait aller de pair avec l’engagement de travaux importants en 2016, visant à donner un nouvel essor à
cette structure.
En 2015, le dispositif PRO DOMO continue d’offrir des premières réponses d’hébergement adaptées aux
besoins des jeunes en errance et répond parfaitement à ce qui en était attendu. Conformément au projet
initial, la phase de maison relais est en cours d’élaboration et pourra être intégrée dans le projet de
réaménagement Bordeaux Saint-Jean Belcier.
Le dispositif TAPAJ poursuit son évolution dynamique et innovante à Bordeaux et, au plan national, de
nombreux échanges ont eu lieu avec différents partenaires désireux de mettre en place ce dispositif dans
leur région et devrait aboutir à la création de TAPAJ France, grâce au soutien de la MILDECA.
Un projet d’implantation d’une salle de consommation à moindre risque est actuellement à l’étude :
différents débats et rencontres ont eu lieu sur ce sujet au cours de l’année. 3 villes en France semblent
susceptibles de voir ce projet développé. La décision devrait être prononcée courant 2016 et les
modalités pratiques d’application définies. Le CEID-Addictions a présenté un projet de dispositif mobile
qui pourrait être complémentaire au dispositif fixe implanté à l’hôpital Saint André.
Autant d’éléments qui devraient aider les équipes, souvent confrontées à un travail difficile, à poursuivre
avec dynamisme leur effort d’innovation, d’adaptation et de diversification de notre dispositif pour être
toujours mieux à même de répondre aux besoins et attentes des usagers et des patients.

Bordeaux, le 13 juin 2016
Docteur Jean-Michel DELILE
Directeur Général du CEID
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