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Comité d'Étude et d'Information
sur la drogue et les addictions
Le Comité d’Étude et d’Information sur la Drogue et les Addictions, CEID Addictions, est une
association (loi de 1 901 ) fondée en 1 972 à Bordeaux.
Elle a pour but principal d’accueillir et de prendre en charge les personnes présentant des
problèmes liés à des usages de substances (drogues, alcoolV) ou à d’autres pratiques
addictives (jeux...). À ce titre, elle est financée par l’Assurance Maladie sous le contrôle de
l'ARS Aquitaine.
L’association regroupe plusieurs types de structures (CSAPA et antennes, CAARUD, CSAPA
Résidentiel, Consultations Jeunes Consommateurs, Chantier d’insertion, une communauté
thérapeutique) de services et d’actions (une unité de formation et de prévention, action
Jeunes en errance, pôle d’observation régional TREND-SINTES) qui se répartissent sur
différents territoires d’Aquitaine : en Gironde, en Dordogne et en Béarn Soule.

CEID Gironde

CSAPA Maurice SERISÉ
- Consultation d’Addictologie d’Arcachon
(Antenne décentralisée)
- Consultation d'Addictologie à Arès, Libourne et
Sud-Gironde (Barsac)
- Unité de Traitement de Substitution (méthadone)
- Section Appartements Thérapeutiques Relais
- Service des Injonctions
CSAPA avec hébergement de Bègles

CEID Dordogne

CSAPA Périgueux et antenne Bergerac
CAARUD Périgueux et Bergerac

CEID Béarn Addictions
CSAPA de Pau
Maison du Parent/PAEJ

Prévention/accès aux soins

Consultations Jeunes Consommateurs
Partenariats justice

Observation/Formation

Communauté Thérapeutique du Fleuve à Barsac
Chantiers d’insertion

TREND SINTES
DaAdd
Formation et expertise

CAARUD Planterose
- Centre Planterose et PES
- Jeunes en errance et dispositif Pro domo
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Les Centres
CEID Gironde
En 201 3, le CEID Addictions a reçu 3 684 usagers de drogues et personnes présentant des
conduites addictives en Gironde (5 % de moins qu’en 201 2). Plus de la moitié d’entre eux
ont bénéficié d’un accompagnement dans un service du CSAPA Maurice SERISÉ, les autres
personnes ont été accueillies au sein des services du CAARUD Planterose (947 à
Planterose et 695 dans le PES) et 11 4 personnes en hébergement thérapeutique (35 au
CSAPA de Bègles, 1 4 dans les Appartements Thérapeutiques et 65 à la Communauté
thérapeutique de Barsac).

CSAPA Maurice SERISÉ
La file active du CSAPA Maurice SERISÉ s’élève à 1 928 personnes, chiffre en progression
constante comme en témoignent les graphiques ci-dessous.
Près du quart des personnes reçues au
CSAPA Maurice SERISÉ en 201 3 l’ont été
Évolution de la file active de 1 989 à 201 3
dans des antennes décentralisées, hors de
CSAPA Maurice SERISÉ
Bordeaux soit :
- 227 personnes suivies à Arcachon,
- 1 31 à Arès,
- 65 personnes à Barsac,
- 39 à Libourne.
Répartition file active Bordeaux et antennes
CSAPA Maurice SERISÉ

En 201 3, le nombre de consultations du
CSAPA Maurice SERISÉ s’est élevé à 1 2
962 contre 1 4 824 en 201 2. comme en
témoigne la répartition graphique par
territoire ci-contre.
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À cela s’ajoutent les consultations pratiquées par l’équipe des Appartements Thérapeutiques
: 1 1 73 (contre 1 533 en 201 2), les consultations de la Consultation Jeunes Consommateurs
CAAN’abus : 1 947. Soit au total : 1 6 080 consultations au CSAPA Maurice SERISÉ (1 6 357
en 201 2).
Répartition des traitements de substitution
Parmi les usagers reçus en 201 3, près d’un tiers
CSAPA Maurice SERISÉ
(553 contre 686 en 201 2) sont suivis pour un
traitement de substitution par le centre méthadone
ou en ambulatoire par les médecins du CSAPA et
se répartissent comme l’illustre le graphique cidessous.
Au plan régional, en 201 3, 1 1 23 (1 243 en 201 2)
personnes ont bénéficié d’un traitement de
substitution en ambulatoire au CEID : 553 en
Gironde, 235 au CEID Béarn Addictions et 335 au
CEID Dordogne. Nous assistons donc au maintien
à un haut niveau de cette offre de soins.
Le Centre d’Accueil, d’Accompagnement et de
Réduction des Risques pour les Usagers de
Drogues (CAARUD) Planterose comptabilise 1 6 553 actes pratiqués en 201 3, dont 7 536
consultations individuelles et 9 01 7 accueils (contre 1 7 323 en 201 2).
En 201 3, les services ambulatoires du CEID Gironde ont réalisé 32 633 consultations (33
680 en 201 2).
Le CEID Addictions dispose de plusieurs établissements avec hébergement bénéficiant de
projets thérapeutiques diversifiés. La plateforme d'hébergement centralise toutes les
demandes afin d'orienter les personnes vers l'établissement le mieux adapté. La plateforme
s’est réunie tous les mercredis en 201 3 regroupant à chaque session au moins un médecin,
un travailleur social et le coordinateur.

Section Appartements Thérapeutiques relais
Le service d'appartements thérapeutiques a accueilli 1 4 personnes en 201 3 avec un taux
d’occupation à 93,27 %.
La durée moyenne de séjour a été de 1 61 jours en 201 3 (contre 1 66 en 201 2) 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, le Service Appartements Thérapeutiques Relais a assuré 3 064 journées
d’hébergement (contre 3 1 61 en 201 2).
Il est à noter que bon nombre de patients présentent des troubles psychiatriques assez
sévères ainsi que des comorbidités physiques (hépatites chroniques notamment).
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CSAPA avec hébergement de Bègles
Le Centre Thérapeutique Résidentiel de
Bègles a accueilli en 201 3 un total de 35
personnes
en
grandes
difficultés
psychologiques et sociales et leur a proposé
une prise en charge globale et continue. Le
centre a dans ce cadre réalisé 3 491 journées
d’hébergement thérapeutique (contre 3 508
en 2011 , 3 475 en 201 0). Le taux
d’occupation en 201 3 est de 96 % (95 % en
2011 ). La durée moyenne de séjour a atteint 1 00 jours en 201 3 et de 1 29 jours pour les
séjours accomplis (hors rupture ou départ prématuré). Ces durées sont conformes au projet
et en constante évolution vers des durées de séjour efficaces selon les normes
internationales (6 mois). En 201 3, le nombre d’admissions (35) est à rapprocher des 95
personnes ayant adressé une demande au centre : directement au centre pour 58 % d’entre
elles et par la Plate-forme d’hébergement thérapeutique de l’association pour 42 % des
demandes. 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.

Communauté thérapeutique du Fleuve à Barsac
La Communauté thérapeutique a accueilli 65 personnes en 201 3 (contre 73 en 201 2, 60 en
2011 , contre 57 en 201 0, 37 en 2009) pour un total de 9411 journées d’hébergement. Le
taux d’occupation par rapport à l’autorisation
initiale d’ouverture a été de 74 % en 201 3
(en progression depuis 2009), la durée
moyenne de séjour fini (hors rupture ou
départ prématuré) a été de 227 jours en
201 3 soit un maintien de la durée moyenne
de séjour accompli au-delà de 7 mois par
rapport à 201 2. Quant à la durée moyenne
de séjour, elle est de 1 85 jours en 201 3
contre 1 20 en 201 2, 1 43 en 2011 .
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Chantiers d’insertion
En 201 3, les chantiers d’insertion qui sont constitués en tant qu’établissement rattaché
physiquement au centre de Barsac distinct du CEID, ont employé 20 salariés. Ce nombre
inférieur aux années précédentes (26 en 201 2, 27 en 2011 , 28 en 201 0, 50 en 2009)
témoigne de la nouvelle structuration des chantiers et de l’accompagnement proposé qui
permet dorénavant d’inscrire les salariés dans des parcours plus long, tel que cela est
recherché.
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CEID Dordogne
En 201 3, le CSAPA de Périgueux et les antennes
de Périgueux et Sarlat du CEID Dordogne ont
accueilli 935 personnes (51 0 en 201 0, 606 en 2011 ,
756 en 201 2) pour 1 5 1 99 consultations (7 722 en
201 0, 1 0 1 46 en 2011 , 1 2 895 en 201 2).
Cette évolution de la file active répond à
l’augmentation des temps de personnels dans les
différents lieux de consultation (en milieu carcéral,
augmentation du temps de médecin, ouverture de
Sarlat et de Bergerac à temps complet.)
Parmi eux, 335 personnes ont bénéficié d’un
traitement de substitution (291 en 201 0, 325 en
2011 , 323 en 201 2) dont 226 par méthadone, 1 06
par Subutex et 3 par Skenan). La file active du
CAARUD s’élève à 1 086 personnes (contre 746 en
201 0, 71 5 en 2011 , 945 en 201 2) pour 5320
passages pendant lesquels 72 678 seringues ont
été distribuées (54 250 en 201 0, 56 809 en 2011 ,
65 608 en 201 2).
Concernant les actes du CAARUD, il y a eu 1 083 actes de soins, 755 conseils de réduction
des risques, 21 5 dépistages, 602 actes d’accueil ou de liens, 11 9 actes d’hygiène, 1 71 actes
pour l’accès aux droits, 349 actes relatifs au logement, 1 08 actes liés à l’emploi ou la
formation, soit 3 403 actes.
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CEID Béarn Soule
En 201 3, l'établissement Béarn Addictions a reçu 830 personnes qui se répartissent sur les
trois services (832 en 2011 et 841 en 201 2).
Le Centre de soins et d’accompagnement a accueilli 477 personnes (501 en 2011 , 470 en
201 2). Les patients du centre de soins ont généré 1 0 207 actes.
1 59 patients sont suivis pour une substitution à la méthadone (dont 1 41 en délivrance sur le
centre) et 76 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 dans le cadre de notre consultation en tabacologie.
Dans le cadre du service Point Écoute Jeunes nous avons reçu cette année 1 21 jeunes (11 5
en 2011 et 1 30 en 201 2). Sur ces 1 21 jeunes, 32 relèvent des missions CJC (31 en 2011 et
34 en 201 2) 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, 232 parents ont été reçus (21 6 en 2011 et 241 en
201 2) : 6 dans le cadre de la prise en charge de l'entourage de personnes suivies dans le
cadre du CSAPA, 1 02 dans le cadre des missions CJC (82 en 2011 et 1 30 en 201 2) et 1 24
pour du soutien à la parentalité (11 0 en 2011 et 1 02 en 201 2).

En terme de réduction des risques

Nous avons distribué aux patients environ 400 préservatifs et dans le cadre de notre Point
échange seringues 11 328 stéribox par le biais de notre réseau de 1 9 pharmacies (1 2 288
en 2011 et 11 760 en 201 2).
Le nombre de patients traités pour le VHC a encore diminué passant de 3 en 2011 à 2 en
201 2 puis 1 en 201 3. Cela est dû à l’attente de mise sur la marché de nouveaux traitements
plus efficaces et présentant moins d’effets secondaires.

En terme de 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 demi-journées a permis d’accueillir 1 09 personnes. Nous sommes de plus
en capacité de proposer un éventail de soins complets à l’instar d’un cabinet « traditionnel ».
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En terme de prévention nos actions se situent sur plusieurs niveaux :

En milieu scolaire nous avons rencontrés
En terme d’ateliers de groupe
257 professionnels (45 dans le cadre de Nous avons mis en place en fin d’année un
réunions territoriales acteurs relais, 1 2 dans
le cadre de formation acteurs relais, 97 dans
le cadre de temps de réflexion et d’une
formation sur la relation à l’écran, 1 03 dans
le cadre de soutien technique individuel ou
collectif et CESC),
305 jeunes (200 apprentis, 97 jeunes dans
le cadre d’un forum, 8 dans le cadre de
travaux de recherche)
50 parents dans le cadre d’un forum

atelier « balade » à destination de nos
patients. 3 sorties ont été réalisées et 3
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 au centre
social d’Orthez. 40 parents ont été
rencontrés.

En terme de formation

Outre la formation en milieu scolaire sur la
En milieu festif
relation à l’écran, nous avons mené, à
Nous avons continué notre action de soutien l’initiative de Cléophas, deux formations à
technique auprès du comité des fêtes destination de bénévoles de différentes
d’Orthez et avons fourni, pour les fêtes, des associations. 38 personnes ont assisté à
éthylotests et préservatifs.
ces formations.
Nous avons également envoyé par mail à Nous sommes aussi intervenus auprès de
tous les secrétaires généraux des professionnels du champ médico social en
communautés de communes de Béarn et partenariat avec l’IREPS (1 5 personnes).
Soule le guide d'information sur la
prévention en milieu festif en leur proposant En terme de partenariat avec la justice
un temps de rencontre sur une séance Nous avons rencontré 2 personnes en
communautaire. Seule une rencontre avec Maison d'Arrêt.
la communauté de communes d’Oloron a pu Nous avons participé à 7 stages de
être organisée.
sensibilisation aux dangers de l'usage des
produits stupéfiants (SDUS) et rencontré 73
En Entreprise
personnes dans ce cadre.
Nous avons cette année été sollicités par
quelques entreprises pour mener des
actions de prévention. Nous avons en ce
sens eu quelques rencontres de support
technique avec Messier Dowty et mis en
place une intervention sous forme de forum
pour le groupe Safran à Turboméca.
Nous avons à ce titre rencontré 34
personnes.
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Prévention
et réduction des risques
CAARUD Planterose
Le CAARUD regroupe le centre Planterose et le Programme Echange de Seringues (PES).
Le Centre Planterose a accueilli en 201 3, 947 personnes (contre 1 01 7 en 201 2, 1 1 85 en
2011 , 825 en 2002, V, 370 en 1 999) qui correspond en moyenne à 36 passages entre 1 4 h
et 1 7 h dans le centre. Il est à noter que le nombre de passages d’usagers (simples
accueils) est en légère augmentation : 9 01 7 en 201 3 (contre 9 425 en 201 2).
Les travaux dans le quartier Saint-Michel, le réaménagement total de la place, l’éclatement
de squats et leur redéploiement en périphérie de Bordeaux, l’ouverture du dispositif PRO
DOMO qui accueille un public fréquentant le CAARUD, tous ces éléments expliquent
aisément la légère baisse de la file active et du nombre de passages au cours de l’année
201 3.
Les caractéristiques de ces usagers correspondent aux objectifs du centre : public jeune,
désocialisé et moins demandeur de soins qu’en CSAPA. Ces particularités vont de pair avec
une grande fréquence de problèmes de comorbidités psychiatriques, 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 83 200 seringues ont été
remises à Planterose en 201 3 soit
près de 1 21 030 (CAARUD + PES +
CSAPA) pour l’ensemble du CEID
de Gironde. Le taux de récupération
reste stable et excellent à 89 % en
201 3 alors qu’il était de 45 % en
2003 soit 11 2 750 seringues
récupérées.

Nombres de seringues remises par année
CAARUD Planterose
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Par ailleurs, le Centre Planterose a poursuivi en 201 3
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 201 3, 73
consultations ont été assurées auprès de 37 patients.
Le Programme Échange de Seringues est allé au devant de
695 personnes en 201 3 (contre 826 en 201 2). Lors des
1 952 rencontres avec des usagers sur leurs lieux de vie, 33
624 seringues ont été remises en 201 3.
On constate un léger recul de la file active alors que le nombre de passages est en légère
augmentation, ce qui peut traduire une « fidélisation » des usagers du PES. Les travaux et le
réaménagement de la gare et de son environnement, associés aux déplacements et à
l’éclatement de grands squats vers la périphérie bordelaise peuvent expliquer la baisse de
la file active.
Il est à noter que la permanence de Langon, unique dispositif spécialisé de réduction des
risques dans le Sud-Gironde, a été fréquentée en 201 3 par 1 89 personnes (contre 1 34 en
201 2), 496 actes ont été réalisés (contre 352 en 201 2) et 1 4 060 seringues ont été remises
(contre 1 2 71 4 en 201 2).
L’action spécifique destinée aux prostitué(e)s
usagers de drogues nous a permis de suivre
220 personnes en 201 3 (contre 237 en 201 2)
dont 1 0 hommes et 21 0 femmes. Parmi
lesquelles 59 personnes sont nouvellement
rencontrées et 40 personnes usagères de
drogues. 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).
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 globale.

Prévention du VIH auprès des femmes africaines
L’action de prévention du VIH/SIDA auprès des personnes originaires d’Afrique subsahariennes a été interrompue en 201 2 faute de crédits. Le projet de tests rapides
initialement mis en place pour la population générale des personnes originaires d’Afrique
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Sub-saharienne ne concernait que les personnes en situation de prostitution ayant l’habitude
de fréquenter notre structure. Il demeure important de mettre en place les tests rapides hors
les murs pour élargir l’offre de dépistage et toucher ainsi les personnes en situation de
prostitution qui ne fréquentent ni le CEID Addictions ni aucune autre structure et que nous
rencontrons sur le terrain.
1 20 personnes d’origine africaine fréquentent également une permanence dédiée au
VIH/Hépatites au sein du Centre Planterose. Cet accueil en journée représente 906
passages.
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.

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 62 actions en 201 3. Elles ont touché 4
993 personnes du département pour 356 heures. Par ailleurs, notre participation à des
manifestations de grande ampleur nous a permis de toucher plusieurs milliers d’adultes et
de jeunes mais de façon plus superficielle.
Depuis le 25 mai 201 2, date de l’obtention de l’agrément du Ministère de l’Education
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 expertise 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 favorablement accueillie par l’ARS (DT 33) qui nous engage à
structurer ce projet sur une base pluriannuelle.

Consultation Jeunes Consommateurs
CAAN’Abus Bordeaux
La consultation avancée d’addictologie dédiée aux nouveaux usages et abus de drogues
chez les jeunes (CAAN’Abus) était originellement animée en partenariat avec l’ANPAA 33 et
le Département d’Addictologie du CH Charles Perrens, sous l’égide de la DT33 de l’ARS.
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Cette consultation a reçu 577 jeunes
consommateurs en 201 3 (554 en 201 2, 378 en
2011 , 437 en 201 0, 402 en 2009, 324 en 2008)
dont 243 ont été reçus avec une ou plusieurs
personnes de l’entourage et 38 familles seules
(sans le consommateur), pour un total de 1 584
consultations (944 en 201 2).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 201 3, cette mesure
représente 388 (381 en 201 2) personnes reçues sur les 772. Par ailleurs, l’effort en matière
de communication doit être constant pour que le réseau des partenaires puisse orienter les
jeunes concernés.
CAAN’abus Bassin d'Arcachon
CAAN’Abus Le Teich :
En 201 3, cette consultation a reçu 57 personnes (63 en 201 2, 94 en 2011 ) pour un nombre
total de 72 consultations. 31 de ces jeunes consommateurs sont venus avec une ou
plusieurs personnes de leur entourage. Les familles de 4 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-les-Bains s’est poursuivie en 201 3 dans les
locaux du lycée Nord Bassin. 11 jeunes ont été suivis dans ce contexte pour un total de 1 9
consultations.
CAAN’Abus Libourne
Notre antenne de CAAN’Abus à Libourne a
developpé pleinement ses activités en
partenariat avec la Mairie de Libourne et
CapLib, dans les locaux de l’association
Cygnes de vie. Cette année, 1 27 personnes
ont été suivies en 201 3 (contre 1 27 en 201 2,
31 en 2011 ) pour un total de 272
consultations (264 en 201 2, 1 24 en 2011 ).
Total file active des Consultations Jeunes
Consommateurs en Gironde (CAAN’abus
Bordeaux, Arcachon, Andernos et Libourne) :
772 personnes pour un total de 1 947
consultations.
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Partenariats justice
Services des injonctions
En 201 3, 1 33 personnes ont été convoquées à nos permanences d’accueil/suivi en liaison
avec le Parquet. Notre service a reçu 11 7 personnes dont 74 dans le cadre d’injonctions
psychosociales et 43 personnes dans le cadre de l’injonction thérapeutique. De plus, 55
personnes ont été reçues pour des obligations de soins. Par ailleurs, le service des
injonctions a accueilli 26 personnes orientées directement par les services de police dans le
cadre de mesures alternatives simplifiées, ce qui fait un total de 1 98 personnes constituant
la file active du service des injonctions pour 61 4 consultations.
Il est à noter qu’un tiers environ des personnes ainsi orientées vers notre service y
bénéficient ensuite d’un suivi ultérieur, ce qui fait de ce dispositif un outil intéressant d’accès
aux soins. Depuis 2011 , il y a eu une baisse de l’activité du service due au changement de la
politique du Parquet de Bordeaux en matière de traitement des délits d’ILS ; Afin de
simplifier la procédure, le Parquet délègue le traitement de ces mesures aux services de
Police et de Gendarmerie qui orientent directement les usagers interpelés vers CAAN’abus
pour un entretien obligatoire. Le nombre des stages de sensibilisation a également
augmenté. La collaboration exemplaire de notre service avec le Parquet et le Greffe du
Tribunal de Bordeaux a été permise par l’engagement et l’adaptation de toute l’équipe dans
cette action.
Ces actions conduites dans le cadre de conventions Santé/Justice n’étant plus financées par
la MILDT depuis 201 0, nous remercions à nouveau cette année la Délégation Territoriale 33
de l’ARS, intéressée par ce dispositif, d’avoir accepté d’intégrer son financement à notre
dotation globale en 201 2.
Par ailleurs, suite à l’interruption du PACT Jeunes (AGEP), un projet de convention entre
l’Association Laïque du Prado et le CEID est en cours d’élaboration pour répondre aux
actions de réparation pénale.

Stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants
D’autre part, suite à l’initiation par la MILDT, 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.
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Autre Justice
Maison d’arrêt : En lien avec la Justice également, nous avons poursuivi en 201 3 l’action de
préparation à la sortie de détenus à la Maison d’Arrêt de Gradignan pour des affaires de
stupéfiants et qui pourraient bénéficier d’un suivi à leur sortie avec d’autant plus de chances
d’être effectif qu’il pourrait être déjà engagé en prison en lien avec le SMPR (financement
FIPD).
44 personnes ont été reçues individuellement à la Maison d’Arrêt par l’Assistante sociale du
CEID qui exerce cette action depuis 201 0 (82 en 201 2, 51 en 2011 , 36 en 201 0). Ces
personnes ont bénéficié d’un accompagnement pour la préparation à la sortie, 8 ont fait une
demande de placement extérieur par le biais de la Plateforme d’hébergement du CEID. 5
personnes ont été admises en structures CEID, 1 a été transféré et n’a pas poursuivi ses
démarches, 2 ont été confrontées à une peine d’incarcération supplémentaire, ce qui a
bouleversé le projet d’aménagement.
Cette action a cependant été remise en cause cette année par le choix de la DT 33 de l’ARS
de désigner le CSAPA du Centre Hospitalier Charles Perrens comme CSAPA référent
pénitentiaire. Nous ne disposons plus des moyens d’assurer cette action 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.
Partenariat avec la PJJ : Nes actions innovantes se
sont poursuivies en 201 3 avec la PJJ en CEF et
CER dans le cadre de l’appel à projets de la MILDT
au Centre Éducatif Fermé « Robert Gauthier » à
Sainte-Eulalie et au Centre Éducatif 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.
Comme il avait été envisagé et validé par le comité
de pilotage qui réunit les services de la PJJ et le
CEID, notre activité a concerné également en 201 3
l’EPE (Établissement de Placement Éducatif) de
Pessac.
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Actions en milieu festif
Depuis 7 ans l'équipe du pôle errance intervient sur les « Zones Off » des milieux festifs
(lieux de porosité entre jeunesse et jeunesse en errance). En 201 2, ils ont participé à 1 2
festivals répartis en Aquitaine ainsi qu’à l’important festival d’Aurillac dans le Massif Central
(travail de rue en sac à dos avec remise de matériel de réduction des risques).
Ces festivals fréquentés par des milliers de jeunes ont permis d’en contacter un nombre
important (environ entre 3 000 et 4 000 personnes). Cette action innovante devrait être
pérennisée et s’inscrire dans le cadre d’un contrat pluriannuel de prévention avec l’ARS
Aquitaine.
En 201 3 nous avons participé à 1 2 festivals répartis sur l’ensemble de l’Aquitaine avec une
méthodologie à présent bien « rodée » (travail de rue en sac à dos avec réponse graduelle
selon les groupes rencontrés allant du message de prévention à la remise de matériel de
réduction des risques).

La mise en confiance de la part des organisateurs de ces festivals a permis à notre équipe
d’être sollicitée sur des lieux d’interventions encore plus communautaires et plus en retrait
des actions sanitaires et sociales (free-party, hangarsV).
L’errance des jeunes dans les villes européennes, usagers de drogues, d’alcool et autres
substances psychoactives : expertise opérationnelle sur l’errance des jeunes développée et
conceptualisée par sept municipalités européennes dont Bordeaux.
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Pôle errance
Travail de rue et Arts de la rue
En 201 3 les actions de terrain (travail de rue) se sont poursuivies notamment avec le soutien
de la Direction du Développement Social Urbain de la Ville de Bordeaux, du Conseil Général
de la Gironde, de la DT 33 (ARS) et de la MILDT.
Dans ce cadre, l’action menée auprès des « Jeunes
en errance » à Bordeaux a continué en 201 3 les
activités en ateliers culturels (arts de la rue) à
raison de 3 après-midi par semaine à « La Halle »,
place Amédée Larrieu dans des locaux mis à
disposition par la Mairie de Bordeaux.
Ce travail de rue s’est complété d’activités de
médiation à Bordeaux notamment dans le quartier
Victor-Hugo / Mériadeck / Saint-Michel / Saint-Jean
en lien avec la Mairie et avec le concours du Fonds
Interministériel de Prévention de la Délinquance
(FIPD).

PRO DOMO
Le projet « Jeunes en errance » est complété
dorénavant par un dispositif d’hébergement adapté
aux besoins de cette population en grande précarité
et relativement rétive aux dispositifs traditionnels, la
question des chiens venant encore complexifier le
problèmeV
Le projet PRO DOMO élaboré dans cette
perspective à la demande de la DDASS 33 dans les
suites du mouvement des Don Quichotte a reçu un
excellent accueil et le soutien des mêmes partenaires ainsi que celui de la Mission de
prévention de la délinquance de la Préfecture et du Ministère de la Jeunesse dans le
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cadre de son second appel à projets expérimentaux. La Convention avec le Ministère chargé
de la Jeunesse a pu être signée en 201 0 et un premier versement de la subvention nous a
été transmis le 31 /1 2/201 0.
Le dispositif PRO DOMO, situé 50 rue Billaudel à Bordeaux, a ouvert ses portes en février
201 3. Un démarrage progressif a permis à l’équipe de se mettre en place et de finaliser
l’organisation de la vie du centre. Le projet est actuellement bien intégré dans le quartier
grâce à l’esprit de responsabilités des jeunes accueillis, de l’équipe et des riverains.
Ces 1 4 personnes ont bénéficié d’un
accompagnement médico-social accès aux
soins (médecin, psychologue), insertion socioprofessionnelle grâce au dispositif TAPAJ,
aménagements judiciaires (3), installation en
logement autonome (5), restauration des liens
familiaux.

TAPAJ - Travail Alternatif Payé À la Journée
Ce dispositif a été conçu par le CEID pour favoriser la réinsertion sociale
des jeunes en errance. L’écart entre leur mode de vie et les exigences des
dispositifs traditionnels de travail ou d’insertion étant très important, les
éducateurs du CEID proposent des missions professionnelles réalisables
en quelques heures, accessibles sans qualification préalable et rétribuées
le jour même. Cette action est réalisée en partenariat avec les acteurs
publics, associatifs et économiques investis localement. La MILDT en a
inscrit la diffusion et l’évaluation au titre des priorités du plan gouvernemental de lutte contre
les drogues et les conduites addictives. Ainsi, l’évènement important de l’année 201 3 a été
le colloque du 9 décembre :

« TAPAJ : travail alternatif payé à la journée : développer de nouvelles organisations
au service de la réinsertion des jeunes errants »
En partenariat avec la Mission Interministérielle de Lutte contre la Drogue et la
Toxicomanie (MILDT) et la Fédération Addiction.
En guise de perspectives il est envisagé de mettre en
place un site Internet TAPAJ 2.0 avec l’aide de la
fondation Orange. Il permettra la mise en réseau avec
TAPAJ Québec (Spectre de rue) et les différentes villes de
France nouvellement partenaires de TAPAJ.
Et également d'instituer un Comité de Pilotage assurant la
transférabilité du dispositif TAPAJ aux 1 0 villes
actuellement pilotes - Marseille, Nice, Paris, Toulouse,
Palaiseau, Metz, Strasbourg, Carcassonne, Narbonne - souhaitant participer à ce dispositif
porté par la Fédération Addiction sous l’égide de la MILDT et l’appui scientifique du CEID.
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Ressources
Site Internet du CEID
Depuis le 20 décembre 201 2, le CEID Addictions s'est doté d'un site internet de ressources
à destination des usagers et de leur entourage, des professionnels et de ses partenaires.

www.ceid-addiction.com

En un an, 8 000 personnes se sont connectées au site pour un total de 38 307 pages
visitées.
Pour une durée moyenne de 3 minutes 30 passées sur le site, chaque visiteur consulte en
moyenne 4 à 5 pages.
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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 TREND-SINTES
pour l’Aquitaine, le CEID Addictions a une mission
d’observation des tendances et des phénomènes
émergents relevés dans la Région et a travaillé en 201 3
à l’élaboration de son 11 ème rapport sur les «
Phénomènes émergents liés aux drogues en Aquitaine »
(Rapport Local TREND), document qui désormais fait
partie des outils de référence au plan régional.
Le pôle régional TREND-SINTES a notamment clôturé
en 201 3, le volet local de, l’enquête nationale
d’observation des caractéristiques toxicologiques du
cannabis.

DaAdd
Depuis 201 0, l’association assure le portage d’un dispositif d’appui aux Chefs de projets
drogues et dépendances en Aquitaine, suite à l’appel à projets de la Préfecture de Région
Aquitaine. Le DaAdd (Dispositif d’appui Aquitain drogues et dépendances), a poursuivi ses
actions de diagnostic, d'appui méthodologique et de diffusion de l'information en 201 3 par
renouvellement de cette convention avec la préfecture d'Aquitaine, au titre de la coordination
régionale de la MILDT. Un bilan des activités réalisées sur ces trois années est accessible
au lien suivant :
http://www.daadd.fr/page/rapport-dactivites

Formation & expertise
En matière de formation, le CEID a développé son volume d’interventions auprès des
organismes de formation initiale dans les secteurs sanitaire et social, judiciaire et tout
particulièrement auprès des instituts de formation en soins infirmiers (Charles Perrens,
Bagatelle, Xavier Arnozan, Croix-Rouge Française) et de l’Université de Bordeaux II, ainsi
que judiciaire (École Nationale de la Magistrature, École Nationale d’Administration
Pénitentiaire). Dans le même cadre, nous recevons régulièrement en stage des élèvesinfirmiers, travailleurs sociaux (IRTS, ENAP), psychologues, auditeurs de justice et
médecins résidents.
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Par ailleurs, le CEID Addictions 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. Le CEID Addictions est intervenu lors de la journée GRRITA qui a eu lieu à
Bordeaux en 201 3 :

Journée régionale « ADDICTION EN MILIEU CARCÉRAL »
1 0 décembre (Athénée Bordeaux)
Cette journée s’est inscrite dans la continuité du projet régional mené en 201 2/201 3 et ayant
donné lieu à 4 séminaires territoriaux. Ces temps avaient permis d’identifier les enjeux et les
leviers d’action à développer mais avaient également mis en lumière le besoin d’élaborer
des outils / protocoles pour faciliter le partenariat entre les acteurs concernés : Unités de
soin (ex « UCSA », SMPR, Administration Pénitentiaire, SPIP, CSAPA référents, CSAPA et
CAARUD et autres intervenants en milieu carcéral).
Enfin, notre organisme a été sollicité pour son expertise par d’importants partenaires à
différentes occasions.
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Perspectives

L’année 201 3 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 201 0 et au travail réalisé sous l’égide des DT 24 et 33 de l’ARS, nous avons 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 201 2 permet au CEID d’occuper dorénavant une place majeure et
structurante dans le dispositif médico-social en addictologie en Aquitaine.
De plus, lors du conseil d’administration du 1 7 décembre 201 3, la mise en place du
processus de fusion entre le CEID Addictions et le SEARS (Ferme Merlet) a été approuvée,
avec l’établissement d’un mandat de gestion prenant effet début 201 4 jusqu’à la signature
du traité de fusion-absorption du SEARS par le CEID Addictions.
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
permet une meilleure adaptation des réponses 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).
En 201 3, le dispositif PRO DOMO a permis 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.
Notons également, le grand succès de la journée du 9 décembre sur le projet TAPAJ,
événement important de l’année, qui a rassemblé près de 200 personnes, partenaires,
entreprises, associations, élus tant au niveau régional que national.
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Enfin, compte tenu du développement de l’association, de ses activités et de ses territoires
d’intervention au niveau régional, les services administratifs disposent d’un siège
administratif bien adapté au Pôle Direction, 20, place Pey-Berland, où nous accueillons
également d’autres partenaires régionaux, créant ainsi un réel pôle ressources.
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 23 juin 201 4
Docteur Jean-Michel DELILE
Directeur Général du CEID Addictions
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Contact : Catherine GUIVERNAU, Assistante de direction
Mail : ceid@ceid-addiction.com

CSAPA Maurice SERISÉ

24 rue du Parlement Saint Pierre
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 44 84 86

Pôle administratif

20 place Pey-Berland
33000 Bordeaux
Tél. : 05 35 1 4 00 30
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