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Docteur Françoise HARAMBURU, 

Présidente du CEID-Addictions 

« Le bilan de 2018 montre la diversité et l’ampleur 

des actions menées par le CEID-Addictions en 

termes de soins, d’accompagnement, de prévention, 

d’insertion, de formation. Cette année a été celle de 

l’intégration de la Ferme Merlet, mais bien d’autres 

projets ont également été développés.  

Il faut saluer tout le travail accompli au cours de 

l’année 2018, mais aussi au fil des années. 

L’augmentation de l’activité n’a pu se faire que 

grâce à  une ligne de conduite claire et à  une forte 

implication de l’ensemble des équipes sur le terrain.  

Si les soins, l’accompagnement, la prévention et la 

réduction des risques sont le cœur du travail en 

addictologie, l’insertion est maintenant également 

inscrite dans les missions du CEID-Addictions, avec 

les Chantiers du Fleuve, qui existent depuis 

plusieurs années et TAPAJ, plus récent.  

Le dépistage de l’hépatite C est maintenant 

complété par le dépistage du VIH avec les tests 

rapides d’orientation diagnostique.  

La formation professionnelle interne a pu être 

diversifiée grâce à  l’obtention d’un financement 

européen, qui a permis des échanges avec d’autres 

professionnels de plusieurs pays européens et 

l’organisation d’un colloque. Un nouveau projet 

vient de recevoir un financement européen, dans le 

cadre du programme Erasmus +.  

La c ro issance du CEID-Addict ions et la 

diversification des activités impliquent aussi des 

échanges entre les différentes équipes, autour d’une 

culture commune et de l’esprit pionnier du CEID-

Addictions. Les projets à  venir ne manquent pas, 

preuve du dynamisme du CEID-Addictions. Ne 

doutons pas qu’il y aura des idées nouvelles autour 

de projets fédérateurs, tant pour les professionnels 

que pour les usagers et les patients. » 

ÉDITO
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Le CEID-Addic-ons, Comité d’Étude et d’Informa-on 
sur la Drogue et les Addic-ons, est une associa-on 
(loi de 1901) fondée en 1972 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, alcool...) ou à 
d’autres pra-ques addic-ves (jeux...). À ce -tre, elle 
est financée par l’Assurance Maladie sous le contrôle 
de l’ARS Nouvelle-Aquitaine.  

L’associa-on regroupe plusieurs types de structures 
(CSAPA et antennes, CAARUD, CSAPA Résiden-el, 
Consulta-ons Jeunes Consommateurs, Maison du 
Parent, Chan-er d’inser-on, une communauté 
thérapeu-que), de services et d’ac-ons (unité de 
forma-on et de préven-on, pôle Jeunes en errance, 
pôle d’observa-on régional TREND-SINTES) qui se 
répar-ssent sur différents territoires de Nouvelle-
Aquitaine : en Gironde, en Dordogne et en Pyrénées-
Atlan-ques. 

L’ASSOCIATION

 · 62% en Gironde · 

· 23% en Dordogne · 

· 15% Pyrénées-Atlantiques ·

personnes reçues pour 
des problèmes d’addiction6 758

Association présente sur

départements en région 
Nouvelle-Aquitaine3

176salarié(e)s

CEID Gironde  

CSAPA Maurice Serisé  
Centre du Parlement Saint-Pierre  
Antennes décentralisées à Arcachon et 
Libourne  
Consulta-ons avancées à Arès & Barsac (Sud-
Gironde) 
Unité de Traitement de Subs-tu-on 
(méthadone) 
Appartements Thérapeu-ques Relais 
Service des Injonc-ons 

CSAPA avec hébergement de Bègles 
CSAPA avec hébergement la Ferme Merlet 
Communauté Thérapeu-que du Fleuve (Barsac)  
Les Chan-ers du Fleuve  
CAARUD Planterose 

Centre Planterose 
PES mobile 
Pôle pros-tu-on Billaudel 

Pôle Jeunes en errance  
Travail de rue 
TAPAJ 

CEID Dordogne 

CSAPA Périgueux et antenne Bergerac 
CAARUD Périgueux et Bergerac  

CEID Béarn  

CSAPA de Pau 
Maison du Parent/PEJ 

Préven3on/accès aux soins 

Ateliers et interven-on précoce 
Consulta-ons Jeunes Consommateurs 
Ac-vité « Addic-on au Jeu » 
Labellisa-on de Parcours de préven-on et de soins 
en addictologie 
Un Tabac au CEID 

Observa3on/Forma3on 

TREND SINTES 
Forma-on et exper-se
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SYNTHÈSE GLOBALE DES 
ACTIVITÉS 2018

20/06/2019

baisse de la file active sur le site de Bergerac - 15 % Centre de soins : 533 personnes {+ 6 %} dont 
115 patients sous substitution

hausse de la file active en CSAPA + 16 %

SYNTHÈSE GLOBALE 
DES ACTIVITÉS 2018

GIRONDE DORDOGNE BÉARN

Partenariat 
actif avec 81

PES 
Point Echange 

Seringues

17
par le biais 
de

Point Ecoute Jeunes : 243 personnes {+ 5 %} 
dont 60 dans le cadre des missions CJC
Maison du Parent : 212 personnes dont 33 
dans le cadre du CSAPA, 41 dans le cadre des 
missions CJC et 138 soutiens à la parentalité

CSAPA
2 814
personnes

16 135
actes

CAARUD
1 200
personnes

10 014
actes

CSAPA
1 061
personnes

8 431
actes

CAARUD
529

personnes

11 036
actes

CSAPA
990

personnes

8 241
actes

CAARUD

HÉBERGEMENT
PLATEFORME D’HÉBERGEMENT THÉRAPEUTIQUE

CTR 
La Ferme MerletCT du Fleuve CTR de Bègles Appartements 

thérapeutiques
21 576 

journées 
d’hébergement

62 personnes

Durée moyenne
jours293

36 personnes

Durée moyenne
jours246

26 personnes

Durée moyenne
jours121

20 personnes

Durée moyenne
jours255

traitements 
de substitution

731 104 076
seringues  
remises

traitements 
de substitution

303 16 327
kits 

stéribox
traitements 

de substitution

115 12 504
kits 

stéribox

 · 62% en Gironde · 
· 23% en Dordogne · 

· 15% Pyrénées-Atlantiques ·personnes reçues pour 
des problèmes d’addiction

6 758

suivis257
Travail de rue

40 interventions

Squats

orientations
212

JEUNES EN ERRANCE INSERTION

ACI de Barsac

personnes
contrats CDDI32
chantiers

& 7

DONNÉES D’ACTIVITÉS · BORDEAUX 2018

+
12 Tapajeurs 

(vs 21 en 2017, 
27 en 2016, 
 21 en 2015)

60% sorties positives
contrat CDI/intérim/formation

TAPAJ

TAPAJ Pau

32 TAPAJeurs

15 Femmes 
47% des jeunes

17 Hommes 
53% des jeunes

travaillées
vs 3 509 h en 2016, 2 637 h en 2015

4 708 h

 SOIN

28% de prise en charge

16% SORTIES
POSITIVES
vs 45% en 2017, 
45% en 2016, 
47,5% en 2015

EMPLOI

TAPAJ

PRÉVENTION

8 CJC 1 495 jeunes
1 606 consultations

Consultation avancée d’addictologie dédiée aux 
nouveaux usages et abus de drogues chez les 
jeunes Aquitains
[ en partenariat avec le Pôle d’addictologie CH C. Perrens et l’ANPAA pour 
Bordeaux ]

[ 4 en Gironde ] 
[ 3 en Dordogne ] 
[ 1 en Pyrénées-Atlantiques ]

Dispositif mobile de prévention et de RDR 
liés aux consommations de substances 
psychoactives en milieu festif urbain

personnes
Orientations sanitaire : 135 personnes 
Soins et Orientations urgences : 118 
Aide aux retours : 151 
Éthylomètre : 443

14 795 11 288  -25 ans
   3 461+25 ans

ADDICTION AU JEU
 · Paris sportif · Casino ·  

· PMU · Jeux vidéo ·  
· Jeux de tirage et grattage FDJ ·

57patients

281consultations

PROSTITUTION

accueillies802personnes

1 219 passages

180 sur le bus du  
lundi soir

personnes

CSAPA référent à la maison d’arrêt place Bellem et au 
centre de détention de Neuvic + 26%

176salarié(e)s

UN TABAC AU CEID

personnes
377 diminution ou un sevrage 

de leur tabagisme

traitements
349

patchs, 
+ délivrances en pharmacies 
sur prescriptions 
entièrement prise en charge 
par la CPAM

[ CSAPA Maurice SERISÉ]

milieu 
scolaire

En Nouvelle-Aquitaine

milieu 
festif

entreprises élusparents 
famille

5 221 personnes concernées
46 interventions

Association présente sur

départements en région 
Nouvelle-Aquitaine

3

les mercredis après-midi pour 
486 passages en journée

160 femmes

JUSTICE
̣ injonctions psychosociales = 23 [+ 17%] 
̣ injonctions thérapeutiques = 2 
̣ mesures alternatives simplifiées = 47 [- 23%] 
̣ obligations de soins = 98 [+ 27%] 
̣ stages de sensibilisation = 333 [- 23%]

partenariat PJJ+
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2018
2017

2015

2013

2011

2008

2005

2000

1997

1995

1990 2034
2012

2103

2159

2361

3072
3673

4377
4456

4661

5962
6128

7260

8044

10203

10524
10521

11734

12390

13084

14271
14824

16080
14920

16692
15858

17115
16135

Centre Maurice SERISÉ 

Centre Méthadone Bordeaux 

Consultations Jeunes 
Consommateurs 33 

Antenne de Libourne 

Antenne Sud-Gironde 

Antenne d’Arcachon 

Antenne d'Arès

Évolution des consultations 
de 1990 à 2018 

CSAPA Maurice SERISÉ

CEID GIRONDE
Le CEID-Addic-ons a reçu 4 453 personnes en 
Gironde, dont 2 814 au CSAPA Maurice SERISÉ, 1 495 
au CAARUD Planterose (1 200 à Planterose + 295 
dans le PES) et 144 en hébergement thérapeu-que 
(26 au CSST de Bègles, 20 dans les appartements 
thérapeu-ques, 62 à la Communauté Thérapeu-que 
de Barsac et 36 à La Ferme Merlet). 

CSAPA Maurice SERISÉ 
En 2018, la file ac-ve du CSAPA Maurice SERISÉ 
s’élève à 2 814 personnes (2 422 en 2017) dont 731 
pa-ents sous traitement de subs-tu-on (677 en 
2017). 

Près du -ers des pa-ents reçus au CSAPA Maurice 
SERISÉ ont été rencontrés dans des antennes 
décentralisées, hors Bordeaux : 352 personnes suivies 
à Arcachon, 159 à Arès, 132 personnes à Barsac 
(Consulta-on Sud Gironde), et 448 à Libourne. 946 
ont été reçus au Centre du Parlement Saint-Pierre et 
777 (418 en 2017) dans les Consulta-ons Jeunes 
Consommateurs (CAAN’abus Bordeaux, Libourne, 
Arcachon, Andernos). Ce qui fait un total de 2 814 
personnes qui cons-tue la file ac-ve du CSAPA 
Maurice SERISÉ. 

Le nombre de consulta-ons du CSAPA Maurice SERISÉ 
s’est élevé à 16 135 (dont 5 226 au Centre du 
Parlement Saint-Pierre, 5 298 à l’Unité de traitements 
de subs-tu-on, 1 850 à Arcachon, 559 à Arès, 1 384 à 
la Consulta-on Sud-Gironde et 1 818 à Libourne). À 
cela s’ajoutent les consulta-ons de CAAN’abus : 806 
(1 110 en 2017). 

Les consulta-ons pra-quées par l’équipe des 
Appartements Thérapeu-ques : 1 207 (1 188 en 
2017) sont incluses dans les 5 224 pra-quées au 
Centre du Parlement Saint-Pierre. De même, 10 014 
accueils ont été pra-qués au CAARUD Planterose, 
dont 1 200 dans le cadre du PES.  

Nous arrivons donc à un total général de 27 356 
consulta-ons (29 559 en 2017) dans les services 
ambulatoires du CEID-Addic-ons Gironde. 

Concernant les traitements de subs-tu-on aux 
opiacés, il convient de souligner que le CSAPA 
Maurice SERISÉ assure le traitement de 573 
personnes sous méthadone (516 en 2017) dont 246 à 
Saint-Pierre, 49 à Arcachon, 9 à Arès, 118 en Sud 
Gironde, 151 à Libourne, et 22 personnes sous 
Skénan.  

Au plan régional, 1 013 personnes (1 030 en 2017) 
ont bénéficié d’un traitement de subs-tu-on en 
ambulatoire au CEID-Addic-ons : 595 en Gironde, 115 
au CEID Béarn Addic-ons et 303 au CEID Dordogne.

946 
personnes 
accueillies

192 
personnes 
accueillies

777 
personnes 
accueillies

448 
personnes 
accueillies

132 
personnes 
accueillies

352 
personnes 
accueillies

159 
personnes 
accueillies
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Nous assistons donc au main-en à un haut niveau de 
cele offre de soins. 

Plateforme d’hébergement 
thérapeutique 
L’associa-on propose plusieurs modalités de soins en 
résiden-els, différentes et complémentaires : 3 
CSAPA résiden-els dont 2 Centres Thérapeu-ques 
Résiden-els (CTR) (celui de Bègles et la Ferme 
Merlet) et 1 communauté thérapeu-que, ainsi qu’un 
service d’appartements thérapeu-ques lié au CSAPA 
Maurice SERISÉ. 

Cele diversité de l’offre de prises en charge en 
ma-ère de soins en hébergement cons-tue une 
richesse qui doit être conservée et renforcée. 
Leur objec-f principal est de permelre aux usagers 
de drogues d’acquérir leur autonomie en construisant 
et/ou consolidant leur projet de vie. 

Ces missions cons-tuent autant de moyens 
complémentaires à l’accompagnement en CSAPA 
ambulatoire.  

L’associa-on a élaboré une réflexion sur l’ar-cula-on 
des centres résiden-els et ce, afin d’être en mesure 
de fluidifier les parcours des usagers. 

Ainsi, depuis plusieurs années, la Plateforme 
d’hébergement a voca-on d’améliorer l’iden-fica-on 
et la lisibilité de nos différentes structures 
d’hébergement pour les partenaires et de proposer 
une gradua-on de l’offre sur celles-ci. Elle répond à la 
nécessaire fluidité des parcours des usagers, assurant 
la péréqua-on entre la demande de l’usager et l’offre 
de soins proposés. 

En présence du coordinateur de la plateforme, un 
binôme de professionnels issus des structures 
résiden-elles (médecins, psychologues, assistants de 
service social et éducateurs), se réunit 1 fois par 
semaine pour étudier les demandes, mener les 
entre-ens d’évalua-on (physiques ou téléphoniques) 
et prendre les décisions d’orienta-ons.  

En 2018, la plateforme a étudié 384 demandes (471 
en 2017) 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 résiden-el et CAARUD), pour 36% du 
secteur psychiatrique, 10% de l’usager lui-même et 
pour 10% d’entre elles du secteur péniten-aire. Les 
demandes issues du secteur psychiatrique sont en 
augmenta-on. 

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 orienta-ons en 
traitement résiden-el qu’à 38% des personnes 
concernées, ce qui devrait conduire à une réflexion 
sur une augmenta-on de nos capacités d’accueil. 

Appartements Thérapeutiques 
La Sec-on Appartements Thérapeu-ques a accueilli 
20 personnes (19 en 2017) avec un taux d’occupa-on 
à 90%.  

La durée moyenne de séjour a été de 255 jours (244 
en 2017) et reste proche des objec-fs ini-aux (8 mois 
de séjour) pour permelre une bonne fluidité de ce 
service. Ces durées de séjour sont liées pour 
l’essen-el aux condi-ons de l’habitat social dans 
l’aggloméra-on bordelaise qui rend de plus en plus 
difficile les sor-es de pa-ents stabilisés et amène 
donc le service à prolonger leur séjour.  

Au total, le service Appartements Thérapeu-ques 
Relais a assuré 2 950 journées d’hébergement (3 100 
en 2017). 

Les appartements thérapeu-ques relais con-nuent à 
remplir un rôle crucial dans le disposi-f d’accès aux 
soins des popula-ons en situa-on d’exclusion. Ils 
rencontrent néanmoins des limites dont la durée des 
séjours actuellement de 8 maximum. La stabilisa-on 
d’une personne en appartement thérapeu-que relais 
est parfois longue et difficile, d’autant plus que de 
n o m b re u x p a- e nt s s o u ff re nt d e t ro u b l e s 
psychiatriques qui compromelent leur inser-on et 
leur évolu-on vers des disposi-fs de « droit 
commun ». 

384 
demandes d’admission

144 
personnes accueillies

21 576 
journées d’hébergement

20 
personnes accueillies

90% 
taux d’occupation

255 jrs 
durée moyenne de séjour
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Malgré les soins prodigués, leur état physique 
s’aggrave parfois et compromet là-aussi les projets 
d’avenir, ou qu’ils présentent des troubles du 
comportement ou des capacités cogni-ves tels qu’il 
est difficile pour eux de s’imaginer vivre en dehors 
d’un étayage important. L’accès au logement 
autonome reste complexe, qu’il s’agisse des 
personnes accueillies plus démunies à ceux dont le 
projet ini-al paraissait, à priori, facile à aleindre. Il 
est à noter que bon nombre de pa-ents présentent 
des troubles psychiatriques assez sévères ainsi que 
des comorbidités physiques (hépa-tes chroniques 
notamment), et sans oublié les problèmes sociaux 
(précarités, difficultés à l’accès à l'emploi et difficultés 
à accéder un appartement autonome tant dans le 
parc privée ou social). 

Centre Thérapeutique Résidentiel de 
Bègles 
Le Centre Thérapeu-que Résiden-el de Bègles a 
accueilli un total de 26 personnes en grandes 
difficultés psychologiques et sociales et leur a 
proposé une prise en charge globale et con-nue. 

Le Centre de soins a, dans ce cadre, réalisé 3 150 
journées d’hébergement thérapeu-que (3 245 
nuitées en 2017). 

Le taux d’occupa-on a été de 78% (81% en 2017). 

La durée moyenne de séjour a aleint 121 jours (112 
jours en 2017) et de 176 jours pour les séjours 
accomplis (148 jours en 2017). 

Ces durées sont conformes au projet et en constante 
évolu-on vers des durées de séjour efficaces selon les 
normes interna-onales (6 mois). 

Cela illustre bien l’u-lité de ce type de disposi-f par 
rapport à des probléma-ques addic-ves 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.

entourage) dont 56 usagers de drogues rencontrés 
pour informa-on/évalua-on/orienta-on/suivi 
extérieur, et 36 usagers de drogues admis dans 
l’établissement pour des soins résiden-els. 

Le profil du public accueilli reste sensiblement 
iden-que aux années précédentes. Le public accueilli 
est majoritairement masculin, bien que le nombre de 
femmes accueillies soit en augmenta-on (25% en 
2018). Les personnes accueillies pour soins 
résiden-els sont majoritairement marquées par la 
précarité (seule 1 personne accueillie sur 4 dispose 
d’un logement/hébergement durable au moment de 
son arrivée). L’âge moyen est de 39,9 ans (40,1 pour 
les hommes et 36,6 pour les femmes) et les 
personnes accueillies restent majoritairement 
originaires de nouvelle aquitaine (78%) malgré une 
augmenta-on de 10% des personnes originaires du 
territoire na-onal parmi notre file ac-ve. 

Selon les produits à l’origine d’une demande de soins, 
la répar--on s’effectue de la manière suivante : 

- personnes en demande de soins présentant 
une alcoolo-dépendance seule : 7 personnes 

- personnes en demande de soins pour des poly-
consomma-ons (opiacés, cocaïne, souvent 
injecteurs) et présentant une alcoolo-
dépendance comme probléma-que principale : 
15 personnes 

- personnes en demande de soins pour une 
addic-on à un produit stupéfiant, sans usage 
probléma-que d’alcool : 14 personnes 

Nous avons réalisé 24 entrées et 20 sor-es en 2018.  

En 2018, la durée moyenne de séjour est de 246 jours 
pour les séjours terminés. Cele augmenta-on est 
liée à des séjours longs pour 2 personnes accueillies, 
liés à l’ini-a-on de soins complexes, nécessitant un 
accompagnement dans le temps et réduisant les 
opportunités de sor-es permelant la con-nuité des 
soins. 

La moi-é des personnes sor-es en 2018 ont réalisé 
un séjour d’une durée de 6 mois à 1 an. Un quart des 
sortant sont restés entre 3 et 6 mois, 10% des 
sortants ont passé plus d’un an dans l’établissement. 

78% 
taux d’occupation

26 
personnes accueillies

121 jrs 
durée moyenne de séjour

95% 
taux d’occupation

36 
personnes accueillies

246 jrs 
durée moyenne de séjour

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 (9 places 
d’accueil « avec animaux »). 

En 2018, l’équipe a rencontré 94 personnes dans le 
cadre de ses missions (usagers de drogues, parents, 

Avec 5 529 nuitées réalisées, le taux d’occupa-on est 
de 95% en 2018. Pour la 2e année consécu-ve, nous 
aleignons un palier difficile à dépasser pour des
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5 %
5 %

10 %

80 %

réorganisa-on du travail de l’équipe, de manière à 
absorber à moyens constants les contraintes liées au 
fonc-onnement d’internat.  

Après 1 an de fonc-onnement, nous pouvons d’ores 
et déjà :  

- mesurer les bénéfices apportés par ce 
changement : condi-ons d’accueil et de 
sécurité améliorées, se rapprochant au plus 
près des condi-ons de vie en autonomie, 
possibilité de personnaliser encore plus 
l’accompagnement, diminu-on des contraintes 
liées à la cohabita-on, réduc-on des couts de 
fonc-onnement. 

- iden-fier des points de vigilance, rela-fs à 
l’allègement nécessaire de l’offre d’ac-vités 
collec-ves type « ateliers » en journée, pour 
maintenir un niveau d’accompagnement 
individualisé cohérent au regard des alentes 
de notre public et des besoins iden-fiés : ces 
ac-ons collec-ves ne cons-tuent plus le socle 
de notre accompagnement, mais sont 
néanmoins indispensable pour venir soutenir 
et compléter l’accompagnement individuel 
proposé, aider les personnes accueillies à se 
mobiliser, rythmer les journées et les semaines, 
entretenir la dynamique de groupe. C’est donc 
l ’é q u i l i b r e e n t r e o ff r e c o l l e c - v e e t 
accompagnement individualisé qui est 
ques-onné par ce changement majeur.

raisons inhérentes au processus d’accueil (délais 
incompressibles entre une entrée et une sor-e, 
places réservées dans l’alente d’une fin de sevrage, 
réfec-on ou travaux dans les logements entre deux 
accueils etc.). 

Parmi les 20 personnes sor-es dans l’année, nous 
comptons : 

Nous avons recensé plus de  23 000 actes en 2018, 
répar-s de la façon suivante : 

- éduca-fs : 12 009, stables malgré une 
réduc-on du temps éduca-f consacré à 
l’accompagnement individuel 

- infirmiers : 8 988, en forte augmenta-on suite 
à augmenta-on du temps de présence 
paramédicale en 2018, et en lien avec les 
besoins des personnes accueillies 

- psychologue : 676, en baisse par rapport à 
2017 l ié au développement d’ac-ons 
collec-ves 

- animateurs ateliers : 623, en baisse suite à la 
réaffecta-on d’une par-e de l’équipe sur un 
roulement d’internat, impactant le nombre et 
la régularité des ateliers proposés 

- médicales : 563, en baisse suite à réduc-on du 
temps de présence médicale en 2018 

- assistant social : 154, en hausse par rapport à 
2017 

Nous observons par ailleurs une forte augmenta-on 
des accompagnements de pa-ents pour démarches 
extérieures (majoritairement vers les partenaires 
sanitaires, mais aussi sociaux et jus-ce) : 925 
accompagnements soit près de 2 fois plus qu'en 
2017). 

Le 1er élément marquant de l’année 2018 est une 
modifica-on profonde de notre fonc-onnement 
interne, impactant à la fois nos condi-ons d’accueil 
du public et de travail.  

En effet, le regroupement sur site des 16 résidents 
accueillis a entrainé une redéfini-on du rythme des 
journées et de l’organisa-on des soins, ainsi qu’une

fins de prise en charge à l’initiative de 
l’institution (2 personnes)

fin de prise en charge à l’initiative 
du résident (1 personne)

réorientations vers un centre plus adapté (1 
orientation CSAPA résidentiel communautaire)

sorties positives (contrat mené à 
terme+atteinte des objectifs personnels)
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- iden-fier des axes de travail à développer pour 
compléter notre offre de soins, et consolider 
notre fonc-onnement : développement 
d’ac-ons de média-on corporelle, redéfini-on 
des pra-ques de RDR alcool et ajustement du 
cadre de fonc-onnement, évalua-on des 
projets et mesure d’impact. En effet, les 
pra-ques développées et l’accompagnement 
proposé dans le cadre de notre projet 
d’établissement étaient adaptés à la réalité 
d’un accueil diffus en pe-te colloca-on. Le 
regroupement sur site nous amène à repenser 
le cadre d’interven-on, ainsi que les modalités 
d’accompagnement au regard de la nouvelle 
réalité du quo-dien des personnes accueillies. 
A p r è s u n e a n n é e d ’ o b s e r v a - o n s 
d’expérimenta-ons et de réajustements, nous 
souhaitons aujourd’hui formaliser et évaluer de 
manière globale les ac-ons menées jusqu’ici 
individuellement dans le cadre de chaque 
projet de soin personnalisé. 

Le deuxième élément marquant de l’année 2018 est 
la créa-on du TOMATE SOCIAL CLUB, associa-on loi 
1901 créée et administrée par des résident(e)s et 
anciens résident(e)s du centre. 

Comptant à ce jour une cinquantaine d’adhérents 
(résidants, anciens résidents, personnes extérieures), 
cele associa-on qui a pour objet la culture et le 
partage de légumes entre ses membres permet à 
chaque adhérent d’améliorer son quo-dien, et de 
par-ciper à une ini-a-ve solidaire et citoyenne. 
Induisant un rapport d’horizontalité entre adhérents 
(personnes accueillies, anciens et professionnels), la 
créa-on du club cons-tue une étape importante pour 
l’établissement et vient renforcer la par-cipa-on des 
personnes accompagnées à l’offre de soins, dans une 
perspec-ve de développement du pouvoir d’agir. 
Nous espérons que ce projet permelra à terme de 
faciliter l’inclusion sociale de ses membres, dans une 
logique de rétablissement. 

Depuis sa créa-on en août 2018, l’associa-on a pu 
produire et partager plus de 300 kg de légumes 
cul-vés selon les méthodes de permaculture. 

Le projet, 2 fois primé et labellisé (Ministère de la 
Santé et ARS Nouvelle-Aquitaine) est plébiscité par 
les acteurs du secteur. Les membres du club ont été 
sollicités à 4 reprises pour présenter leur ac-on lors 
de conférences à des-na-on de professionnels, et 
rencontrer 3 équipes partenaires qui s’intéressent au 
projet, envisageant sa transférabilité dans leurs 
structures respec-ves. 
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De notre point de vue, cele expérience de 
partenariat avec les personnes accueillies se montre 
r i c h e d ’e n s e i g n e m e n t s , e t q u e s - o n n e 
fondamentalement la place des professionnels du 
CSAPA dans la vie de l’associa-on. Doit-on en être le 
moteur pour garan-r l’avancée du projet, au risque 
de limiter la place des personnes accompagnées et 
donc de le dénaturer ? Doit-on limiter notre rôle à 
celui de facilitateur ou de catalyseur, pour laisser une 
place réelle aux adhérents, au risque de fragiliser ou 
de ralen-r le développement de l’associa-on, du fait 
des contraintes quo-diennes, de la disponibilité et de 
l’implica-on forcement aléatoire de ses membres ? 

Là encore, le posi-onnement de chaque personne 
accompagnée comme principal acteur de son 
parcours et de sa vie implique dans l’équipe une 
réflexion et une recherche d’équilibre constant dans 
le con-nuum entre « agir sur… », « agir pour… », 
« agir avec… » ou « permelre d’agir… ». 

Communauté thérapeutique du Fleuve à 
Barsac  
La Communauté thérapeu-que a accueilli 62 
personnes (iden-que à 2017) pour un total de 9 947 
journées d’hébergement (9 771 en 2017). 

Le taux d’occupa-on par rapport à l’autorisa-on 
ini-ale d’ouverture a été de 78% (76,49% en 2017), la 
durée moyenne de séjour fini a été de 293 jours en 
2018 (240 jours en 2017), soit une augmenta-on de 
la durée moyenne de séjour accompli au-delà de 7 
mois. 

Les Chantiers du Fleuve 
Pendant l’année 2018, l’Atelier Chan-er d’Inser-on du 
CEID-Addic-ons, « Les Chan-ers du Fleuve », a 
employé 32 personnes en contrat CDDI.  

- 6 salariés ont quilé la structure pour 
différentes raisons  

- 4 sont par-s, après avoir signé un CDI, un CDD 
ou une mission intérim de plus de 3 mois 

- 4 étaient arrivés à la fin de leurs contrats (24 
mois maximum) ou n’ont pas souhaités 
con-nuer avec l’ACI pour raisons personnelles

Les chan-ers réalisés en 2018 sont :  

- entre-en de la piste cyclable « LAPEBIE » et 
piste voie verte pour le Conseil Départemental  

- entre-en du parc du « Chalet Mauriac » à Saint 
Symphorien pour le Conseil Régional  

- ramassage des déchets le long de la rocade et 
des autoroutes autour de Bordeaux pour la 
DIRA mairie de Léognan : entre-en et 
aménagement des cime-ères 

- Communauté des Communes Convergences 
Garonne à Podensac : entre-en des voies 
communales 

- CEID de Barsac et de Bègles : travaux 
d’entre-en divers

17 803 h=

CAARUD Planterose 
Le CAARUD regroupe le Centre Planterose et le 
Programme Échange de Seringues (PES), 1 200 
personnes au total y ont été accueillies en 2018, pour 
10 014 passages et 104 076 seringues ont pu être 
remises.  

L'unité mobile Programme Échange de 
Seringues (PES) 
L'unité mobile Programme Échange de Seringues a 
reçu 445 personnes en 2018 (445 en 2017) pour 1 
200 passages (1 815 en 2017). Cele année 17 430 
seringues ont été remises aux usagers de drogues lors 
des rencontres (17 015 en 2017). Cele baisse de 
fréquenta-on est due aux mouvements des usagers 
que nous accompagnons, et à la dispari-on de 
squats, notamment sur le territoire du Bassin 
d’Arcachon. 

Le PES en pharmacie a permis de délivrer 
gratuitement 15 360 seringues en 2018 (3 504 en 
2017). Cele augmenta-on importante est due au 
développement de notre réseau de pharmaciens 
dans le secteur du Libournais qui est en 
augmenta-on régulière. 

Au total, le PES a délivré 32 790 seringues en 2018 
(20 519 en 2017). Les secteurs d’Arcachon et de 
Langon sont les lieux où nous distribuons le plus de 
seringues, à melre en adéqua-on avec le faible 
niveau d’accès de RDR sur ces secteurs. 

La distribu-on de Kits base (pipe à crack), de Roule ta 
paille et ta feuille d’aluminium est en grande 
augmenta-on, ce qui traduit une évolu-on dans le
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mode de consomma-on des personnes reçues sur le 
Bus PES, avec une augmenta-on du sniff et du 
« basage », fait qui avait déjà été repéré en 2017. 

Le travail effectué sur les zones rurales et/ou semi-
rurales : Langon, Arcachon et Libourne, nous permet 
de « fidéliser » les usagers et de rentrer en contact 
avec des nouvelles personnes encore inconnues de 
nos services et éloignées des disposi-fs habituels.  

Les 2 permanences historiques (Langon et Arcachon) 
sont bien repérées et inves-es tant par les usagers 
que par les partenaires médico-sociaux des 
territoires. L’ac-vité sur le Libournais con-nue à se 
développer, et est maintenant bien repérée par les 
usagers et les partenaires, avec notamment une 
permanence au CEGIDD de Libourne qui nous permet 
de rencontrer des publics qui ne fréquentent pas les 
structures de RDR tels que les slamers ou 
chemsexers. 

La permanence de Langon, unique disposi-f 
spécialisé de RDR dans le Sud-Gironde, a une 
fréquenta-on stable depuis 2013, 37 personnes pour 
180 passages. La régularité de cele permanence et le 
travail effectué par les professionnels permelent 
maintenant de rencontrer les usagers les plus isolés 
et les plus précaires dans leurs squats à la périphérie 
de Langon. 

Depuis le denier trimestre 2016, l’ac-on s’étend 
également à Cadillac où plusieurs usagers de drogues 
se sont installés pour y avoir une ac-vité en lien avec 
le travail de la vigne. 

Cele ac-on, bien que chronophage en raison des 
distances entre les différents lieux de rencontres, 
permet d’aller à la rencontre des usagers les plus 
éloignés des disposi-fs « classiques », au-delà des 
ac-ons de RDR, des orienta-ons vers les structures 
de soins et sociales peuvent être mises en place. 

À Arcachon, le PES con-nue son partenariat avec la 
COBAS et le PRADO. Ce travail en étroite 
collabora-on a permis de rencontrer 44 personnes 
pour 122 passages sur le « Sud Bassin ». Des 
orienta-ons vers l’antenne arcachonnaise du CSAPA 
sont régulièrement réalisées et de mul-ples 
dépistages VIH/VHC ont pu être effectués sur le PES 
via les TRODs. Le travail va au-delà de la délivrance de 
matériel. On peut réellement parler de RDR globale. 

Sur le territoire Libournais, depuis début 2016, suite à 
un financement  de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, nous 
avons développé un disposi-f d’accès à la RDR en 
milieu rural. Après une phase de diagnos-c, nous 
avons déployé notre PES dans différentes zones de ce 
territoire allant de Coutras (au Nord) à Cas-llon La 

Bataille à l’Est et à Libourne. 

De plus, suite à un partenariat avec l’associa-on « Le 
Lien » à Libourne, l’équipe du PES rural -ent une 
permanence dans leur Centre d’Accueil et 
d’Orienta-on, ce qui permet de rencontrer les 
usagers sur leur lieu de vie, de passage et de melre 
en place des ac-ons RDR (distribu-on de matériel 
stérile, dépistage VIH/VHC par les TRODs, orienta-on 
vers l’antenne du CSAPA de Libourne,…). Ce nouveau 
disposi-f « rural » a permis de rencontrer 19 
personnes pour 114 contacts en 2018 sur ce 
territoire. 

Le PES en pharmacie, ini-é depuis près de 25 ans, 
con-nu son ac-on auprès d’un réseau de 8 
pharmaciens de l’aggloméra-on bordelaise. Le 
développement d’une ac-on en milieu rural a permis 
d’élargir ce réseau, ainsi en 2018 15 nouveaux 
pharmaciens du territoire de santé du libournais ont 
conven-onné avec le CEID-Addic-ons, et s’engagent à 
distribuer gratuitement des kits+ aux usagers de 
drogues. 

L’ac-on spécifique des-née aux personnes en 
situa-on de pros-tu-on qui se décompose en 2 
temps dis-ncts, nous a permis de suivre environ 180 
personnes, dont 10 hommes et 170 femmes en 2018 
durant les tournées du Bus le lundi soir. 

Pour 2019, nous souhaiterions pouvoir con-nuer de 
développer les ac-ons « hors les murs » du PES, de 
nouveaux lieux sont à explorer. Il s’agit bien de 
s’adapter aux usagers, à leur mode de vie, et d’aller 
rencontrer les usagers les plus éloignés et les plus 
précaires. C’est pourquoi, nous nous alachons aussi à 
con-nuer de développer la RDR à distance (73 
usagers à ce jour) nous permelant d’aller à la 
rencontre des usagers les plus éloignés des disposi-fs 
de RDR, ou ne fréquentant pas les CAARUDs. 

Le Centre Planterose 
En 2018, la file ac-ve a été de 1 200 personnes (1 424 
en 2017), le nombre de passages d’usagers a été de 
10 014 (11 256 en 2017). 

Le profil de ces usagers correspond à nos objec-fs : 
public plus jeune, plus désocialisé et moins 
demandeur de soins qu’en CSAPA. Ces par-cularités 
vont de pair avec une grande fréquence de 
problèmes de comorbidités psychiatriques en nele 
augmenta-on depuis quelques années. Ce qui accroît 
les difficultés propres à ce type d’accueil de 
proximité. Il est à noter que la propor-on des jeunes 
en errance et des usagers issus de pays de l’Est s’est 
accrue avec une fréquenta-on régulière du Centre 
Planterose. Il convient également de souligner que
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71 286 seringues ont été remises à Planterose en 
2018 (115 357 en 2017), soit près de 104 076 
(CAARUD + PES + CSAPA) pour l’ensemble du CEID-
Addic-ons Gironde (135 900 en 2017). 

En revanche, nous notons une importante 
augmenta-on du matériel pour suiffer, baser et 
fumer : 

- 3 940 kits de bases en 2018, contre 2 200 en 
2017 

- 42 000 Roule ta Paille, contre 28 000 en 2017 

- 10 280 feuilles d’aluminium, contre 6 500 en 
2017 

Au-delà de la faible baisse de fréquenta-on du 
CAARUD, ces indicateurs laissent à penser qu’il y a un 
changement du mode de consomma-on de nos 
usagers de drogues qui privilégient de plus en plus 
des alterna-ves à l’injec-on. 

À melre en rapport avec des ac-ons telles que 
« Change le programme » mise en place au Centre 
Planterose et qui a été un succès et le lien avec TAPAJ 
Bordeaux permelant au TAPAJeurs d’accéder à des 
disposi-fs de soins et les discours de RDR dispensés 
par nos équipes. 

Le taux de récupéra-on est excellent, supérieur au 
nombre de seringues distribuées soit 142 450 
seringues récupérées, ce qui laisse à penser que nous 
récupérons des seringues que nous ne distribuons 
pas. 

Par ailleurs, le Centre Planterose a poursuivi en 2018 
l’ac-on de préven-on, de dépistage et d’éduca-on 
thérapeu-que rela-ve à l’infec-on par le VHC avec 
l’u-lisa-on d’un FibroScan (implanté en 2005) en 
liaison avec le réseau Hépa-te C. Le Docteur Juliele 
FOUCHER assure dans ce cadre des consulta-ons 
avancées d’hépatologie à Planterose qui permelent 
d’ini-er des traitements sur place.  

La permanence du Docteur MAURY, psychiatre à 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

19 000
23 260

27 998

26 166

39 482

38 038

59 079

51 886

56 616

76 364

102 556

90 262
83 200

92 900

85 295

110 483 115 357

71 286

l’Equipe Mobile Psychiatrique Précarité (EMPP), a 
permis de réaliser 125 consulta-ons en 2018. Ce 
partenariat est très important au vu des comorbidités 
psychiatriques très fréquentes dans la popula-on que 
nous accueillons. Cela permet de faire accéder aux 
soins psychiatriques un grand nombre de personnes 
ne fréquentant pas les structures spécialisées 
classiques.  

L’accueil du Mercredi après-midi auprès des 
personnes en situa-on de pros-tu-on, développé 
depuis début 2016 nous a permis de recevoir 160 
personnes en situa-on de pros-tu-on de janvier à 
juin 2018, pour 486 passages (1 100 en 2017). 

La baisse de fréquenta-on est liée à la créa-on du 
pôle de pros-tu-on au CEID-Addic-ons à par-r de 
juin 2018. 

Date depuis laquelle, les personnes en situa-on de 
pros-tu-on sont dorénavant accueillies par une 
équipe pluridisciplinaire dans nos locaux au Pôle 
pros-tu-on, rue Billaudel. Équipe qui a accueilli 307 
personnes et 501 passages (accueil de jour et 
antenne mobile compris) en 2018. 

Au cours de l’année 2018, des projets se sont finalisés 
et d’autres ont été ini-és. Les personnes accueillies 
au CSAPA comme au CAARUD ont été invitées à 
par-ciper à des ac-vités et ateliers divers, certains 
ont même été imaginés et/ou co-construits avec ces 
celles-ci ! Il est important de faire un état des lieux de 
cele dynamique de plus en plus portée par les 
personnes qui fréquentent notre lieu d’accueil et de 
soins. 

Tout d’abord, 2 projets ont abou- et se sont conclus 
par des événements : 

- le projet photo « La Rue » avec le photographe 
Béranger TILLARD et son vernissage le 5 juillet 

- la carte postale sonore « De Fil en Aiguille » 
avec le plas-cien sonore Marc PICHELIN 
présenté au grand public à la sta-on Ausone
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dans le cadre du fes-val Chahuts. 

Ces 2 créa-ons ont permis de faire connaître notre 
travail et le quo-dien des personnes accueillies aux 
personnes ne fréquentant pas nos structures, 
partenaires, voisins, public lambda… À noter que la 
carte postale sonore a été envoyée à une grande 
par-e de nos partenaires pour les vœux de nouvelle 
année. 

Toujours dans les événements 2018, la structure a 
modifié son fonc-onnement habituel pour 2 journées 
mobilisatrices !  La 1ère pour le tradi-onnel repas de 
nouvel an : toutes les personnes fréquentant la 
structure ont été conviées à partager des fruits de 
mer, mini-sandwich, wraps, toasts et galeles dans 
une bonne ambiance. Un concert donné par le 
groupe de l’un d’entre eux (Peixot Combo) a terminé 
cele journée de détente !  La 2e journée était 
organisée dans le cadre de la « Journée Mondiale 
Sans Tabac » le 31 mai 2018. Sous l’impulsion de 
l’animateur et de la Tabac Team, une journée en-ère 
était dédiée à l’accueil de toutes personnes 
fréquentant les différentes structures de l’associa-on 
souhaitant arrêter de fumer. Le partenariat établi 
avec le LFEL (Laboratoire Français de E-Liquide) nous 
a permis d’informer et de présenter le vapotage 
comme disposi-f de RDR liés au tabagisme. Une 
par-e de leur équipe ainsi que des collègues formés à 
la tabacologie ont pu accueillir une centaine de 
personnes et présenter les différents disposi-fs de 
sevrage tabagique. Des consulta-ons tabaco 
individuelles et des séances de sophrologie étaient 
proposées, ainsi qu’une ac-on « ton tabac contre une 
vapote » qui proposait de prendre le paquet de tabac 
de la personne qui souhaitait recevoir une vapote. 

Pour con-nuer sur les partenariats, le Centre 
Planterose a con-nué d’accueillir les permanences de 
l’associa-on Culture du Coeur et permet ainsi aux 
personnes accueillies de bénéficier de places 
gratuites pour des événements culturels ou spor-fs 
entre amis ou en famille.  

Enfin, dans le cadre des accueils femmes (1 fois par 
mois sur les 3 premiers trimestres de l’année), 
l’équipe accueille 2 infirmières mo-vées du CeGIDD.

Elles sont présentes et disponibles sur chacune de ces 
après-midi, que ce soit un simple accueil, un atelier 
ou une ac-vité. Dans les premiers temps sans mission 
par-culière, plus pour se faire connaître et mieux 
connaître les femmes du centre. Mais grâce à cele 
régularité, elles ont réussi à aborder au gré de 
contacts avec celles-ci et au fil de la discussion un 
sujet souvent sensible : la santé sexuelle. Ce 
partenariat ainsi qu’une forma-on sur ce thème a 
permis à l’équipe d’être également plus à l’aise pour 
aborder ce sujet ou melre en place des ac-ons plus 
spécifiques. 

Concernant l’accueil spécifique des femmes, l’équipe 
a décidé depuis début octobre 2018, de réserver 
l’après-midi du mercredi à l’accueil de celles-ci. 
Melre à leur disposi-on le centre et ses différents 
services (douches, machine à laver, infirmerie, 
bureaux, espace RdR) pour une après-midi sans la 
présence et le regard d’hommes, paraissait important 
aux professionnels. Depuis le début de l’expérience, 
entre 4 et 10 femmes fréquentent la structure le 
mercredi après-midi. Selon un rapide bilan fait avec 
en début d’année 2019, elles apprécient « d’avoir le 
temps de discuter sans être alendues, ou d’avoir à 
s’occuper de la troupe de chiens, de prendre plus de 
temps dans la douche, de parler de trucs plus 
féminins, d’être chouchoutées,… d’être juste entre 
femmes c’est tout ». Certaines d’entre elles 
aimeraient bien animer des ateliers, à suivre donc ! 

2 femmes, pair-aidantes, par-cipent d’ailleurs 
toujours ac-vement à l’anima-on de la vie de la 
structure. Estelle, en tant qu’éducatrice canine a 
proposé tout au long de l’année des séances 
d’éduca-on canine pour tous les propriétaires de 
chiens désirant apprendre des trucs et astuces pour 
l’éduca-on de leurs chiens. Elle assure également des 
permanences tous les 15 jours où elle est auprès des 
personnes et de leurs chiens où elle travaille sur des 
ou-ls à des-na-ons des professionnels et des maîtres 
(annuaire canin, comportements avec les chiens, 
devis de matériel canin, etc). 

Marie de son côté con-nue d’accueillir 2 fois par 
semaine ses pairs. Postée plutôt à la machine à café –
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Marie de son côté con-nue d’accueillir 2 fois par 
semaine ses pairs. Postée plutôt à la machine à café – 
cela lui permet de rentrer pus facilement en contact 
avec les personnes – elle accueille, sert des boissons 
chaudes, informe, oriente, se fait connaître, discute 
tout simplement mais avec ses mots à elle, ses mots 
de personnes ayant l’expérience de la consomma-on, 
des problèmes de l’addic-on. Marie a par-cipé 
comme l’équipe à différents colloques, elle a 
également bénéficié d’une forma-on TROD. Depuis 
ses débuts, les rapports avec les professionnels se 
sont sans cesse améliorés et la confiance s’est établie 
à tous les niveaux. Bel exemple qu’est sa par-cipa-on 
au dernier Conseil d’Administra-on de l’associa-on ! 
Cele confiance et son engagement bénévole depuis 
plusieurs années ont invité l’associa-on à se 
posi-onner sur son statut. Dernière bonne nouvelle : 
elle construit avec Jean-Laurent PRONO (coordinateur 
de ce projet) sa fiche de poste et son contrat de 
travail ! 

Et bien sûr pour terminer, les anima-ons ponctuelles 
dont ont pu bénéficier toutes personnes intéressées 
par leurs aspects socio-culturels et de bien-être : 
projec-on du documentaire « Vape wave »,  atelier 
coiffure, sessions d’informa-ons sur le Foie, 
secourisme, massage thaï, sophrologie, réflexologie, 
sor-e plage, jeux d’extérieurs (pétanque). 

Comme déjà évoqué plus haut avec le travail autour 
de la pair-aidance, l’animateur-coordinateur de 
projets, Jean-Laurent PRONO travaille toujours autour 
des dynamiques collec-ves, la par-cipa-on des 
personnes accueillies dans l’anima-on, l’organisa-on 
et le fonc-onnement de la structure ainsi que dans la 
valorisa-on des compétences de chacune d’entre 
elles. Ses ou-ls : une boîte à idées, des groupes de 
discussion (CVS), une équipe et un réseau de 
partenaires. 

Chaque sujet concernant le fonc-onnement ou 
l’organisa-on de la structure, qu’il soit innovant ou 
probléma-que est désormais débalu avec les 
personnes accueillies. Le dernier exemple en 2018 est 
celui du travail autour de la RdR liés à l’alcool. Un 
travail d’équipe sur plusieurs mois abordé dans un 
1er temps lors de réunions professionnelles, concerté 
et co-construit avec les personnes selon un processus 
en différentes étapes a ouvert les possibles. Cele 
démarche, de collabora-on indispensable, a permis 
une expérimenta-on depuis jui l let 2018 : 
l’autorisa-on de consommer de l’alcool dans le sas du 
centre Planterose !

Séjour de rupture à visée thérapeutique à 
MANÉCOUNDA / SENEGAL (novembre 2018) 

Comme tous les ans, le CEID-Addic-ons prépare le 
nouveau « séjour de rupture à visée thérapeu-que ». 

Une fois cons-tué, le groupe se rencontre, fait 
connaissance et étudie le projet. Chacun se présente, 
parle de ses angoisses ou pas, envisage ce séjour en 
lien avec sa propre démarche de soins. 
Est-ce le bon moment ?  
Suis-je prêt ? 
Mon rêve peut-il enfin devenir réalité ? 

Toute cele prépara-on nécessite une grande 
alen-on ; l’évalua-on individuelle et collec-ve sera 
déterminante sur la capacité à se projeter, à partager, 
à vivre en groupe… et… à ne consommer aucune 
substance psychoac-ve…  

Alexandre, Dominique, Ludovic ont été les 
bénéficiaires de ce séjour. 

Fabrice a partagé son expérience avec eux, comme un 
grand frère… 

Chacun est dans une réelle démarche de soins. Samy 
(infirmier), Stéphane (éducateur) et moi-même ;  les 
professionnels, avons accompagné ce groupe afin que 
le séjour se passe au mieux : mise en situa-on dans 
un milieu différent, mise au travail, partage des 
tâches, mais aussi des moments conviviaux avec les 
villageois ; l’objec-f reste que, chacun revienne fier 
de son ac-on, fort de cele expérience.
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Jeunes en errance 
Notre ac-on en direc-on des jeunes en errance existe 
maintenant depuis 10 ans, nous avons constaté au fil 
des années des modifica-ons en termes de parcours 
d’errance mais aussi en termes de public.  

Historique et principes de l’action  
À l’ini-a-ve des travailleurs de rue du CEID-
Addic-ons et avec le sou-en immédiat de la Mairie 
de Bordeaux et du Conseil Départemental de la 
Gironde, naissait il y a 12 ans l’idée d’une ac-on à 
développer en centre-ville, dans la rue, en direc-on 
des jeunes en errance et des jeunes a�rés par ce 
mode de vie. Le projet ini-al visait à étayer le travail 
de rue sur un local accueillant des ateliers dédiés aux 
arts de la rue, afin de melre de la dynamique dans

l’offre d’accueil et d’écoute. 

M o n t a g e i n s - t u - o n n e l , i d e n - fi c a - o n d e 
professionnels, partenariats, locaux… L’ac-on a pu se 
lancer effec-vement en septembre 2006, et cela fait 
maintenant 12 ans que nous travaillons auprès de ces 
jeunes et surtout avec eux.  

Avant toute chose, il nous semble important de 
repréciser les valeurs et les méthodes qui fondent 
notre ac-on :  

- l’alen-on portée à la personne 
- le respect de son intégrité et de sa dignité 
- l’accompagnement et l’écoute de la personne 

et de ses difficultés 
- la capacité à créer une rela-on de confiance  
- la proposi-on d’un projet élaboré avec la 

personne, d’une démarche centrée sur son 
projet individuel 

On accompagne la trajectoire de vie du jeune, 
trajectoire souvent erra-que, faite de ruptures et de 
bifurca-ons, en centrant notre accompagnement sur 
ce qui est important pour lui, ici et maintenant, dans 
le non-jugement et en appuyant sa volonté de 
changement vers un mode de vie plus apaisé. C’est 
sur ces principes que nous voulons personnaliser 
l’accueil, l’accompagnement et l’orienta-on de 
chaque jeune. 

L’action  
2 éducateurs arpentent les rues de Bordeaux à raison 
de 3 ou 4 séances/semaine, nous suivons les parcours 
d’errance des jeunes. Nous diversifions les lieux et 
horaires de nos interven-ons en fonc-on des flux afin 
de toucher un maximum notre public dans sa propre 
diversité de parcours d’errance. 

Les lieux qu’ils fréquentent sont bien souvent en lien 
avec leurs ac-vités de manche : rue Sainte Catherine, 
Carrefour Market cours Victor Hugo, bureaux de 
tabac de l’hyper centre ou guichets bancaires des 
cours Victor Hugo et rue Sainte Catherine... Des axes 
géographiques à usage alimentaire surtout pour les 
-25 ans qui ne disposent d’aucuns revenus. Notre 
interven-on régulière dans la rue nous permet de 
rentrer au plus tôt en contact avec les nouveaux 
arrivants et par là même d’apporter des solu-ons 
sanitaires et sociales rapides. 

Constats actuels  
En 2018, nous avons rencontré 257 personnes en 
situa-on d’errance contre 302 personnes en 2017.

Il peut ainsi, de retour en France, melre à profit les 
bienfaits d’une telle opportunité. 

La route fut longue…Nous avons volé, navigué, roulé, 
encore navigué… 

Pour arriver enfin à MANÉCOUNDA, merveilleux pe-t 
village balante près du fleuve Casamance, au sud du 
Sénégal. 

L’objec-f de cele mission a pour but d’œuvrer en 
faveur des popula-ons du village, mais reste, bien sûr, 
une démarche de soins pour les personnes accueillies 
au CEID-Addic-ons. 

La mission 2018 a été accomplie ! 

La construc-on d’une case de santé a débuté cele 
année ; ce projet étalé, sur 2 années, verra la remise 
des clés fin 2019. 

« Félicita*ons !!! Alexandre, Dominique, Fabrice et 
Ludovic ; vous pouvez être fiers de vous ! Vous avez 
travaillé comme des lions ! Vous avez laissé à 
Manécounda des images inoubliables. Sachez que vos 
prénoms se chuchotent et se chuchoteront encore 
longtemps, dans les conversa*ons balantes, sous le 
manguier, tout près de nos cases… 

Samy, Stéphane ! Merci de partager ce projet un peu 
fou, avec moi, c’est un plaisir de travailler à vos 
côtés. » 

Sylvie CONDON, Ingénieur en travail social, Cheffe de 
Service social, CEID-Addic*ons

40 
interventions

257 
suivis

212 
orientations
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C e s s i t u a - o n s d ’e r r a n c e n e s o n t p a s 
systéma-quement associées à des conduites 
addic-ves mais elles sont très fréquentes (alcool, 
cannabis, autres drogues). Cele légère diminu-on 
est en par-e due aux mouvements de popula-on 
notamment de la péninsule ibérique en quête de 
travaux saisonniers et qui ont quilé le centre ville de 
Bordeaux pour se rapprocher des vignobles (Sud-
Gironde, Blayais, Médoc…) où ils travaillent « aux 
vignes »… 

Parmi ces 257 personnes accompagnées, nous 
relevons 1/3 de jeunes de -25 ans avec un ra-o d’une 
femme pour un homme. Les 2/3 restant ont entre 25 
et 50 ans avec un âge médian de 28 ans. 

Lorsque l’on interroge les jeunes femmes sur ce ra-o 
inhabituellement « féminisé » dans la pra-que 
addictologique, celles-ci l’expliquent volon-ers par le 
fait  « qu’elles ont rencontré un mec de la zone par 
amour, et qu’elles l’ont suivi » (Voir reportage France 
3 Nouvelle-Aquitaine sur l’ac-on TAPAJ du 
04/03/2019 « TAPAJ Bordeaux : marre de la rue »). 
Souvent ces parcours d’errance s’inscrivent dans une 
longue histoire trauma-que depuis l’enfance 
(abandons, violences, abus sexuels…) qui amène à 
« se réfugier » dans la rue où l’histoire a tendance à 
se répéter. 

En 2018, la géographie des parcours d’errance a aussi 
été modifiée, en effet en dehors des tradi-onnels 
points de rdv du « cours Victor Hugo », du « parking 
Victor Hugo » et de la « place de l’Athénée 
Municipal » lieux embléma-ques des parcours 
d’errance, se sont ajoutés de nouveaux sites comme 
le cours de l’Intendance et de façon ponctuelle la 
place Gambela et la rue des 3 Conils. 

Nous sommes régulièrement sollicités pour faire de la 
média-on entre jeunes/riverains et commerçants 
dans ces différents sites avec des moments parfois 
plus intenses (comme devant le Musée d’Aquitaine en 
début d’année). 

Nous nous efforçons en lien avec la DSU de la mairie 
de Bordeaux de faire redescendre le niveau de 
pression lorsque les usagers sont trop nombreux ou 
que la cohabita-on avec les riverains et les 
commerçants devient tendue. 

En effet, au-delà d’une géographie fluctuante au 
cours des années, l’hyper-centre reste le lieu principal 
des interven-ons du pôle errance. Auprès des jeunes 
eux-mêmes comme nous venons de le détailler, mais 
également dans cele approche globale et systémique 
qui caractérise nos interven-ons auprès des riverains, 
des commerçants et des grandes entreprises 

intervenant dans les quar-ers historiques bordelais. 

Nous avons donc réalisé un certain nombre 
d’interven-ons afin de pacifier l’espace urbain et que 
la cohabita-on avec ce public ne soit pas vue comme 
une nuisance mais bel et bien comme un espace 
partagé.  

Cet été tous nos efforts se sont concentrés sur 
l’Athénée municipal et l’axe rue Sainte Catherine/
Victor Hugo ainsi que la place Saint-Projet.  

La Place Saint-Projet (et magasin H&M) a été le point 
de rencontre avec les jeunes en errance, autour 
desquels ont gravité un certain nombre de jeunes 
scolarisés et de mineurs à la rue (non déclarés en 
fugue ou que les foyers ne recherchaient plus au vu 
leur âge avoisinant les 17 ans). 

La quasi-totalité de ces jeunes de 18 à 25 ans ont été 
recrutés sur TAPAJ. Nous avons ainsi, par le biais de 
TAPAJ, pu intégrer des jeunes (pas vraiment 
totalement inscrits dans un parcours d’errance mais 
en passe de le devenir) sur 2 ou 3 séances nous 
permelant de travailler les situa-ons avant que ne 
s’opère la bascule à la rue (reprise de contact avec les 
familles, poursuite d’études ou d’appren-ssages).  

Une autre évolu-on en termes de lieux de manche 
est l’inves-ssement du cours de l’Intendance, aux 
abords des guichets bancaires. 

Étude de situation concrète 
Cédr ic et Adel ine (un couple) sont âgés 
respec-vement de 18 et 21 ans, ils ont passé l’hiver 
dehors, établissant un campement sous un porche du 
magasin H&M, autour d’eux gravitent des jeunes 
étudiants en quête de frissons ou d’aventures, 
fumant du cannabis et buvant des bières en groupe. 

Cédric et Adeline sont en rupture familiale, Adeline a 
basculé à la rue pour suivre Cédric qui n’était pas 
accepté par la famille d’Adeline. Elle est donc par-e le 
rejoindre dans la rue.  

« Nous avons eu du mal à les « accrocher » en travail 
de rue, c’est à force d’aller à leur rencontre que pe*t à 
pe*t nous avons réussi à les décider à intégrer TAPAJ. 
Il nous aura fallu 6 mois avant qu’ils ne se décident, 
Adeline s’est inscrite en premier et son copain a suivi.  

Ils dormaient à l’entrée du H&M puis dans une voiture 
et venaient sur TAPAJ tous les mardis. L’assiduité et la 
pugnacité dont ils ont fait preuve a amené Cédric à 
décrocher un contrat dans un chan*er d’inser*on. 
Adeline est un de nos meilleurs éléments sur TAPAJ 
qu’elle con*nue avec enthousiasme, nous réclamant 
plus d’heures de travail.  

Ils sont à présent logés dans un foyer à Bègles et
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et a^endent l’a^ribu*on d’un logement grâce au 1% 
patronal.  

Ce^e situa*on est l’illustra*on de la pa*ence et du 
temps nécessaires pour qu’un jour ils décident de 
qui^er leur « morceau de bitume » pour tenter de 
faire autre chose … Il aura fallu passer par 
l’indifférence, la con*nuité de nos passages « vides », 
l’urgence aussi (gants, couvertures …) afin d’en arriver 
près d’un an après à leur situa*on actuelle. Depuis, ce 
pe*t groupe qui squa^ait sous le porche de H&M 
n’existe plus … Les jeunes qui gravitaient autour d’eux 
ont repris leurs ac*vités (scolaires). » 

Le même cas de figure a eu lieu place Saint-Projet où 
nous avions un alroupement autour de 2 jeunes à la 
rue, mineurs non recherchés pour fugue par l’ASE, 
alroupements de jeunes en bascu le qu i 
fréquentaient la zone et les squats. Nous les avons 
pris sur TAPAJ sur quelques séances et rapidement ils 
sont, soit retournés dans leurs villes d’origine, soit ont 
repris un cursus de forma-on qu’ils avaient mis entre 
parenthèses (comme leur famille…)  

Une des probléma-ques déjà abordée à plusieurs 
reprises reste la ques-on des mineurs que les foyers 
de l’ASE ne cherchent plus ou que les parents laissent 
faire sans apparemment s’inquiéter. Certains leur 
envoient un peu d’argent si nécessaire, les jeunes ont 
des contacts réguliers avec eux mais dans ce cas, 
surtout en fin d’été, à la fin d’une période de « lune 
de miel » avec la rue. 

Généralement ils disparaissent avec les premières 
gelées. 

Nous sommes intervenus en 2018 dans 40 squats 
dans Bordeaux Métropole, qu’il s’agisse de squats 
éphémères (moins d’une semaine d’ouverture) ou de 
squats un peu plus organisés (rive droite) ou encore 
de squats alterna-fs (la Piraterie…).

Certains de ces squats nous ont été signalés par le 
DSU, nous en avons découvert d’autres lors de nos 
séances de travail de rue avec différents publics (qui 
ne se mélangent pas toujours) : Sahraouis, Roms … 

Logements de fortune allant de la rue/parking aux 
tentes, voitures immobilisées, camions ou squat. 
Parmi les 257 personnes rencontrées en 2018, nous 
avons effectué 212 orienta-ons vers les services 
divers de droit commun (CCAS, missions locales, CAF, 
domicilia-ons, hôpitaux, centre Planterose, EMPP…) 
et nous avons suivi (et con-nuons à suivre en 2019) : 
198 personnes (inser-on, logement, soins, jus-ce…). 

Leur ges-on du temps et de l’espace est 
probléma-que, lorsqu’ils s’arrêtent de zoner, ils ne 
savent quoi faire du temps. En ce qui concerne les 
divers rendez-vous et obliga-ons administra-ves, il 
vaut mieux y penser pour eux, « on sait déjà pas quel 
jour on est, alors la semaine prochaine… ». 
Les orienta-ons proposées sont donc dans de 
nombreux cas, réalisées via un accompagnement 
physique. 

Programmes européens et séjours de rupture 
Bien qu’il puisse sembler, à première vue, assez 
paradoxal, pour des jeunes errants de penser au 
voyage comme moyen éduca-f, le disposi-f « séjour 
de rupture » vise à transformer errance en i-nérance, 
permelant ainsi de construire un i-néraire projec-f 
pour la personne. Il correspond à leurs alentes, doit 
permelre aux jeunes d’élaborer un travail sur soi, 
avec et envers les autres. Cele par-cipa-on à des 
ac-ons de type humanitaire ou culturelle a pour 
finalité, au retour, la présenta-on d’un travail et 
l’échange d’expériences avec un large public 
(anima-ons en direc-on d’autres jeunes, exposi-ons 
dans des lieux publics ou avec des commerçants...). 

droit commun 
156 personnes

emploi-insertion 
62 personnes

Mission locale-garantie jeunes 
14 personnes

logements-squat 58 dont 
40 suivis en squat

justice SPIP/JAP/TIG 
28 personnes

programmes européens 
16 personnes

34 sur TAPAJ 
20 en travaux saisonniers 
6 sur InserNet 
2 sur Les Chantiers du 
Fleuve CEID

accès aux soins 
123 personnes

20



Nous avons eu l’opportunité de melre en place ces 
séjours à l’issu de rencontres avec des collègues et 
partenaires européens. Ce travail de réflexion et 
d’échange entrepris, nous a amenés à poser les bases 
d’ac-ons individuelles et collec-ves pour une dizaine 
de jeunes ; stages, séjours de rupture, et immersion 
européenne, nous explorons avec certains les 
possibilités qu’offre l’Europe.  

Actuellement : 

- nous avons favorisé l’installa-on de 2 jeunes en 
Europe par le biais de stages chez des 
partenaires, (Allemagne et Portugal) 

- nous avons organisé 2 séjours de rupture avec 
8 jeunes : anima-on et créa-on d’un jardin 
collec-f auprès de réfugiés syriens (Grèce) 

- nous avons mis en place 2 séjours de 3 mois : 
anima-on et culture dans un village de réfugiés 
syrien (Grèce) 

- nous avons permis à une jeune fille de faire 
l’accompagnement d’un groupe de jeunes en 
inser-on (Espagne) 

- nous avons collaboré au départ de jeunes en 
inser-on travaillant dans des structures 
partenaires, neloyage et entre-en du village 
de réfugiés syrien (Grèce)  

En 2018, afin d’op-miser la ges-on des ressources 
financières et humaines, nous avons créé avec 2 
associa-ons d’inser-on, InsertNet et les Compagnons 
bâ-sseurs, un consor-um et déposé un projet auprès 
de l’agence ERASMUS. Les fonds collectés nous 
permelront de mieux programmer et de mieux 
planifier des séjours conjoints pour nos publics.  

Conclusion et perspectives  
Il faut du temps, est-il nécessaire de le rappeler ? Le 
temps de la rencontre, le temps de l’apprivoisement 
mutuel et le temps de l’ac-on, jour après jour, pas 
après pas…  

Nous voulons ainsi réaffirmer ici la philosophie qui 
sous-tend notre démarche, à savoir notre volonté de 
melre la personne dans sa globalité au centre de 
notre ac-on ; il nous parait important de la croire en 
« devenir ». La probléma-que de l’errance est 
analysée par les intervenants comme étant plurielle, 
faite d’une juxtaposi-on de blocages et de difficultés, 
donc difficile à cadrer et à gérer dans des disposi-fs 
spécialisés dont les fonc-onnements sont souvent 
très morcelants pour les personnes. Le projet ini-al, 
s’ar-culait donc autour de différents axes pour 
former une structure composite reflétant les 
par-cularismes de ce public. Nous répondons non 
seulement aux demandes de ces jeunes, mais aussi 

mais aussi aux sollicita-ons de professionnels, de 
riverains, et d’ins-tu-onnels pris dans des faisceaux 
d’interroga-ons et parfois d’incompréhension face à 
la complexité des situa-ons rencontrées et des 
conséquences visibles et probléma-ques sur l’espace 
public. 

En ce qui concerne les perspec-ves pour les années à 
venir, en regard de l’accroissement de la précarité et 
d’une plus grande marginalisa-on des jeunes, notre 
ac-on à la croisée des associa-ons et ins-tu-ons plus 
« généralistes » est appelée à devenir de plus en plus 
nécessaire comme le rappellent les incidents de 
« cohabita-on » de plus en plus fréquents pour 
lesquels nos interven-ons sont sollicitées. Sur les 
chan-ers TAPAJ, ces jeunes en errance sont en 
contact « posi-f » avec les riverains et commerçants 
de la ville (SUEZ dans l’hyper centre, contrats 
propreté avec la mairie, Q5, Q4, 48 h chrono…) Les 
regards réciproques tendent à changer, ces jeunes ne 
sont plus vus comme générateurs de nuisances mais 
bel et bien comme des acteurs de la cité. 

De belles anecdotes viennent illustrer ce constat :  

Une dame qui sort de chez elle, voit les jeunes 
Tapajeurs au travail et s’adresse à eux en disant : « ah 
c’est bien ce que vous faites, c’est des TIG (Travaux 
d’Intérêt Généraux en lien avec le SPIP) c’est ça ? » et 
un jeune lui répond fièrement « pas du tout Madame, 
nous travaillons avec la mairie de Bordeaux » 

Ou encore dans le cadre des chan-ers SUEZ, rue 
porte Dijeaux, un commerçant alerté par le son des 
bineles contre les pavés, sort de son enseigne, un 
jeune lui explique alors le cadre et programme 
d’inser-on et le commerçant de répondre : 

« Ah merci c’est bien ça, c’est courageux, vous savez je 
préfère vous voir dans ce cadre-là ! Bravo en tout cas 
et merci. »  

Toutes ces ac-ons, qu’il s’agisse du travail de rue, de 
la média-on ou du programme TAPAJ, sont des 
ac-ons qui s’inscrivent dans le temps et qui visent à 
faire cohabiter pacifiquement ce public avec le reste 
de la cité. Dans l’op-que d’une réelle permanence et 
présence de cele ac-on sur le territoire en Aquitaine 
puisque nous intervenons également sur la 
Métropole (Pessac, Mérignac, Parempuyre…) ainsi 
qu’en Sud Gironde (Langon, Cadillac, Beguey, 
Toulenne,…) nous avons par ailleurs déposé un projet 
dans ce sens à la CDC de Cadillac. 

N o u s a u r i o n s b e s o i n d ’u n p ro fe s s i o n n e l 
supplémentaire afin de con-nuer de développer 
notre ac-on mais aussi afin de compenser à court 
terme un futur départ à la retraite ! 
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32 TAPAJeurs 

 femmes  hommes 

 47% des jeunes  53% des jeunes 

 28% prise en charge en soin 

 16% réinser-on professionnelle 

 66% d’accès au droit commun

TAPAJ Bordeaux  
Le Travail Alterna-f Payé À la Journée (TAPAJ) est un 
programme d’inser-on globale à seuils adaptés, mis 
en place par des disposi-fs médico-sociaux 
spécialisés en addictologie (CAARUD* ou CSAPA*). 
TAPAJ est des-né à des jeunes âgés de 16 à 25 ans en 
grande précarité, désocialisés, souffrant de 
problèmes de consomma-ons et/ou d’addic-ons.  

Le programme TAPAJ, porté par le CEID-Addic-ons, 
con-nue de se développer très favorablement sur la 
ville de Bordeaux.

4 708 h
travaillées 
pour 12 plateaux de 
travail différents72%  

d’augmenta-on par rapport à 2017 
avec 2 745 heures travaillées

22



CSAPA 
En 2018, les salariés du CEID Dordogne ont reçu 1 061 
personnes (1 034 pa-ents et 27 personnes de 
l’entourage) sur les sites de Périgueux, Bergerac et 
Sarlat.

CEID DORDOGNE
Prévention 
- détachement du Service Militaire Adapté : 101 

personnes 
- interven-on en Mi l ieu de Forma-on 

Professionnelle : 629 personnes 
- Éduca-on Na-onale : 275 personnes 
- Moi(s) Sans Tabac : 296 personnes 
- autres évènemen-els : 201 personnes 

Ces ac-vités représentent plus de 1 500 personnes 
approchées dans des pra-ques « d’aller vers ». 

Stages Stups 
13 stages de 2 jours réalisés sur l’année, 180 
personnes convoquées, 89 personnes présentes.  

En 2018, la file ac-ve des personnes accueillies au du 
CSAPA de Dordogne reste stable en étant légèrement 
supérieure à la moyenne des 5 dernières années. De 
manière générale, si la file ac-ve TSO souffre des 
vacances de postes médicaux, les ac-vités plus 
importantes en CJC et milieu carcéral compensent la 
diminu-on. Les fréquenta-ons des 3 antennes 
présentent des varia-ons significa-ves. 
Le public de Périgueux se présente plus nombreux 
notamment dans les permanences du CSAPA référent 
à la maison d’arrêt place Bellem et au centre de 
déten-on de Neuvic (+26%).

1 061 
personnes accueillies 
sur les 3 sites (Périgueux, 
Bergerac et Sarlat)

8 431 
actes sur les 3 sites 
(Périgueux, Bergerac et 
Sarlat)

Parmi les 1 034 pa-ents : 

- 80% sont des hommes  
- résidant essen-ellement sur le département 

(82%)  
- âgés de -25 ans pour 22%, de 25 à 50 ans pour 

65%, de plus de 50 ans pour 13%  
- présentant une addic-on avec produits 

(cannabis, opiacés, alcool pour les trois 
premiers principaux à l’origine de la demande)  

- accompagnés parfois de leur entourage 
(famille, ins-tu-on, …)  

- accueillis en secteur ouvert (sur site, 
consulta-ons avancées) et/ou secteur fermé 
(Maison d’Arrêt de Périgueux et Centre de 
Déten-on de Neuvic) 

TSO 
- au total, 303 pa-ents ont bénéficié d’un 

traitement de subs-tu-on en ambulatoire 
- les 3 centres Méthadone ont délivré 195 875 

mg de Méthadone en 2018 (208 635 mg en 
2017). La vacance de poste médical pour 1,3 
ETP con-nue d’impacter fortement cele 
ac-vité 

CJC 
- les Consulta-ons Jeunes Consommateurs et 

famille ont permis de recevoir 162 usagers en 
2018 pour 538 actes ; 27 personnes de 
l’entourage ont été rencontrées sur les 3 sites 

Détention 
- en tant que CSAPA Référent, le CEID Dordogne 

propose des consulta-ons (AS/Psy) à La Maison 
d’Arrêt de Périgueux et au Centre de Déten-on 
de Neuvic 

- l’ac-vité en milieu carcéral hors URUD s’élève à 
232 personnes détenues rencontrées pour 918 
actes

602 
personnes accueillies 
sur le site de Périgueux

4 575 
actes sur le site de 
Périgueux

327 
personnes accueillies 
sur le site de Bergerac

3 122 
actes sur le site de 
Bergerac

169 
personnes accueillies 
sur le site de Sarlat

734 
actes sur le site de 
Sarlat

La fréquenta-on du Centre d’Addictologie du 
Sarladais par le public CEID se main-ent avec une 
ac-vité tabacologie en augmenta-on, fruit de 
l’ac-vité développé par le centre lors du Moi(S) Sans 
Tabac. Les ac-vités de préven-on décollent avec 164 
personnes rencontrées dans les établissements de 
l’Educa-on Na-onale du Sarladais. 

Bergerac est l’antenne qui enregistre cele année une 
diminu-on d’accueils (-15%), conséquence directe du 
départ du médecin référent en octobre 2017. 
Néanmoins, l’ouverture du CAARUD sur des temps 
collec-fs draine un nouveau public dans les 
permanences CSAPA. 
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CAARUD

11 036 actes

3 012 passages

529 CAARUD Total

242 intra-muros

156 Maraudes & permanences

131 unité mobile

En 2018, le CAARUD du CEID Dordogne a reçu sur ses 
trois sites 529 usagers de drogues. Nous dénombrons 
242 personnes accueillies dans les locaux des 
CAARUD, 131 sur les unités mobiles et 156 lors des 
maraudes et des permanences avancées. 

Le nombre de passages et de contacts s’élève à 3 012 
pour 11 036 actes dispensés en plus de l’accueil des 
usagers en pharmacie. Le développement notable de 
l’ac-vité du CAARUD de Dordogne en 2018 est la 
conséquence de l’ouverture d’un accueil collec-f 
quatre demi-journées par semaine sur le site de 
Bergerac qui fait exploser le nombre d’actes. Forts de 
cele nouvelle expérience, nous avons conformé le 
site de Périgueux pour offrir en 2019 le même type 
de presta-on très courue par les usagers 
consommateurs ac-fs. 

PES 
Le partenariat avec les pharmacies de la Dordogne 
est toujours très ac-f même si le nombre de kits 
livrés est en diminu-on. Les équipes de Périgueux, 
Bergerac et Sarlat ont livré 16 327 kits (19 170 en 
2017) à 81 officines. 

Dépistage 
La file ac-ve 2015 prend en compte le public touché 
en milieu fes-f. Ce type d’ac-vité n’est plus mise en 
œuvre depuis 2016. Néanmoins, les équipes CSAPA/
CAARUD des 3 sites se mobilisent à plusieurs reprises 
dans l’année en extérieur avec différents partenaires 
sur des ac-ons événemen-elles à caractère local ou 
na-onal (ex : 1er décembre : Journée na-onale de 
lule contre le Sida). 

Une collabora-on étroite s’est engagée avec le 
laboratoire Abvie sur le développement en Dordogne 
d’une ac-on de dépistage massive avec la mise à 
disposi-on d’un fibroscan mobile (dériva-on du 
projet SCANVIR en Limousin) ainsi qu’une forma-on 
au dépistage par Test Rapide d’Orienta-on Diagnos-c 
(TROD) pour le VHC. La forma-on a concerné 7 
professionnels. La 1ère journée SCANVIR est 
programmée en février 2019. 
Ces ac-ons con-nuent de melre en avant 
l'implica-on des professionnels de Dordogne en 
termes de présence, de partenariat, d'affichage et de 
communica-on dans une poli-que de Réduc-on des 
Risques qui s’inscrit aussi dans une dynamique de 
« l’aller vers ». 

Formation 
Comme le démontre l’effort engagé sur la théma-que 
de l’éradica-on de l’hépa-te C, nous melons l’accent 
sur la forma-on collec-ve des professionnels. En 
2017, la théma-que de forma-on portait sur 
l’entre-en mo-va-onnel. Le thème des comorbidités 
psychiatriques (probléma-ques récurrentes 
rencontrées par les équipes) a rassemblé en juin 2018 
l’ensemble des professionnels de Dordogne pour 2 
jours, une forma-on « maison » élaborée et 
dispensée par notre équipe de psychologues. Cele 
forma-on appréciée sera notamment exportée à la 
Communauté Thérapeu-que de Brantôme en juin 
2019. 
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Unité de Réhabilitation pour 
Usagers de Drogues (URUD) 
Depuis le 12 octobre 2018, 44 personnes ont été 
accueillies dont 1 personne 2 fois. Tous les résidents 
ont déclaré faire une démarche personnelle. 

Origine géographique 

Hébergement 

Ressources 

Produits à l’origine de la prise en charge 

Durées de séjour sur les 35 patients sortis de 
l’unité 

Dordogne

autres régions

autres départements de la Nouvelle-Aquitaine 70 %

21 %

9 %

logement durable

logement précaire

sans domicile fixe 60 %

23 %

17 %

allocation chômage

emploi

AAH

RSA

sans ressource 44 %

30 %

12 %

12 %

2 %

THC

injection

alcool

opiacés

cocaïne

amphétamines

médicaments détournés

traitement de substitution détourné

jeux d'argent 2 %

2 %

2 %

2 %

17 %

33 %

42 %

44 %

80 %

- d'un mois

1 à 3 mois

3 à 6 mois

6 à 12 mois 20 %

34 %

31 %
15 %
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Fins de prise en charge sur les 44 accueils 
- 9 personnes sont actuellement accueillies 

(20%) 
- depuis l’ouverture, l’équipe pluridisciplinaire a 

arrêté 14 prises en charge pour déten-on 
d’armes ou de produits stupéfiants (trafic), 
p o u r n o n - i m p l i c a - o n d a n s l a v i e 
communautaire et/ou dans le projet de soin ou 
pour un comportement inadapté au sein de 
l’unité (32%) 

- 4 ont mis fin à leur parcours de leur propre 
ini-a-ve, souvent en prétextant des situa-ons 
conflictuelles avec d’autres résidents et/ou des 
raisons financières (statut d’indigent et souhait 
d’accéder au travail rémunéré) (9%) 

- 17 personnes ont terminé le programme (39%) 

Orientations sur les 17 personnes qui ont 
terminées le programme 

- 4 personnes n’étaient pas en fin de peine. 2 ont 
été orientés sur la bâ-ment C « Module 
Respect » (avec forma-on hor-cole pour l’un, 
une demande d’aménagement de peine en 
cours pour l’autre), 1 sur le bâ-ment D (secteur 
calme avec travail) et le dernier a été transféré 
dans un autre CD pour rapprochement familial 
(23%) 

- 4 personnes ont été orientées vers des 
communautés thérapeu-ques ou des centres 
thérapeu-ques résiden-els (23%) 

- 3 vers des CHRS avec suivi ambulatoire (18%) 
- 6 avaient une solu-on d’hébergement 

personnelle et ont été orientés vers un suivi 
ambulatoire (36%) 

Démarches entreprises 
En dehors de l’anima-on quo-dienne des ECM et des 
entre-ens individuels, l’équipe pluridisciplinaire a 
accompagné :

3 demandes d’emploi/réinsertion professionnelle : 2 
ont abouti, la 3e est en cours

13 demandes 
d’ouverture de droits 
dont 10 ont abouti

2 demandes d’hébergement : 1 a abouti, la 
2e est en cours

30 demandes 
d’hébergement dont 

19 ont abouti
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CSAPA 
En 2018, l'établissement CEID Béarn Addic-ons a reçu 
990 personnes qui se répar-ssent sur les 3 services 
(953 en 2017).

CEID BÉARN

990 
personnes accueillies

8 241 
actes

File active par service 
Le Centre de soins a accueilli 533 personnes (506 en 
2017). 

115 pa-ents sont suivis pour une subs-tu-on à la 
méthadone (dont 114 en délivrance sur le centre) et 
56 pour une subs-tu-on par BHD dont la délivrance 
se fait en pharmacie de ville. Pour la méthadone la 
plupart des pa-ents ont leur traitement sous forme 
gélule. 

48 personnes ont été reçues en entre-en individuel 
et 40 en groupe collec-f dans le cadre de notre 
consulta-on en tabacologie. Nous avons également 
par-cipé à trois ac-ons de préven-on/informa-on 
dans le cadre du « mois sans tabac » qui ont touché 
63 personnes.  

Les pa-ents du centre de soins ont généré 8 241 
actes. 

Dans le cadre du service Point Écoute Jeunes, nous 
avons reçu cele année 243 jeunes (231 en 2017). Sur 
ces 243 jeunes, 60 relèvent des missions CJC (67 en 
2017) puisque la raison de leur venue est le problème 
de consomma-on, majoritairement de cannabis, mais 
également des problèmes d'anorexie et d'alcool. 

Dans le cadre de la Maison du Parent, 212 parents 
ont été reçus (216 en 2017) : 33 dans le cadre de la 
prise en charge de l'entourage de personnes suivies 
dans le cadre du CSAPA, 41 dans le cadre des missions 
CJC et 138 pour du sou-en à la parentalité. 

Réduction des risques 
Nous avons distribué aux pa-ents environ 350 
préserva-fs et dans le cadre de notre Point Echange 

Seringues 12 504 stéribox par le biais de notre réseau 
de 17 pharmacies (12 768 en 2017). 

Le nombre de pa-ents traités pour le VHC est de 11, 
pour 28 pa-ents accompagnés (nombre de personnes 
traitées 9 en 2017). Nous avons effectué 28 
dépistages par TROD (14 VHC et 14 VIH). Sur les 14 
TROD VHC effectués, 5 ont été posi-fs. Sur les 14 
TROD VIH, aucun posi-f n’est à signaler. 

Soins 
Nous avons poursuivi, en partenariat avec Médecins 
du Monde et l'OGFA, la consulta-on en soins bucco-

dentaires à des-na-on des personnes en très grande 
précarité. L’ouverture du cabinet sur cinq demi-
journées a permis d’accueillir 283 personnes (206 en 
2017). Nous sommes de plus en capacité de proposer 
un éventail de soins complets à l’instar d’un cabinet 
« tradi-onnel ». 

Prévention 
Nos ac-ons se situent sur plusieurs niveaux. 

En milieu scolaire nous avons rencontré 
- 92 professionnels dont une majorité de 

l’éduca-on na-onale 
- 324 jeunes dans le cadre de réunions, 

prépara-on d’exposés, forma-on 
- 256 parents dans le cadre de forum, 

conférences/débats, groupes de parole 

En partenariat avec d’autres ins-tu-ons :  
- nous avons organisé, en partenariat avec 

l’ANPAA et l’Elsa, une conférence à des-na-on 
d u g r a n d p u b l i c s u r l e t h è m e 
« accompagnement de l’entourage des 
personnes souffrant d’addic-ons ». Celle-ci a 
rassemblé 100 personnes 

En entreprise :  
- à la demande du MEDEF et en co-anima-on 

avec la CARSAT nous avons mené une journée 
de forma-on sur la consomma-on de produits 
psychoac-fs en milieu professionnel. 15 
professionnels de diverses entreprises ont 
par-cipé à cele forma-on 

Dans le cadre du mois sans tabac, nous avons animé 
un stand interac-f pour les salariés d'Idélis 
(discussion autour de la consomma-on, mesure du 
Co) soit 2 h d'interven-on pour 20 personnes, et 
effectué une interven-on auprès des salariés du 
C A DA I s a rd C o s ( é c h a n ge s a u to u r d e l a 
consomma-on, présenta-on des différentes 
méthodes d'aide à l'arrêt, mesure du Co) soit 2 h 
d'interven-on pour 7 personnes.  

Ateliers de groupe 
Cele année nous avons proposé de manière 
régulière un atelier d’écriture ainsi qu’un temps de 
discussion sur l’accueil et le fonc-onnement du 
centre. Nous avons également organisé une sor-e au 
Musée des Beaux Arts. 14 pa-ents se sont saisis de 
ces proposi-ons.  

Nous avons animé 2 groupes de parole de parents. 
L’un au Centre Social de la Pépinière à Pau et l’autre 
dans les locaux de la CAF. 76 parents ont été 
rencontrés dans ce cadre. 
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12 TAPAJeurs 

 50%  femmes  50%  hommes 

  

41,7% de sor-es posi-ves

Enfin, en co-anima-on avec la Maison de 
l’Adolescent, nous avons mis en place en fin d’année 
un groupe de parole hebdomadaire à des-na-on des 
jeunes. 7 rencontres pour un groupe de 3 jeunes ont 
eu lieu. 

Partenariat avec la justice  
Nous avons rencontré 2 personnes en Maison d'Arrêt. 

Nous avons par-cipé à des stages de sensibilisa-on 
aux dangers de l'usage des produits stupéfiants 
(SSDUS) pour les majeurs (6 stages pour 48 personnes 
rencontrées), pour les mineurs (1 stage pour 8 jeunes 
rencontrés) et à 1 stage de responsabilité parentale 
(10 parents rencontrés).  

Insertion  
Nous avons poursuivi l’ac-on Travail Alterna-f Payé A 
la Journée (TAPAJ) à raison de 4 h hebdomadaires. 12 
jeunes, encadrés par un de nos travailleurs sociaux, 
ont effectué des t ravaux d ’espaces verts 
(essen-ellement du désherbage) sur un total annuel 
de 21 chan-ers fournis par la ville de Pau. Grâce à 2 
commandes du Centre Commercial Auchan et de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, nous avons 
également pu melre en place des chan-ers de Phase 
2 pour un total de 12 jours, travail en plus grande 
autonomie et sur des jours en-ers consécu-fs, qui 
ont bénéficié à 5 jeunes déjà très impliqués sur les 
chan-ers de Phase 1. 1 213 h

travaillées 
pour 23 plateaux de travail
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Information/Sensibilisation 
En ma-ère de préven-on, les ac-ons d’informa-on 
par pe-ts groupes en milieu scolaire ont touché des 
milliers de personnes (collégiens, lycéens, appren-s, 
mineurs sous main de jus-ce, parents et 
professionnels) et d’adultes (parents et enseignants). 
Les entreprises ont également été au cœur de nos 
ac-ons de sensibilisa-on cele année.  

Par ailleurs, notre par-cipa-on à des manifesta-ons 
de masse nous a permis de toucher plusieurs milliers 
d’adultes et de jeunes mais de façon plus 
superficielle.  

Au total, 46 structures auront été bénéficiaires de nos 
ac-ons en Gironde en 2018, pour 5 221 personnes 
touchées.  

Concernant les jeunes consommateurs dont on sait 
qu’ils cons-tuent une préoccupa-on importante en 
ma-ère de santé publique, le CEID-Addic-ons 
poursuit donc son implica-on dans deux disposi-fs 
spécifiques : Consulta-ons Jeunes Consommateurs 
(CAAN’abus) et disposi-fs orientés vers les jeunes 
sous-main de jus-ce.  

Consultation Jeunes 
Consommateurs 
Bordeaux 

La consulta-on avancée d’addictologie dédiée aux 
nouveaux usages et abus de drogues chez les jeunes 
(CAAN’Abus) est animée à Bordeaux en partenariat 
avec le Service d’Addictologie du CH Charles PERRENS 
et l’ANPAA 33, sous l’égide de la DD33 de l’ARS. En 
2018, les professionnels du CEID-Addic-ons ont reçu 
604 jeunes consommateurs (218 en 2017) dont 213 
ont été reçus avec une ou plusieurs personnes de 
l ’entourage et 38 familles seules (sans le 
consommateur), pour un total de 951 consulta-ons. 
Par ailleurs, 12 séances de groupe organisées pour 
des consommateurs.  

Même si la majeure par-e des jeunes sont reçus dans 
le cadre d’une démarche volontaire, notre partenariat 
avec le parquet de Bordeaux nous amène à recevoir 
en alterna-ve à des poursuites pénales, des 
personnes interpellées pour usage de stupéfiants. En 
2018, cele mesure représente 297 personnes (221 
en 2017).  

Par ailleurs, l’effort en ma-ère de communica-on doit 
être constant pour que le réseau des partenaires 
puisse orienter les jeunes concernés. 

PRÉVENTION ACCÈS AUX SOINS
Bassin d’Arcachon 

CAAN’Abus Arcachon : cele consulta-on a reçu 76 
personnes (68 en 2017) pour un nombre total de 117 
consulta-ons. 1 de ces jeunes consommateurs est 
venu avec une ou plusieurs personnes de leur 
entourage. Les familles de 3 consommateurs ont été 
reçues seules à leur demande.   

CAAN’Abus Andernos : la consulta-on avancée 
d’addictologie dédiée aux nouveaux usages et abus 
de drogues chez les jeunes (CAAN’Abus) à Andernos 
s’est poursuivie en 2018 dans les locaux du lycée 
Nord Bassin. 25 jeunes ont été suivis dans ce contexte 
pour un total de 45 consulta-ons (2 séances de 
groupe organisées pour des consommateurs en 2018) 
et 13 personnes de leur entourage. 

Libourne 
Notre antenne de CAAN'Abus à Libourne a développé 
pleinement ses ac-vités en partenariat avec la Mairie 
de Libourne, dans de nouveaux locaux depuis 2015. 
Cele année, 88 personnes ont été suivies en 2018 
(111 en 2017) pour un total de 187 consulta-ons (249 
en 2017).  

Autres départements  
E n D o r d o g n e , l e s c o n s u l t a - o n s j e u n e s 
consommateurs et familles ont permis de recevoir 
162 usagers en 2018 soit 538 actes (143/512 en 
2017). 27 personnes de l’entourage ont été 
rencontrées sur les trois sites. 

Au sein du Point Écoute Jeunes 243 jeunes dans le 
cadre des missions CJC et 212 parents à la Maison des 
Parents, ont été rencontrés au CEID Béarn-Addic-ons 
en 2018. 

Total file ac3ve des CJC 
en Nouvelle-Aquitaine : 1 750
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Service des Injonctions 
Durant l’année 2018, l’ac-vité principale du service 
des injonc-ons reste l’accueil de personnes faisant 
l'objet d'une mesure d’injonc-on psychosociale (IPS), 
d’une injonc-on thérapeu-que (IT) ou d’une 
obliga-on de soins. Il est à noter cependant une nele 
augmenta-on du public concerné par les stages de 
sensibilisa-on 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'associa-on du Prado. 

Le service poursuit également l’accueil des personnes 
ayant des mesures alterna-ves, dites « simplifiées » 
de classement sous condi-on (CSC). Dans ce cas, ce 
sont les services de Police ou Gendarmerie qui 
orientent les personnes interpellées directement vers 
CAAN’abus (pour les personnes ayant - de 25 ans) ou 
vers le CEID-Addic-ons (pour les personnes ayant + 
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-
Addic-ons afin d’évaluer sa situa-on et de lui 
proposer, le cas échéant, une prise en charge 
adaptée. Le respect de cele procédure lui permet 
d‘obtenir que son dossier soit « classé sans suites ». 

Injonctions psycho-sociales 
Un RDV obligatoire. Le rendez-vous a pour objec-fs : 
l’évalua-on du type de consomma-on (usage à 
risque, abus ou dépendance aux psychotropes), le 
repérage d’éventuels facteurs de risque (liés à une 
pathologie psychiatr ique, à des difficultés 
personnelles, à un contexte familial par-culier, etc.). 
En fonc-on des informa-ons et des observa-ons 
recueillies lors de l’entre-en, une orienta-on vers un 
professionnel compétent peut être proposée afin 
qu’un suivi puisse être ini-é dans un cadre volontaire. 

Injonctions thérapeutiques 
Deux à trois RDV obligatoires. Ces rendez-vous ont 
aussi pour objec-f premier l’évalua-on complète de 
la situa-on de la personne concernée, son rapport 
aux stupéfiants, mais aussi le repérage des facteurs 
de risque. À l’issu des entre-ens, un suivi spécialisé 
est habituellement proposé dans la mesure où ces 
injonc-ons concernent des personnes iden-fiées 
comme présentant un usage probléma-que (abus, 
dépendance).

Stages de sensibilisation aux dangers de 
l’usage de produits stupéfiants 
Ces stages de sensibilisa-on aux dangers des 
stupéfiants sont réalisés à la demande du Parquet de 
Bordeaux (et plus récemment de Libourne) en 
partenariat avec l’associa-on du Prado. Cele ac-on, 
ini-ée en 2008, a été réalisée dans le cadre des 
nouvelles disposi-ons concernant les infrac-ons à la 
législa-on sur les stupéfiants, prévues par la loi 
rela-ve à la préven-on de la délinquance du 5 mars 
2007, soit comme mesure alterna-ve aux poursuites 
pénales suite à des délits d’usage et déten-on de 
stupéfiants, soit dans le cadre d’une composi-on 
pénale. Ces stages d’une durée de 1 journée sont à la 
charge des par-cipants.  

Le Parquet de Bordeaux u-lise les IPS comme 
première réponse pour les « primaires » (première 
interpella-on pour usage) et les stages en cas de 
nouvelle interpella-on. Les IT sont des alterna-ves 
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 consulta-on obligatoire. 

La consulta-on a pour objec-f l’évalua-on du type de 
consomma-on, le repérage d’éventuels facteurs de 
risque. En fonc-on des informa-ons et des 
observa-ons recueillies lors de l’entre-en, un suivi 
peut être engagé dans un cadre volontaire. La 
personne concernée s’engage à envoyer l’alesta-on 
de présence au RDV aux services de Police afin qu’ils 
puissent classer l’affaire sans suites.  

Obligations de soins 
Contrairement aux mesures alterna-ves aux 
poursuites pénales (mesures pré-senten-elles), dans 
le cas des obliga-ons 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-
senten-elles). Souvent les peines prononcées par les 
juges sont assor-es de l'obliga-on de soins. 

Ainsi, dans les cas d'Infrac-on à la Législa-on sur les 
Stupéfiants (ILS) où l'usage de drogues est avéré chez 
la personne concernée, les services chargés de 
l’applica-on et du suivi des peines (JAP, SPIP) 
orientent ces usagers vers les services du CEID-
Addic-ons. 
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Les modalités d’accueil et les différents 
intervenants 
Injonctions psycho-sociales, injonctions 

thérapeutiques et obligations de soins 
Tout au long de l’année 2018, nous avons poursuivi 
les permanences qui offrent un entre-en individuel 
aux personnes faisant l’objet d’IPS ou d’IT.  

Notre service, en lien avec le Parquet de Bordeaux 
prévoit un temps d’accueil réservé aux mesures d’IPS 
et IT orientés par le Délégué du Procureur et assurées 
par Madame Krassimira TOTCHEVA (psychologue) et 
Monsieur Julien BOURROUSSE (éducateur spécialisé). 
L’ac-vité effectuée : entre-ens individuels dans le 
cadre obligatoire, évalua-on de la probléma-que 
addic-ve, suivi des personnes dans un cadre 
volontaire. Monsieur Julien BOURROUSSE par-cipe 
également à l’anima-on des stages de sensibilisa-on, 
avec Madame Laurence DUPRAT (éducatrice 
spécialisée), Madame Amandine MERROUCHE 
(éducatrice spécialisée) et Monsieur Jean-Laurent 
PRONO (coordinateur-animateur de projet socio-
culturel) .  

Les mesures alternatives « simplifiées » 
En raison du nombre important de mesures 
alterna-ves « simplifiées » orientées vers les services 
de CAAN’abus, l’équipe du service des injonc-ons a 
accueilli au CEID-Addic-ons les personnes concernées 
par ces mesures, âgées de + de 25 ans.  

Les stages de sensibilisations à  l'usage de 

stupéfiants 
À la demande du Parquet de Bordeaux et en 
collabora-on avec l'associa-on du Prado, le CEID- 
Addic-ons a mis en place des stages de sensibilisa-on 
aux dangers de l’usage de produits stupéfiants. Cele 
ac-on, ini-ée en 2008, se poursuit et se développe 
régulièrement depuis.  

Données chiffrées de l’ac-vité globale du service 
(concernant les mesures individuelles). 

Les injonctions psychosociales 
- IPS venues au CEID-Addic-ons pour l'entre-en 

obligatoire après un « rappel à la loi  » par un 
délégué du Procureur : 23 (19 en 2017) 

Les injonctions thérapeutiques  
- IT venues au CEID-Addic-ons pour les 

entre-ens obligatoires après un « rappel à la loi 
 » par un délégué du Procureur : 2 (1 en 2017) 

Les mesures alternatives « simplifiées » CSC  
Nombre total des personnes orientées directement 
par les Services de Police et Gendarmerie et venues 

au CEID-Addic-ons : 47 (61 en 2017). 

Les obligations de soins  
Le service des injonc-ons a accueilli 98 personnes 
ayant des peines assor-es d’obliga-ons de soins (77 
en 2017). 

Total : 170 (158 en 2017) personnes concernées par 
les mesures d ' in jonc-on psycho- soc ia le , 
thérapeu-que, mesures simplifiées et obliga-on de 
soins.  

Plus de 395 entre-ens ont été réalisés avec les 
personnes concernées. 

Stages de sensibilisation aux dangers des 
stupéfiants  
D’autre part, suite à l’ini-a-on par la MILDECA, dans 
le cadre de la Loi de préven-on de la délinquance, le 
disposi-f des-né à des personnes en infrac-on avec 
la législa-on des stupéfiants vise, dans le cadre de 
stages obligatoires et payants, à les sensibiliser aux 
dangers sanitaires et sociaux liés à ces usages. 

Dans cele perspec-ve, l’ARS DD33 avait sollicité le 
CEID-Addic-ons qui con-nue de remplir cele mission 
au plan pédagogique, en partenariat avec Le Prado/
ARESCJ pour les aspects judiciaires et financiers. De 
même, une conven-on est signée avec le Parquet 
pour la mise en place de tels stages à Libourne.  

333 personnes ont pu être rencontrées dans ce 
cadre :  

- 25 stages (27 en 2017) ont été réalisés à 
CAAN’abus Bordeaux pour un total de 354 
inscrits (382 en 2017). 257 personnes (292 en 
2017) ont par-cipé réellement  

- 6 stages ont été réalisés à Libourne (7 en 2017) 
pour un total de 85 inscrits (99 en 2017). 59 
personnes y ont par-cipé réellement (80 en 
2017)  

- 2 stages Mineurs ont été réalisés à Bordeaux 
suite à la signature d’une conven-on tripar-te : 
Parquet/CEID-Addic-ons/PJJ (4 en 2017). 17 
jeunes y ont par-cipé (24 en 2017)
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Activité « Addiction au JEU » 
Le CEID-Addic-ons propose depuis avril 2014 une 
prise en charge spécifique pour les problèmes 
d'addic-ons aux Jeux de Hasard et d’Argent (JHA), 
jeux en ligne et jeux vidéo. Ces consulta-ons sont 
répar-es sur les sites de Bordeaux (CSAPA Maurice 
Serisé et CJC Caan'abus), les antennes d’Arcachon et 
de Libourne. Elles s'adressent aux joueurs mais 
également à leur entourage. 

Pour l'année 2018 la file ac-ve se compose de 57 
pa-ents joueurs, 19 familles, 2 couples et d'un 
entourage reçu seul ; avec un total de 281 
consulta-ons (147 en 2017). 

Notons une forte augmenta-on de la file ac-ve et du 
nombre de consulta-ons compara-vement à l'année 
2017 (29 pa-ents joueurs et 147 consulta-ons). 

Les jeunes de -25 ans ont été reçus sur les CJC en 
l’occurrence sur les sites de Bordeaux et d'Arcachon 
et les adultes (+ de 25 ans) sur le CSAPA Maurice 
Serisé et son antenne d’Arcachon. L'antenne de 
Libourne ne comptabilise aucune prise en charge de 
joueurs cele année, semblable à 2017. 

Les pa-ents JHA sont légèrement majoritaires, 56% 
de la file ac-ve, aux pa-ents Jeux Vidéos qui 
représentent 44%. 

Compara-vement à l'année 2017, les pa-ents Jeux 
vidéos ont nelement augmentés et ont concernés un 
public jeune âgé entre 11 et 26 ans. 

Concernant les JHA, il s'agit principalement d'un 
public adultes allant de 27 à 71 ans excep-on faite 
pour les paris spor-fs qui a�rent également les 
jeunes. Sur l'antenne CJC de Bordeaux nous relevons 
d'ailleurs, malgré l'interdic-on des JHA aux mineurs, 
le cas d'un mineur pris en charge avec sa famille. 

Par ailleurs, nous pouvons noter également des 
demandes non négligeables de 1er rendez-vous qui 
n'abou-ssent pas à la venue de la personne au 
centre, des entre-ens téléphoniques de sou-en, 
d'évalua-on avec réorienta-on vers des antennes 
plus proches du domicile ou d'autres services.  

Catégories de jeux  
Concernant les JHA qui représentent majoritairement 
notre file ac-ve, 56%, ils regroupent 5 types de jeux 
pra-qués en point de vente et/ou en ligne : 

- paris spor-f (40,6%) 
- casino (machines à sous, poker,…)(25%) 
- PMU (25%) 
- jeux de -rage et gralage de la FDJ (9,4%) 

La pra-que du jeux vidéo en ligne qui représente 44% 

de notre file ac-ve, concerne ici exclusivement des 
jeunes de - de 25 ans dont certains peuvent être 
mineurs. 

Facteurs socio-économiques et personnels des 
joueurs de Jeux d'Argent et de Hasard (JHA)  
La plupart, 81,4% des personnes de notre file ac-ve, 
a connu ou connaît une situa-on d'emploi durable 
dans son parcours de vie. Notons que 7,4% ont perdu 
leur emploi en raison de leur pra-que de JHA 
(licenciement pour faute grave) mais ils ont pu 
retrouver du travail assez rapidement ensuite.  

66,6% de la file ac-ve est encore en ac-vité. Pour le 
reste 14,9% sont retraités, 11,1% sont bénéficiaires 
de l'AAH, 3,7% d'une Pension d'invalidité, et 3,7% 
sont en recherche d'emploi et/ou perçoivent des 
indemnités de chômage. 

La majorité (77,7%) ont connu ou connaissent une vie 
de couple ou de famille avec enfant. Actuellement 
48% se déclarent célibataire et 52% en situa-on 
maritale ou en couple. Pour quasi l'ensemble des 
situa-ons de couple la pra-que du JHA a entraîner 
des difficultés dans le couple, et dans 23,8% des cas 
les difficultés occasionnées par le jeu ont conduit à 
une sépara-on effec-ve du couple. Un couple a 
bénéficier d'une PEC spécifique en interne d'un 
thérapeute familial. 

Nous relevons chez ce public de joueurs, un parcours 
de vie plutôt inséré qui contraste avec le parcours de 
marg ina l i sa-on ou de précar i té ret rouvé 
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, qui peuvent conduire parfois à 
des hospitalisa-ons en urgences. Environ 11,1% de 
notre file ac-ve avait déjà une prise en charge 
psychiatrique avant la consulta-on jeu. Pour 22,2% 
une orienta-on psychiatrique a été faite en interne 
ou externe à notre structure et 22,2% vers un 
p syc h o l o g u e . E n effe t , d e s c o m o r b i d i té s 
psychiatriques (troubles psycho-ques, anxieux, de 
l'humeur) peuvent être associées à une pra-que 
probléma-que du jeu ainsi que des consomma-ons 
d'alcool et de tabac. 

Origine de la demande et motifs de 
consultations  
Si la prise en charge relève du volontariat, il est 
fréquent que la démarche de consulta-on émane de 
l'entourage du joueur (conjoint, un membre de la 
famille ou parent pour les jeunes). Pour le reste il 
s'agit de partenaires de proximité (MDSI, CMP, 

32



a s s o c i a - o n s , s e r v i c e s p é n i t e n - a i r e s ) o u 
d'orienta-ons faites par les opérateurs d'assistante 
téléphonique aux joueurs (SOS joueurs,  joueurs info-
service) ou de la FDJ. Cele année, 11,1% de la file 
ac-ve nous a été orienté dans le cadre d'une mesure 
jus-ce avec obliga-on de soins, liée à la pra-que du 
PMU et des paris spor-fs. 

Malgré la pression de l'entourage, les pa-ents se 
rendent la plus part du temps seuls à la consulta-on 
excepté pour les jeunes (- de 25 ans) qui sont 
fréquemment accompagnés par un de leur parent. 
Concernant les jeunes Jeux vidéo et paris spor-fs la 
grande majorité, 72% des prises en charge, ont 
débouché sur des consulta-ons familles où le ou les 
parents sont associés au soin. Concernant les JHA 
cela se retrouve moins fréquemment, dans 
seulement 14,8% des cas la prise en charge 
individuelle du joueur s'est doublée de consulta-ons 
avec un membre de l'entourage familial, conjoint le 
plus fréquemment. Il nous arrive également 
d'accueillir des membres de l'entourage dans les 
situa-ons où il n'y avait pas de demande de soins 
encore possible du joueur.   

Concernant les joueurs de JHA les mo-fs de 
consulta-ons sont en lien avec les conséquences 
directes de la pra-que de jeu : dommages financiers 
et rela-onnels qui génèrent beaucoup de souffrance 
chez le joueur et son entourage (situa-on 
d'endelement, perte d'emploi, rupture conjugales et 
familiales). 

Sur le plan personnel les joueurs font part d'un 
sen-ment de culpabilité et de honte. À ce sen-ment 
de trahison des proches est associé un sen-ment de 
dévalorisa-on et d'échec personnel (décep-on de 
soi, mécontentement personnel, sen-ment de perdre 
son temps et sa vie). 

Motivations à jouer concernant le JHA 
Les mo-va-ons 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 pra-que du jeu qui apportent un 
plaisir immédiat, un sen-ment d'euphorie et 
de défi personnel, un sen-ment de posséder 
des compétences d'expert 

- 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 fonc-on de support 
imaginaire et socialisante du jeu est en effet 
très présente pour combler l'ennui, la solitude, 

- l'absence du conjoint.... Une fonc-on de rituel 
protecteur qui encadre le quo-dien est  
également observée chez certains joueurs dans 
les jeux de gralages ou de -rages immédiat en 
par-culier 

La prise en charge 
La proposi-on de prise en charge est individualisée, 
elle s'adapte à chaque situa-on par-culière en tenant 
compte des besoins et alentes de chacun. L'offre de 
soins est également globale ayant à disposi-on une 
équipe pluridisciplinaire (socio-éduca-ve, médicale et 
psychologique )  

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 
pra-que du jeu elle-même : 

- traitement des conséquences matérielles et 
sociales de la pra-que du jeu (dossier 
surendelement, interdic-on de jeu, mesures 
de protec-on) 

- sou-en personnel  (écoute, travail sur les 
rela-ons avec l'entourage et l'image de soi, sur 
le rapport au jeu, à l'argent, aux croyances...) 

- consulta-ons psychiatriques en interne   
- aide à l’arrêt ou à une pra-que contrôlée du 

j e u ( a p p r o c h e s m o - v a - o n n e l l e s e t 
comportementales) 

Développement de l'activité  

Communication  
Depuis fin 2015 un encart informant des 
consulta-ons jeux figure sur le site internet du CEID-
Addic-ons ce qui favorise les orienta-ons de 
partenaires de proximités (MDSI, CMP, associa-ons, 
milieu carcéral) et des opérateurs d’assistance 
téléphoniques aux joueurs ainsi que des demandes 
directes de pa-ents ou de leur entourage. 

Aussi dans ce même soucis de visibilité et afin de 
mieux répondre aux besoins, les ou-ls de 
communica-on envers les partenaires et joueurs 
(flyers, affiches) con-nuent à être diffusés au besoin 
(secteur médical, social et associa-f, opérateurs de 
jeux). 

Partenariat 
Conven-on de partenariat dans le cadre du jeu 
responsable avec le Casino Barrière de Bordeaux. 

Projets 
Mise en œuvre de la 2e phase d'expérimenta-on 
(janvier à octobre 2018) du projet Visites-rencontres
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en Point De Vente (PDV) Bars/ Tabac de la FDJ. Un 
projet novateur, débuté en 2016 et piloté par la 
Fédéra-on Addic-on en Partenariat avec la FDJ. Il 
s'agit de déployer la mission « d'allers vers » des 
professionnels binômes référents Addic-on Sans 
Substance (ASS) dans une démarche d'interven-on 
précoce et de RDRD auprès des joueurs de JHA ainsi 
que de poursuivre le partenariat avec la FDJ. C'est sur 
un rythme hebdomadaire que les visites rencontres 
des 4 PDV concernés ont eu lieu. Il s'agissait de PDV 
volontaires dont 2 faisaient déjà par-e de la première 
phase de l’expérimenta-on (2016). Un document 
d'évalua-on sor-ra en 2019. Le caractère innovant de 
cele expérimenta-on lui a d'ailleurs valu un ar-cle 
dans la revue « recherches et Pra-ques » de la 
Fédéra-on Addic-on.  

Le projet « accompagnement binôme ASS » porté par 
la Fédéra-on Addic-on ini-é fin 2016 s'est finalisé 
avec la construc-on d'un référen-el commun pour les 
binômes ASS du territoire na-onal. 

La labellisation de Parcours de 
prévention et de soins en 
addictologie 
Le Parcours de préven-on et de soins en addictologie 
sur le territoire de la Communauté d’aggloméra-on 
du Bassin d’Arcachon Sud, s’intègre au Contrat Local 
de Santé de la COBAS. Il s’agit d’une démarche 
collec-ve et transversale proposée à l’ensemble des 
professionnels du territoire, de divers champs 
d’interven-on, et suscep-bles de rencontrer des 
personnes concernées par la probléma-que des 
conduites addic-ves. 

La démarche de Parcours est expérimentale et 
financée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine à mi-temps 
pour 3 ans. L’année 2018 représente donc la 2e année 
d’expérimenta-on. 

Dans le courant de l’année 2018, beaucoup de projets 
sont restés en alente du fait de la suspension du CLS, 
notamment les projets de préven-on, tels que la 
préven-on du numérique auprès des enfants de 
primaire, ou encore le RPIB seniors et les 
interven-ons en fes-f.  

Par ailleurs, suite à l’arrêt maladie non remplacé de 
l’intervenante de l’ANPAA, l’orienta-on vers la 
consulta-on n’a pas été possible pour la période 
d’août à décembre 2018, qu’il s’agisse des prises en 
charge CSAPA comme CJC. 

Cependant, plusieurs groupes de travail ou 
rencontres ont eu lieu, permelant ainsi la créa-on

d’un onglet Parcours sur le site internet du CEID-
Addic-ons : on peut y trouver les coordonnées du 
Parcours Addictologie, ainsi que les documents à 
télécharger (fiche de demande de synthèse et 
d’orienta-on) et le lien vers le site de l’ARS pour 
consulter O.S.C.A.R.S. 

Une rencontre avec Madame Catherine MEURANT, 
Déléguée Santé Préven-on d’Agir 33. Présenta-on du 
parcours : coordonnées, missions et ou-ls 
d’orienta-on et de synthèse. Suite à ses visites, 
plusieurs médecins ont sollicité le Parcours ou 
simplement pris contact.  

Le Pôle Santé a obtenu le financement pour la 
créa-on d’un service d’ELSA qui s’est ouvert en fin 
d’année 2018. 

Une réunion s’est tenue au Pôle Santé par rapport à 
la mise en place du protocole « Jeunes, Urgences et 
Addic-ons ». L’Hôpital doit revoir le protocole pour 
l’adapter au fonc-onnement hospitalier et y intégrer 
la Fiche d’Aide à l’orienta-on du parcours. Le projet se 
développera avec la mise en place de l’équipe ELSA 
début 2019. 

Volonté de melre en place des consulta-ons 
avancées auprès du public jeune du Sud Bassin. La 
Mission Locale, Habitat Jeunes et Passerel sont 
intéressés pour qu’une permanence ait lieu dans 
leurs locaux. En alente des retours de l’ANPAA, quant 
à leurs disponibilités, afin de savoir comment 
organiser ces dernières entre CEID, ANPAA et UFNA, 
car les CJC ne sont plus assurées par l’ANPAA du fait 
de l’arrêt maladie de l’IDE depuis août 2018. 

Augmenta-on des demandes d’interven-on par 
rapport aux jeux-vidéo, internet et aux écrans. Une 
fiche ac-on a été déposée dans le cadre du CLS, en 
vue de proposer une sensibilisa-on à visée des 
enfants de primaire, sur des temps périscolaires (dans 
l’alente du renouvellement du CLS). 

Organisa-on d’un temps de forma-on au repérage de 
la souffrance psychique à des-na-on des 
professionnels : Forma-on animée par le CEID et 
proposée sur deux dates. La deuxième a eu lieu en 
janvier 2018. Elle a rassemblé une quinzaine de 
personnes. Une liste d’alente a été ouverte dans le 
cas où une seconde session de forma-on s’ouvrirait. 
Les professionnels inscrits ont émis le souhait d’une 
suite à cele forma-on, qui aurait pour objec-f un 
retour d’expériences. 

Les acteurs du territoire se sont réunis à plusieurs 
reprises autour de la ques-on de l’hébergement pour 
les publics précaires, jeunes, saisonniers. Nous avons 
pu réaliser un état des lieux des structures 
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d’hébergement existant sur le territoire, des 
modalités d’accueil, et des difficultés rencontrées. La 
PASS et le Service Social Hospitalier ainsi que les 
différents partenaires accueillant des publics 
concernés par cele probléma-que (CSAPA ANPAA/
CEID, Croix-Rouge…) ont procédé à un recensement 
des situa-ons dans lesquelles les usagers ont eu des 
difficultés de logement entravant leur suivi, sur les 
années 2017 et 2018, pour présenter les résultats au 
comité de pilotage de la PASS en janvier 2019. 
Parallèlement, nous avons contacté le Collec-f 
Logement Bassin d’Arcachon, porté par les 
Associa-ons Entraide 33, la Ligue des Droits de 
l’Homme et Femmes Solidaires, afin de faire le point 
sur leurs démarches par rapport au projet de Maison-
Relais, ainsi que Jérôme Genêt, en charge de « l’accès 
au logement social » à la COBAS.

Un tabac au CEID 
En 2018, le CEID-Addic-ons a poursuivi son 
engagement autour de la prise en charge du tabac 
dans la con-nuité de la dynamique et des réflexions 
ini-ées en 2015. 

Formations  
Des sessions de forma-ons sont assurées pour les 
professionnels de l’associa-on et pour ceux de 
partenaires comme l’Éduca-on Na-onale, l’Espace 
Santé Etudiant et la Ligue Contre le Cancer, sur l’aide 
au sevrage tabagique, l’accompagnement à la RDR 
des produits fumés, le vapotage, ainsi qu’une 
sensibilisa-on à l’entre-en mo-va-onnel, et à 
l’interven-on précoce pour le public jeune. 

Une forma-on sur le Vapotage a été suivie par les 
membres de la Tabac-Team de l’associa-on afin de 
renforcer leur connaissances, de les partager avec 
collègues et usagers, et enrichir les forma-ons. 

Partenariat 
Une conven-on signée avec la Ligue contre le Cancer 
l’engage à melre à disposi-on des bénévoles pour 
renforcer nos équipes sur des ac-ons de préven-on 
du tabagisme et de réduc-on des risques à 
des-na-on des lycéens et des étudiants. L’associa-on 
s’engage à proposer aux bénévoles de la Ligue contre 
le Cancer la forma-on « Tabac prise en charge et 
réduc-on des risques », leur permelant de s’engager 
dans une approche préven-ve s’appuyant sur une 
dynamique de réduc-on des risques. 

Accompagnement des usagers  
Depuis 3 ans, de plus en plus de personnes sont 
accompagnées vers une diminu-on ou un sevrage de 
leur tabagisme pour Csapa Maurice SERISÉ, 202 
personnes en 2016, 266 en 2017 et 377 en 2018. À la 
dispensa-on de patchs au CSAPA (ini-a-on de 349 
traitements en 2018) s’ajoutent à présent les 
délivrances en pharmacies sur prescrip-ons 
en-èrement prise en charge par l’assurance maladie. 
Sensibilisés et accompagnés au vapotage, un nombre 
croissant d’usagers des CSAPA tentent l’expérience : à 
Planterose, environ 90 personnes ont débuté le 
vapotage dont 30 dans le cadre suite d’une 
expérimenta-on possible grâce au sou-en de 
l’ARSNA. 

Sur le CSAPA résiden-el communautaire de Barsac, 
32 pa-ents soit 50% ont amorcé un suivi spécifique 
tabac en 2018. 

Au CSAPA résiden-el de La Ferme Merlet, des 
groupes d’informa-ons sur le tabac et sur les 
modalités d’accompagnement, un groupe « Vapo » et 
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2 journées d’anima-on « La Ferme sans Tabac » ont 
été organisés. En 2018, sur 36 personnes accueillies, 
34 étaient fumeurs et 2 vapotaient à leur arrivée. 
Durant leur séjour, 19 sont devenues vapo-fumeurs, 6 
vapoteurs exclusifs et 3 se sont sevrés complètement. 

Ateliers de prévention et de promotion de la 
Santé avec les jeunes et des actions du 
CAAN’Abus café dans les établissements 
scolaires 
Dans une dynamique de l’« Aller vers » à des-na-on 
des lycéens et des étudiants, le bus de RDR Hangover 
Café, rebap-sé CANN'Abus Café pour ces ac-ons, est 
installé sur les zones fumeurs des lycées déjà engagés 
avec le CEID-Addic-ons dans une démarche 
d’interven-on précoce et sur le campus universitaire. 
Environ un millier de jeunes ont ainsi été rencontrés 
en 2018. Il est proposé à ceux qui le souhaitent un 
temps d’échanges sur la consomma-on de tabac (et 
autre produits) autour d’un café ou d’un thé. Il s’agit 
d’engager le dialogue sur leurs consomma-ons, de 
travailler leurs représenta-ons sur le tabac et les 
possibilités d’arrêt. Les jeunes ont la possibilité de 
pra-quer un tests de CO et de découvrir les différents 
moyens de sevrage. Par un travail mo-va-onnel, ils 
sont invités à modifier leur rela-on au tabac. Lycéens 
et étudiants sont informés sur les différents ou-ls de 
réduc-on des risques concernant la consomma-on 
de tabac : e-cigareles, chicha électronique, patchs, 
gommes nico-niques, consomma-on contrôlée, en 
proposant à ceux qui ne souhaitent pas entamer un 
sevrage de modifier leur comportement en u-lisant 
ces alterna-ves. 

Enfin les jeunes peuvent ini-er un sevrage grâce à des 
consulta-ons tabac individuelles ou un travail de 
groupe avec proposi-on de dispensa-on encadrée de 
subs-tut nico-niques en lien avec les infirmières 
scolaires formées au préalable par le CEID-Addic-ons 
et la Consulta-on Jeunes Consommateurs du CEID-
Addic-ons pour soutenir ceux qui souhaitent 
s ’engager dans une modifica-on de leurs 
consomma-ons. 

Proposition d’accompagnement spécifique 
auprès de notre public précaire du CAARUD 
Afin de réduire les risques liés à l’usage de tabac et de 
favoriser l’accès aux soins des usagers les plus 
précaires un programme de sensibilisa-on et 
d'accompagnement à l'usage du vaporisateur 
personnel a été proposé à une trentaine d’usagers du 
CAARUD avec une diminu-on de leur consomma-on 
de tabac dès les premiers mois, accès à des 
consulta-ons spécifiques pour certains et sevrage 

pour quelques-uns. 

Sensibilisation à l’usage de l’e-cigarette 
auprès des usagers précaires de structures 
partenaires  
Un stand de préven-on a été tenu au Conseil 
Consulta-f Régional des Personnes Accueillies et 
Accompagnées (CRPA) autour des risques liés à la 
consomma-on de tabac avec informa-on et 
sensibilisa-on sur l'intérêt du vapoteur personnel et 
deux associa-ons présentes ont demandé des 
interven-ons pour leurs usagers. 

Portes ouvertes à Planterose pour la Journée 
mondiale Sans Tabac 31 mai 2018 en 
partenariat avec le Laboratoire français des E 
liquides 
Après un accueil avec boissons chaudes et fraîches, 
divers stands de parcours de soin étaient proposés 
aux personnes :testeur de CO, subs-tuts nico-niques, 
test de saveur avec le juke vape, roue de la fortune, 
consulta-ons tabac. Des groupes de parole ont 
permis d’échanger sur le mode Info/Intox sur tout ce 
qui concerne le tabac, la vape… Des séances de 
sophrologie et des entre-ens spécifiques avec un 
professionnel étaient proposés. Enfin, l’Opéra-on 
« Amène ton paquet de tabac, repart avec un 
vapoteur personnel » permelait d’accompagner au 
vapotage avec remise du matériel nécessaire. Plus de 
80 personnes ont profité des proposi-ons et une 
trentaine ont été accompagné pour débuter le 
vapotage avec remise de matériel. 

MoiSansTabac de novembre 2018 
Le CANN’abus Café a été installé sur la FanZone 
#MoisSansTabac avec les autres par-cipants et 
débuté les ac-ons dans les établissements scolaires. 

Des consulta-ons sans délais/permanences ont été 
assurées en novembre et décembre au CSAPA 
Maurice SERISÉ. 
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TREND/SINTES  
Le CEID-Addic-ons poursuit son implica-on dans les 
projets TREND (Tendances Récentes et Nouvelles 
Drogues) et SINTES (Système d’Iden-fica-on Na-onal 
des Toxiques et des Substances) de l’Observatoire 
Français des Drogues et des Toxicomanies (OFDT). En 
tant que Pôle régional de coordina-on TREND/SINTES 
pour la Nouvelle-Aquitaine, le CEID-Addic-ons a une 
mission d’observa-on des tendances et des 
phénomènes émergents liés aux drogues relevés dans 
la région et a travaillé à l’élabora-on d'un document 
de synthèse présentant ces mêmes tendances et 
phénomènes pour l'année 2018.  

Le Pôle régional TREND-SINTES en plus de son 
implica-on dans le volet veille du disposi-f SINTES, 
par-cipe, à une veille ac-ve sur les NPS. 

OBSERVATION/FORMATION
Formations 
En ma-ère de forma-on, le CEID-Addic-ons a 
développé son volume d’interven-ons auprès des 
organismes de forma-on ini-ale dans les secteurs 
sanitaire, social et judiciaire, tout par-culièrement 
auprès des ins-tuts de forma-on en soins infirmiers 
(Charles PERRENS, Bagatelle, Xavier ARNOZAN, Croix-
Rouge Française), de l’Université de Bordeaux II, et 
d’écoles dépendant du ministère de la jus-ce (Ecole 
Na-onale de la Magistrature, Ecole Na-onale 
d’Administra-on Péniten-aire). Dans le même cadre, 
nous recevons régulièrement en stage des élèves-
infirmiers, travailleurs sociaux (IRTS, ENAP), 
psychologues, auditeurs de jus-ce et médecins 
résidents. 
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TEMPS FORTS 2018
Le CEID-Addic-ons a par-cipé ac-vement aux différentes journées na-onales et interna-onales organisées par ses 
partenaires.

30 janvier 2018 
« Addictions, Jeunes, Urgences : 

de quoi parle-t-on ? » 
Union régionale Nouvelle-Aquitaine de la Fédéra-on 
Addic-on, GRRITA, ARS Nouvelle-Aquitaine 
Rochefort 

15 & 16 mars 2018 
« Colloque TREND » 
Paris 

26 mars 2018 

« Vers l’élimination de l’hépatite C en 
Nouvelle-Aquitaine » 

CEID-Addic-ons, CHU de Bordeaux et GILEAD 
Bordeaux 

4 au 7 avril 2018 
« AFRAVIH 2018 » 
9ème conférence Interna-onal Francophone VIH/
HÉPATITES 
Bordeaux 

24 & 25 mai 2018 
« Journées nationales de la Fédération 
Addiction » 
Paris 

19 & 20 juin 2018 
« RESPADD 23es Rencontres » 
Lyon 

28 juin 2018 
« CBD & Cannabinoïdes de synthèse » 
GRRITA 
Bordeaux 

30 mai au 2 juin 2018 
« MIMETHYS » 
Nantes 

11 septembre 2018 
« Accueil inconditionnel » 
Fédéra-on Addic-on, Fédéra-on des Acteurs de 
Solidarité 
La Rochelle 

20 septembre 2018 
« PTSM » 
CH CHARLES PERRENS 
Bordeaux 

21 septembre 2018  
« ELSA France » 
Paris

5 & 6 octobre 2018 
« Schémas précoces » 
IMM  

11 & 12 octobre 2018 
« Le SATO Picardie : 40 années d’expérience, 
quelles perspectives pour l’avenir ? » 
Beauvais 

12 au 14 octobre 2018 
Festival cynopsy’s « La psychothérapie fait son 
cinéma » 
Bordeaux 

15 & 16 octobre 2018 
« Dixièmes Ateliers de la pharmacodépendance 
et d’ Addictovigilance » 
Biarritz 

26 octobre 2018 
« Addictions Ado » 
CISPD 
Cadillac 

13 novembre 2018 

« Sevrage » 
Union régionale Nouvelle-Aquitaine de la Fédéra-on 
Addic-on 
Bordeaux 

15 & 16 novembre 2018 

« IMM » 

14 décembre 2018 

20ème Journée Regards Croisés « La 
Séparation » 
Apléat 
Orléans 
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Docteur Jean-Michel DELILE, 
Directeur Général du CEID-Addictions

L’enthousiasme et le professionnalisme de 

l’ensemble des équipes du CEID nous ont permis 

d’assurer à  nouveau en 2018 un haut niveau de 

service, 6 758 personnes ont pu être accueillies pour 

des problèmes d’addiction, tout en continuant à 

innover et à  développer des actions pour mieux 

répondre encore aux besoins et aux attentes des 

usagers.  

Les actions de prévention et de réduction des 

risques : « Change le programme » (prévention par 

les pairs du passage à l’injection), le jeu excessif en 

partenariat avec les débits de vente de la « 

Française des Jeux », SFP et du MDFT (programmes 

de soutien aux familles) à  CAAN’abus (CJC 

Bordeaux), le PES à distance (échange de seringues 

par voie postale), l’action « Naloxone », Hangover 

de prévention de nuit à Bordeaux ...  

Les programmes ou dispositifs d’accompagnement 

et de soins : TAPAJ-France, l’URUD au centre de 

détention de Neuvic, le projet de parcours de santé 

en addictologie dans la COBAS.   

Au total, une année dynamique porteuse de belles 

perspectives d’avenir. 

Bordeaux, le 20 juin 2019.

CONCLUSION
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GLOSSAIRE
AAH Alloca-on Adulte Handicapé 

ACI  Ateliers et Chan-ers d’Inser-on  

ANPAA Associa-on Na-onale de Préven-on en 
 Alcoologie et Addictologie 

ARS Agence Régionale de Santé  

ARS NA Agence Régionale de Santé Nouvelle- 
 Aquitaine 

AS  Assistant(e) Social(e)  

ASE Aide Sociale à l’Enfance  

ASS Addic-on Sans Substance 

AT Appartement Thérapeu-que 

BHD Buprénorphine Haut Dosage  

CAARUD Centre d’Accueil et d’Accompagnement à 
 la Réduc-on des risques pour Usagers 
 de Drogues 

CADA  Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile 

CAF Caisse d’Alloca-ons Familiales 

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et Santé Au 
 Travail 

CCAS Centre Communal d’Ac-on Sociale 

CD  Centre de Déten-on 

CDC Communauté de Communes  

CDD Contrat à Durée Déterminée 

CDDI Contrat à Durée Déterminée d’Inser-on 

CDI Contrat à Durée Indéterminée 

CeGIDD Centre gratuit d’informa-on, de 
 dépistage et de diagnos-c des infec-ons 
 par les virus de l’immunodéficience 
 humaine 

CH  Centre Hospitalier 

CHRS  Centre d’Hébergement et de Réinser-on 
 Sociale 

CJC Consulta-on Jeunes Consommateurs 

CLS Contrat Local de Santé  

CMP Centre Médico-Psychologique  

COBAS COmmunauté d’aggloméra-ons Bassin 
 d’Arcachon Sud  

CSAPA Centre de Soins, d’Accompagnement et 
 de Préven-on en Addictologie 

CSC Classement Sous Condi-on  

CT  Communauté Thérapeu-que (CT du 
 Fleuve, Barsac) 

CTR Centre Thérapeu-que Résiden-el 

CVS  Conseil de Vie Sociale

DD33 Direc-on Départementale de la Gironde, 
 Agence Régionale de Santé 

DSU  Dota-on de Solidarité Urbaine et de 
 cohésion sociale 

ECM  Espaces Collec-fs de Média-on 

ELSA Équipe de Liaison et de Soins en 
 Addictologie 

EMPP Équipe Mobile Psychiatrie Précarité 

ENAP École Na-onale d’Administra-on 
 Péniten-aire 

ETP Équivalent Temps Plein 

FDJ La Française Des Jeux 

GRITTA  Groupe Régional de Recherche et de 
 réflexion des InTervenants en 
 Addictologie en Aquitaine 

IDE Infirmier(e) Diplômé d’État 

ILS Infrac-on à la Législa-on sur les 
 Stupéfiants 

IPS Injonc-on Psycho-Sociale 

IRTS Ins-tut Régional du Travail Social 

IT Injonc-on Thérapeu-que 

JAP  Juge de l’Applica-on des Peines 

JHA Jeux de Hasard et d’Argent 

MDFT Thérapie familiale mul-dimensionnelle 
 (Mul-dimensional Family Therapy) 

MDSI  Maison Départementale de la Solidarité 
 et de l’Inser-on 

MEDEF  Mouvement des Entreprises de France 

MILDeCA  Mission Interministérielle de Lule 
 contre les Drogues et les Conduites 
 Addic-ves 

NPS Nouveaux Produits de Synthèse 

OFDT Observatoire Français des Drogues et 
 des Toxicomanies 

OGFA  Organisme de Ges-on des Foyers Ami-é 

PASS  Permanence d’Accès aux Soins de Santé 

PDV Point de Vente 

PEC Prise En Charge 

PEJ Point Écoute Jeunes 

PES Programme d’Échange de Seringues 
 Point Échange Seringues (CEID Béarn 
 Addic-ons) 

PJJ Protec-on Judiciaire de la Jeunesse 

PMU Pari Mutuel Urbain 

RDR Réduc-on Des Risques

43



GLOSSAIRE
RDV rendez-vous 

RPIB Repérage Précoce et Interven-on Brève  

SCMR Salle de Consomma-on à Moindre 
 Risque 

SFP   Strengthening Families Program 

SINTES Système d’Iden-fica-on Na-onal des 
 Toxiques et des Substances 

SSDUS Stage de Sensibilisa-on aux Dangers de 
 l’Usage des produits  

SPA Substance PsychoAc-ve  

SPIP  Service Péniten-aire d’Inser-on et 
 Proba-on 

TAPAJ Travail Alterna-f Payé À la Journée 

TIG Travail d‘Intérêt Général  

TREND Tendances Récentes Et Nouvelles 
 Drogues 

TROD Test Rapide d’Orienta-on Diagnos-que  

TSO Traitement de Subs-tu-on aux Opiacés 

UFNA Unité Fonc-onnelle Nutri-on et 
 Addictologie 

URUD Unité de Réhabilita-on pour Usagers de 
 Drogues 

VHC Virus de l’Hépa-te C 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humains 
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CSAPA Maurice SERISÉ, 24 rue du Parlement Saint Pierre, 33000 Bordeaux 

Tél. : 05 56 44 84 86 - Fax : 05 56 44 78 21 - mail : ceid@ceid-addiction.com 

www.ceid-addiction.com
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