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« Le bilan de l’année 2017 montre la diversité et l’ampleur des ac:ons 
menées par le CEID-Addic:ons en termes de soins, d’accompagnement, 
de préven:on, d’inser:on, de forma:on. CeEe année a été celle de 
l’intégra:on 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 2017, mais aussi 
au fil des années. L’augmenta:on de l’ac:vité n’a pu se faire que grâce à 
une ligne de conduite claire et à une forte implica:on de l’ensemble des 
équipes sur le terrain.  

Si les soins, l’accompagnement, la préven:on et la réduc:on des risques 
sont le cœur du travail en addictologie, l’inser:on est maintenant 
également inscrite dans les missions du CEID-Addic:ons, avec les 
Chan:ers du Fleuve, qui existent depuis plusieurs années et TAPAJ, plus 
récent.  

Le dépistage de l’hépa:te C est maintenant complété par le dépistage du 
VIH avec les tests rapides d’orienta:on diagnos:que.  

La forma:on professionnelle interne a pu être diversifiée grâce à 
l’obten:on d’un financement européen, qui a permis des échanges avec 
d’autres professionnels de plusieurs pays européens et l’organisa:on d’un 
colloque. Un nouveau projet vient de recevoir un financement européen, 
dans le cadre du programme Erasmus +.  

La croissance du CEID-Addic:ons et la diversifica:on des ac:vités 
impliquent aussi des échanges entre les différentes équipes, autour 
d’une culture commune et de l’esprit pionnier du CEID-Addic:ons. Les 
projets à venir ne manquent pas, preuve du dynamisme du CEID-
Addic:ons. Ne doutons pas qu’il y aura des idées nouvelles autour de 
projets fédérateurs, tant pour les professionnels que pour les usagers et 
les pa:ents. »  

Docteur Françoise HARAMBURU 
Présidente du CEID-Addic:ons 
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Le Comité d’Et̀ude et d’Informa:on sur la Drogue et les Addic:ons, CEID-Addic:ons, est une associa:on (loi 
de 1 901 ) fondée en 1 972 à Bordeaux.  

Elle a pour but principal d’accueillir et de prendre en charge les personnes 
présentant des problèmes liés à des usages de substances (drogues, alcool...) 
ou à d’autres pra:ques addic:ves (jeux...). Ae  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.  

CSAPA Maurice Serisé  
Centre du Parlement Saint-Pierre  
Antennes décentralisées à Arcachon et Libourne  
Consulta:ons avancées à Arès et 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 Jeunes en errance  
Travail de rue 
Disposi:f Pro domo  
TAPAJ 

CSAPA Périgueux et antenne Bergerac 
CAARUD Périgueux et Bergerac  

CSAPA de Pau 
Maison du Parent/PEJ  

Ateliers et interven>on précoce 
Consulta>ons Jeunes Consommateurs 
Ac>vité « Addic>on au Jeu » 

TREND SINTES 
Forma>on et exper>se  

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION

CEID Gironde 

CEID Dordogne 

CEID Béarn Addic>ons 

Préven>on/ 
accès aux soins

Observa>on/Forma>on
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Nouvelle-Aquitaine

personnes reçues pour des 
problèmes d’addiction

6 274

Association présente sur

départements en région3

 · 64% en Gironde · 
· 20% en Dordogne · 

· 16% Pyrénées-Atlantiques ·
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Le CEID-Addic:ons a reçu environ 4 000 personnes en Gironde, dont 2 422 au CSAPA Maurice SERISE,̀ 1 424 
au CAARUD Planterose (979 à Planterose et 445 dans le PES) et 148 en hébergement thérapeu:que (29 au 
CSST de Bègles, 19 dans les appartements thérapeu:ques, 62 à la Communauté Thérapeu:que de Barsac et 
38 à La Ferme Merlet). 

CSAPA Maurice SERISÉ 
En 2017, la file ac:ve du CSAPA Maurice SERISE ̀s’élève à 2 422 personnes (contre 2 403 en 2016, 2 
398 en 2015, 2 432 en 2014, 1 928 en 2013, 1 862 en 2012 et... 214 en 1989) dont 677 pa:ents 
sous traitement de subs:tu:on (662 en 2016, 559 en 2015, 520 en 2014, 478 en 2013, 686 en 

2012). 

Près du :ers des pa:ents reçus au CSAPA Maurice SERISE ̀ ont été rencontrés dans des antennes 
décentralisées, hors Bordeaux : 406 personnes suivies à Arcachon, 147 à Arès, 136 personnes à Barsac 
(Consulta:on Sud Gironde), et 359 à Libourne. 956 ont été reçus au Centre du Parlement Saint-Pierre et 418 
(486 en 2016, 602 en 2015, 630 en 2014) dans les Consulta:ons Jeunes Consommateurs (CAAN’abus 
Bordeaux, Libourne, Arcachon, Andernos). Ce qui fait un total de 2 422 personnes qui cons:tue la file ac:ve 
du CSAPA Maurice SERISE.̀ 

Répartition de la file active du CSAPA Maurice SERISÉ 
Bordeaux et antennes - 2017 

Centre parlement St Pierre 
à Bordeaux

Centre Méthadone 
à Bordeaux

Consultations Jeunes 
Consommateurs 33

Centre d’Addictologie d’Arcachon 
Espace Henry Dunant

Consultation de 
Libourne

Consultation 
d’Arès

Consultation Sud-Gironde 
à Barsac

CEID GIRONDE
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Le nombre de consulta:ons du CSAPA Maurice SERISE ̀s’est élevé à 17 115 (dont 5 750 au Centre du 
Parlement Saint-Pierre, 5 348 à l’Unité de traitements de subs:tu:on, 1 939 à Arcachon, 619 à Arès, 

1 280 à la Consulta:on Sud-Gironde et 1 122 à Libourne). Ae  cela s’ajoutent les consulta:ons de 
CAAN’abus : 1 057 (1 278 en 2016, 1 309 en 2015, 771 en 2014). 

Évolution des consultations de 1990 à 2017 
CSAPA Maurice SERISÉ 

Les consulta:ons pra:quées par l’équipe des Appartements Thérapeu:ques : 1 188 (contre 1 202 en 2016, 1 
256 en 2015, 1 136 en 2014) sont incluses dans les 5 750 pra:quées au Centre du Parlement Saint-Pierre. 

De même, 11 256 actes ont été pra:qués au CAARUD Planterose, dont 1 815 dans le cadre du PES.  

Nous arrivons donc à un total général de 29 559 consulta:ons (30 976 en 2016, 29 361 en 2015, 28 779 en 
2014) 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 SERISE ̀assure le traitement de 516 personnes sous méthadone (494 en 2016, 375 en 2015, 

325 en 2014) dont 223 à Saint-Pierre, 62 à Arcachon, 11 à Arès, 120 en Sud Gironde, 100 à Libourne ; 
22 personnes sous Skénan.  

Au plan régional, 1 008 personnes (contre 818 en 2016, 1 133 en 2015, 1 119 en 2014) ont bénéficié d’un 
traitement de subs:tu:on en ambulatoire au CEID-Addic:ons : 516 en Gironde, 113 au CEID Béarn 
Addic:ons et 379 au CEID Dordogne. Nous assistons donc au main:en à un haut niveau de ceEe 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 
SERISE.̀ 

CeEe 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 permeEre 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. 

1990 1997 2000 2005 2010 2013 2015 2017

171151585816692
14920

16080

13084

10524

5962
4377

2034
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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 une 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 2017, la plateforme a étudié 471 demandes (416 en 2016, 444 en 2015) 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 25% du secteur 
psychiatrique, 15% de l’usager lui-même et pour  

10% d’entre elles du secteur péniten:aire. Il est à noter que 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 31% 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 19 personnes (22 en 2016, 21 en 2015) avec un taux 
d’occupa:on à 94%.  

La durée moyenne de séjour a été de 244 jours (contre 263 en 2016, 231 en 
2015, 263 en 2014) et reste proche des objec:fs ini:aux (6 à 8 mois de séjour) 
pour permeEre 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 3 100 journées d’hébergement (3 062 en 
2016, 3 093 en 2015, 3 137 en 2014).  

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 29 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 3 245 journées d’hébergement 
thérapeu:que (3 499 nuitées en 2016, 3 699 en 2015, 3 310 en 2014, 3 491 en 
2013). 

Le taux d’occupa:on a été de 81% (87% en 2016, 92% en 2015, 92% en 2014, 
96% en 2013). 
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148 
personnes accueillies

21 530 
journées d’hébergement

471 
demandes d’admission

94% 
taux d’occupation

19 
personnes accueillies

244 jrs 
durée moyenne de séjour

81% 
taux d’occupation

29 
personnes accueillies

112 jrs 
durée moyenne de séjour



La durée moyenne de séjour a aEeint 112 jours (166 jours en 2016, 142 jours en 2015, 194 jours en 2014, 
102 jours en 2013, 111 jours en 2012 et 97 jours en 2011) et de 148 jours pour les séjours accomplis (109 
jours en 2016, 118 jours en 2015, 124 jours en 2013, 150 jours en 2012 et 140 jours en 2011). 

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.  

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 »). 

L’équipe a rencontré environ 145 personnes dans le cadre de ses missions (usagers de drogues, parents, 
entourage) dont 52 usagers de drogues rencontrés pour informa:on/évalua:on/orienta:on/suivi extérieur, 
et 38 usagers de drogues admis dans l’établissement pour des soins résiden:els.  

Hormis l’âge moyen en augmenta:on, le profil du public accueilli reste sensiblement iden:que aux années 
précédentes, majoritairement marqué par la précarité (50% SDF, et 32% en logement précaire à l’entrée), 
polyconsommateurs et polyaddicts, souffrant de comorbidités psychiatriques ou de vulnérabilités 
psychologiques dans 9 cas sur 10. 

Selon les produits à l’origine d’une demande de soins, nous pouvons iden:fier deux profils majoritaires : 

• usagers de drogues poly-consommateurs (opiacés, cocaïne, souvent injecteurs) demandeurs de soins 
pour leur dépendance à l’alcool 

• usagers de drogues poly-consommateurs (opiacés, cocaïne, alcool), aEeints de troubles psychiatriques 
et en situa:on de précarité, pour lesquels les soins ambulatoires sont insuffisants, et souhaitant 
bénéficier d’une offre de soins concentrée et couplée avec un accueil résiden:el (sécurité, unité de lieu 
et de temps, accompagnement au quo:dien, étayage collec:f) afin de stabiliser leur subs:tu:on aux 
opiacés, et d’arrêter ou de retrouver une capacité de contrôle de leur consomma:on de cocaïne 

Nous avons réalisé 24 entrées et 26 sor:es en 2017.  

Après une augmenta:on de 2014 à 2016, la durée moyenne de séjour baisse 
en 2017. Elle est de 162 jours pour les séjours terminés. 

La moi:é des personnes sor:es en 2017 ont réalisé un séjour d’une durée de 6 
mois à 1 an. 10% des sortants ont passé plus d’un an dans l’établissement.  

L’augmenta:on des troubles soma:ques diagnos:qués et traités en parallèle 
des soins en addictologie (VHC, cancers, troubles endocriniens etc.) nous 
amène à prolonger certains séjours afin d’assurer la coordina:on et la con:nuité des soins ini:és dans un 
souci d’efficience. 

Avec 5 414 nuitées réalisées, le taux d’occupa:on est de 93% en 2017. Il nous semble aEeindre un palier 
difficile à dépasser pour des raisons inhérentes au processus d’accueil (délais incompressibles entre une 
entrée et une sor:e, places réservées dans l’aEente d’une fin de sevrage, réfec:on ou travaux dans les 
logements entre deux accueils etc.). 

Parmi les 26 personnes sor:es dans l’année nous comptons : 

• 69% de sor:es posi:ves (contrat mené à terme + aEeinte des objec:fs personnels, addicto et social) 

• 15 % de fins de prise en charge à l’ini:a:ve de l’ins:tu:on 

• 15 % de fins de prises en charge à l’ini:a:ve du résident  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20 779 actes ont été recensés en 2017 : 

Comme l’année précédente, la nécessaire coordina:on avec nos partenaires locaux ainsi que les moyens 
insuffisants de l’addictologie ambulatoire sur le secteur du Libournais nous ont conduit à renforcer les ac:ons 
de « suivi extérieur » des résidents sor:s du centre, afin d’accompagner les premiers pas hors du centre, de 
favoriser l’effec:vité des relais et permeEre ainsi la con:nuité du parcours de soins pour les personnes 
s’installant dans notre secteur géographique.  

En réponse à une aEente forte des anciens résidents installés dans les environs du centre, nous amorçons en 
2017 la créa:on du « Tomate Social Club », prévue dans notre projet d’établissement : associa:on gérée par 

les personnes accompagnées et ayant pour objet la produc:on et la vente de 
produits maraichers à des fins d’améliora:on de leur quo:dien. 

CeEe ini:a:ve qui permet l’exercice d’une forme de responsabilisa:on et de 
citoyenneté a été primée en 2017 dans le cadre du concours régional ARS 
« Établissements promoteurs de démocra:e sanitaire » et du concours 
na:onal « Droit des usagers » (Lauréat 2018). 

Présenta)on vidéo sur le site www.ceid-addic)on.com 

Pour l’exercice 2017, l’ac:vité clinique de l’établissement marquée par une augmenta:on des problèmes 
soma:ques rencontrés par les personnes accueillies, prises en charges dans le cadre du soin résiden:el.  

Pour nos pa:ents, le contexte résiden:el facilite l’amorce de soins et réduit les inégalités sociales de santé. 

En résulte une améliora:on de la qualité mais aussi de l’espérance de vie, notamment pour les personnes 
« vieillissantes ». 

Dans le second semestre 2017, en prévision de la fin des travaux de construc:on (nouveau bâ:ment 
d’hébergement et de soins) nous avons repensé nos modalités d’organisa:on avec les résidents, de façon à 
nous approprier notre nouvel ou:l de travail, qui viendra faciliter la mise en œuvre du projet d’établissement 
au quo:dien, en nous donnant les moyens matériels de nos objec:fs, notamment en ce qui concerne la 
personnalisa:on des soins, et l’individualisa:on de l’accompagnement. 

Toutefois, la nécessité d’assurer une présence 24h/24 à moyen constants impacte dès 2018 nos moyens 
humains, nous contraignant à réduire la présence éduca:ve en journée au profit d’un encadrement plus 
important en soirées et les week-ends. 

Si nous mesurons d’ores et déjà les bénéfices de ceEe nouvelle organisa:on en termes de sécurité (présence 
24h/24, veille de nuit etc), ce remaniement impacte la réac:vité et la capacité d’accompagnement de 
l’équipe, qui fonc:onne depuis le 1et janvier 2018 en « flux tendu ». 

infirmiers

accompagnement des pa0ents 
pour démarches extérieures  

(sanitaire, social, jus0ce)

« suivi extérieur »  
(con0nuité des soins  
pour des personnes 
ayant qui?é le centre)

sociaux

médicaux
psychologiques

ateliers

éduca0fs
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Sans moyens complémentaires des:nés à renforcer l’ac:on éduca:ve, il nous sera difficile de maintenir le 
même niveau de presta:ons auprès des personnes accompagnées que les trois années précédentes. 

Le nouveau bâ:ment est opéra:onnel et les résidents ont inves: leurs nouveaux espaces résiden:els depuis 
le 2 janvier 2018. 

La Communauté thérapeutique du Fleuve à Barsac  
La Communauté thérapeu:que a accueilli 62 personnes (contre 63 en 2016, 61 en 2015, 62 en 2014, 65 en 
2013, 73 en 2012, 60 en 2011, contre 57 en 2010, 37 en 2009) pour un total de 9 771 journées 
d’hébergement (contre 10 291 en 2016, 8 042 en 2015, 8 926 en 2014, 9 411 en 2013, 8 735 en 2012, contre 
8 560 en 2011, contre 8 628 en 2010, 5 725 en 2009). 

Le taux d’occupa:on par rapport à l’autorisa:on ini:ale d’ouverture a été de 
76, 49% (80,56 % en 2016, 63,12 % en 2015, 70 % en 2014, 74 % en 2013, 68, 
38 % en 2012, 67,19 % en 2011, 67,72 % en 2010, 54,42 % en 2009), la durée 
moyenne de séjour fini a été de 240 jours en 2017 (247 en 2016, 263 en 2015, 
245 en 2014, 227 en 2013, 227 jours en 2012, 259 jours en 2011, 151 en 2010, 
157 jours en 2009), soit un main:en de la durée moyenne de séjour accompli 
au-delà de 7 mois. 

Quant à la durée moyenne de séjour, elle est de 158 jours en 2017 contre 163 en 2016, 132 en 2015, 144 en 
2014, 185 en 2013, 120 en 2012, 143 en 2011.  

Atelier Chantier d’Insertion : Les Chantiers du Fleuve 
Pendant l’année 2017, l’Atelier Chan:er d’Inser:on du CEID- Addic:ons, « Les Chan:ers du Fleuve », a 
employé 30 personnes en contrat CDDI.  

• 15 salariés ont quiEé la structure pour différentes raisons  

• 2 sont par:e, après avoir signé un CDI, et un autre pour une mission intérim de moins de 3 mois 

• 3 ont intégré une forma:on pré-qualifiante ou ont été embauchés dans une entreprise d’inser:on 

• 10 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 2017 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 

• Commune de Barsac : désherbage sta:on d’épura:on et terrain de boules 

• Communauté Des Communes de Podensac : tronçonnage et débroussaillage sur 2 sites 

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

15 586 h=
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CAARUD Planterose 
Le CAARUD regroupe le Centre Planterose et le Programme Echange de Seringues (PES), 1 424 personnes au 
total y ont été accueillies en 2017, pour 11 256 passages et 135 876 seringues ont pu être remises.  

L'unité mobile Programme Échange de Seringues 
L'unité mobile Programme Échange de Seringues a reçu 445 personnes en 2017 (contre 394 en 2016, 450 en 
2015) pour 1 815 passages (contre 1 385 en 2016, 1 550 en 2015) 20 519 seringues ont été remises. 

Il est à noter, que si la distribu:on de seringues est en léger retrait, en revanche, la distribu:on de Kits base 
(pipe à crack), de Roule ta paille et de feuille d’aluminium est en grande augmenta:on, ce qui traduit une 
évolu:on dans le mode de consomma:on des personnes reçues sur le Bus PES, avec une augmenta:on du 
sniff, et du « basage ». 

La baisse de fréquenta:on de l'année dernière due aux travaux de réaménagement de la gare, des 
déplacements et l’éclatement de grands squats vers la périphérie bordelaise, et les zones rurales est 
raErapée ceEe année grâce au travail effectué sur les zones rurales et/ou semi rurales : le Langonnais, 
Arcachon et le Libournais. Ce travail a  permis 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 deux permanences historiques (Langon et Arcachon) sont bien repérées et inves:es tant par les usagers 
que par les partenaires médico-sociaux des territoires.  

La permanence de Langon, unique disposi:f spécialisé de réduc:on des risques (RDR) dans le Sud-Gironde, a 
une fréquenta:on stable depuis 2013. La régularité de ceEe permanence et le travail effectué par les 
professionnels permeEent maintenant de rencontrer les usagers les plus isolés et les plus précaires dans 
leurs squats à la périphérie de Langon. 

Depuis le dernier 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. 

CeEe 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 a consolidé son partenariat avec la COBAS et le PRADO. Ce travail en étroite collabora:on 
a permis de rencontrer 51 personnes 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, 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 leurs 
lieux de vie, de passage et de meEre en place des ac:ons de RDR (distribu:on de matériel stérile, dépistage 
VIH/VHC par les TROD, orienta:on vers l'antenne du CSAPA de Libourne….). Ce nouveau disposi:f « rural » a 
permis de rencontrer 57 personnes en 2017 sur ce territoire. De nouveaux partenariats sont en cours 
d'élabora:on avec des acteurs de la préven:on et du soin tel que le CEGIDD, l'hôpital de Libourne... 

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 2017, 11 nouveaux pharmaciens du territoire de santé du Libournais ont conven:onné avec le CEID, et 
s’engagent à distribuer gratuitement des kits+ aux usagers de drogues. 1 958 kits ont été distribués dans les 
pharmacies en 2017, soit 3916 seringues. 
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L’ac:on spécifique des:née aux personnes en situa>on de pros>tu>on qui se décompose en deux temps 
dis:ncts nous a permis de suivre environ 280 personnes dont 10 hommes et 270 femmes en 2017 (contre 
260 en 2015, 250 en 2014), pour 1 371 passages (contre 1 141 en 2016) durant les tournées du Bus le lundi 
soir. 60 000 préserva:fs ont été distribués via ce disposi:f, des 
orienta:ons vers les structures partenaires et/ou du droit commun 
sont très fréquentes également. 

Pour 2018, nous souhaiterions pouvoir con:nuer de développer les 
ac:ons « hors les murs » du Programme Echange de Seringues, 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. Leur 
permeEre d’accéder à la RDR et aux soins qui ne sont pas à dissocier si 
l’on veut aEeindre une efficacité maximale. 

Le Centre Planterose 
En 2017, la file ac:ve a été de 1 424 personnes (contre 1 145 en 2016, 972 en 2015). Il est à noter que 

le nombre de passages d’usagers est ceEe année encore en hausse : 11 256 (contre 10 116 en 
2016, 9 810 en 2015, 9 945 en 2014). La diversifica:on des presta:ons, des ac:vités et des 
ac:ons proposées semble être un des éléments expliquant ceEe augmenta:on. 

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 neEe 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 115 357 seringues ont été remises à Planterose en 2017 (contre 110 
483 en 2016, 85 295 en 2015, 92 900 en 2014) soit près de 135 900 (CAARUD + PES + CSAPA) pour 
l’ensemble du CEID-Addic:ons Gironde (contre 145 400 en 2016, 119 295 en 2015, 126 000 en 2014). 

Si le nombre de seringues distribuées est en légère diminu:on, il faut le meEre en parallèle avec 
l'augmenta:on notable de demande de Kits Bases (pipe à crack) 2 200 en 2017 (contre 1 000 en 2016), de 
Roule ta Paille (sniff) 28 000 en 2017 (contre 18 000 en 2016) et de feuilles d’aluminium (chasser le dragon) 
12 500 (contre 10 000 en 2016).  

Évolution du nombre de seringues remise au CAARUD Planterose de 2001 à 2017 

115 357
110 483

85 295
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CeEe évolu:on traduit une modifica:on dans les modes de consomma:ons de certains usagers qui 
privilégient des modes de consomma:on alterna:fs à l'injec:on. A meEre 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 
qui permet aux Tapajeurs d'accéder à des disposi:fs de soins. 

Le taux de récupéra:on est excellent, supérieur au nombre de seringues distribuées soit 165 000 seringues 
récupérées, ce qui laisse à penser que nous récupérons des seringues que nous ne distribuons pas. 

Par ailleurs, le Centre Planterose a poursuivi 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 JulieEe FOUCHER assure dans ce cadre des consulta:ons avancées 
d’hépatologie à Planterose qui permeEent d’ini:er des traitements sur place.  

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 (contre 120 en 2016), pour 1 100 
passages (contre 784 en 2016). CeEe permanence, sur un temps spécifique et plus adapté à ceEe popula:on 
permet de proposer en plus du matériel, des dépistages VIH/VHC au sein du Centre Planterose, des 
orienta:ons vers l'hôpital, et nos partenaires locaux, tels qu’IPPO ou RUELLE. Un accès aux soins et aux droits 
sociaux est aussi possible. CeEe permanence est de plus en plus inves:e par les femmes en situa:on de 
pros:tu:on, résultat du travail effectué par le binôme de ceEe ac:on.  

Depuis maintenant plus de 3 ans, nous avons modifié notre accueil du mercredi suite à des demandes des 
riverains et dans un souci de « bien vivre ensemble ».  

Sous l'impulsion de notre Animateur-Coordinateur de projets, Jean-Laurent PRONO, et avec le sou:en de 
l'équipe au complet, la restructura:on de l'accueil le mercredi après-midi a permis de proposer aux 
personnes accueillies au CAARUD et au CSAPA des ateliers, ac:ons et projets. La nature de ces mercredis 
après-midi changent régulièrement car ce sont les personnes qui voient un intérêt à trouver « autre chose » 
au Centre Planterose qui demandent et/ou choisissent les ac:vités. 

Certaines sont même animées ou co-animées par eux-même. Un réel travail autour de la valorisa:on des 
compétences est en cours au centre planterose. À l'instar des nombreuses séances de coiffure, chaque 
personne qui souhaite faire partager sa ou ses compétence(s) peut, en fonc:on des besoins matériel et 
financier, organiser avec l'animateur une séance ponctuelle ou un atelier/projet à moyen terme. 

Outre les groupes d'acquisi:on des savoirs et les groupes de discussion (sur le modèle CVS), ceEe dynamique 
rejoint en:èrement la démarche entamée en 2016 sur l'intégra:on d'usager-pair au sein de l'équipe 
professionnelle. Depuis janvier 2018, 3 accueillants par:cipent désormais ac:vement à l'accueil de leurs 
pairs. C'est une première porte ouverte, ayant l'objec:f de faciliter l'implica:on et l'engagement citoyen de la 
personne accueillie à chaque étape décisionnelle de l'organisa:on CEID ! 

En complément des ac:vités de bien-être (sophrologie, réflexologie plantaire, massage), animées par des 
intervenants diplômés dans ces disciplines et des ateliers de santé, 
d'éduca:on thérapeu:que et de réduc:on des risques (cuisine et 
diété:que, secourisme, sensibilisa:on sur le foie, les nouveaux 
produits etc) animés le plus souvent par les membres de l'équipe ; 
des projets à court moyen et long terme sont également menés. 
Ainsi sur 2017, ont été 
m e n é u n p ro j e t s u r 
l 'accompagnement au 
vapotage comme ou:l de 

réduc:on des risques liés au tabagisme, un projet photo (« La rue » 
par Béranger TILLARD), une créa:on sonore (« De fil en Aiguille » 
par Marc PICHELIN), un travail sur le « Livret de la galère », la phase 
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2 du réaménagement du sas, et un projet autour de l'alimenta:on ! 

Le Centre Planterose ne pourrait pas mener toutes ces ac:ons sans travailler avec un réseau local de 
partenaires. Tout au long de l'année l'animateur va à la rencontre des associa:ons du quar:er et de la ville 
pour faire connaissance, entretenir les liens ou tenter avec les équipes de meEre en place de nouvelles 
ac:ons. Chahuts, le centre d'anima:on St Pierre et St Michel, la Halle des Douves, l'Epicerie Solidaire, Culture 
du Coeur, le Bruit du Frigo, Surf Inser:on, La Flèche St Michel, Promo Femmes... sont autant de projets ou 
d'ac:ons au service des personnes accueillies au centre planterose. 

Evidemment, parce que ça fait toujours du bien de sor:r de la structure et même de la ville, des 
sor:es culturelles et de loisirs sont proposées : ciné, musée, plein air (plage et patrimoine)… 
parfois même les personnes sont invitées à donner un coup de main à Mère nature par le 
biais de chan:ers environnement… et ça plaît beaucoup !!! Merci Surf Inser:on ! 

La permanence du Docteur MORY, psychiatre à l'Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, est 
bien repérée et inves:e par les usagers, en 2017, elle a effectué aux alentours de 140 
consulta:ons. 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.  

Séjour de rupture à visée thérapeutique 
Partager un projet de groupe. Vivre en collec:vité. Se plier aux règles du 
village. Respecter les villageois. Par:ciper aux diverses ac:vités du 
village. Avoir enfin une place reconnue par tous. Tendre vers 
l’autonomie. S’adapter à une autre culture. Se meEre au travail. Montrer 
que l’on peut changer ses comportements et que l’on peut vivre sans 
drogue, ni alcool.  Etre confrontés à des réalités bien différentes de 
celles déjà connues. Se lever tôt… et se meEre au travail. Respecter les 
règles… 

Le chan:er n’est pas notre objec:f, c’est un ou:l de travail pour nous ; je 
le rappelle : le CEID-Addic:ons n’est pas un organisme à but 
humanitaire mais avant tout un centre de soins. 

Notre travail est d’accompagner ces personnes qui ont eu à un moment 
de donné de leur vie des problèmes d’addic:on, vers de nouvelles 
responsabilités, les aider à grandir de ceEe expérience, tenter un 
changement dans leurs habitudes de vie. 

Dans notre jargon social, nous appelons cela du nursing, du maternage, 
du portage. 

Ce séjour à l’écart de toute civilisa:on est propice aux « confidences » ; 
les histoires de vie surgissent alors. Le thème « enfance/famille » est souvent abordé, nous saisissons l’instant 
; nous avons bien compris que le chan:er, ceEe réalisa:on matérielle devient alors secondaire ; c’est leur 
projet, celui aussi du CEID-Addic:ons ; c’est la conduite de l’individu et celle du groupe. 

Nous les accompagnons à prendre conscience, à rela:viser leur mal être, à apprécier leurs vies. Vivre sans 
eau, sans électricité, à l’écart de toute civilisa:on, en pleine brousse, sans ar:fice peut susciter une remise en 
ques:on, une réflexion et peut-être un changement ! 

Parfois, cela peut susciter l’envie de renouer le contact avec leurs familles perdues de vue depuis des années, 
l’envie de prendre soin d’eux, d’être plus responsables… 

Mais aEen:on ! Pour que ce changement fragile mais percep:ble soit durable, nous ne devons jamais « 
baisser la garde », et rester vigilants ! 
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Vous l’avez bien compris, notre travail est essen:ellement un travail de 
sou:en, d’accompagnement, d’aEen:on, d’écoute, de compréhension… 
d’encouragements, et de valorisa:on. 

La mission 2017 a été accomplie ! 
La réfec)on de cases d 'un 
campement en Casamance au 
Sénégal. 
A l exa n d r e , M a n u , D j i b r i l e t 
Sébas)en sont revenus fiers d’eux et heureux d’être allés jusqu’au bout 
de l’aventure... 

Sylvie CONDON - Cheffe de Service Social CEID-Addic)ons 

Jeunes en errance 

En 2013, naissait à Bordeaux, à l’ini:a:ve de la Mairie et du Conseil General de la Gironde, l’idée d’une 
ac:on à développer dans la rue en centre ville vers les jeunes en errance et vers les jeunes a�rés par ceEe 
dynamique ; l’idée aussi de l’appui d’ateliers d’arts de la rue, afin de meEre de la dynamique dans l’offre 
d’accueil et d’écoute. Montage ins:tu:onnel, iden:fica:on de professionnels, 
partenariats, locaux… L’ac:on à ouvert en septembre 2006, et depuis 12 ans le pôle 
errance du CEID-Addic:ons travaille auprès et avec ces jeunes. Le nombre de jeunes 
en errance présents sur l’aggloméra:on bordelaise est de plus de 300 personnes 
âgées de  - 25 ans. En 2017, 330 jeunes ont été suivis en travail de rue et 47 
interven:ons ont été pra:quées dans les squats. 

287 orienta:ons ont été effectuées vers le soin, la jus:ce, le logement, les partenaires 
de droit commun. L’ac:on menée a contribué également à apaiser certaines tensions 
en instaurant des plages de dialogues entre jeunes et riverains et ce, en partenariat avec les collec:vités et 
les administra:ons.  

Dispositif Pro domo 
Sur l’année 2017, 10 jeunes ont été accueillis à Prodomo (6 hommes pour 4 femmes), accompagnés 
d’animaux, pour un total de 727 nuitées (pour 890 sur la période). Le faible taux d’occupa:on en 2017 
s’explique par une fermeture du site le 31/03/2017. La durée des séjours varie entre 22 et 777 jours, pour 
une moyenne de 442 jours. Une nouvelle formule a été expérimentée dans une seconde par:e de l’année 
2017. En septembre, suite à la signature d’une conven:on avec le CCAS de la ville de Bordeaux, 8 jeunes ont 
été accueillis (6 hommes pour 2 femmes), sur orienta:on exclusive du CCAS. Une 
nouvelle fermeture au 31/05/2018 incite à comptabiliser ceEe nouvelle formule 
d’un seul tenant : 1071 nuitées (2184 sur la période) pour une durée de séjour 
moyenne de 134 jours. Le trop faible taux d’encadrement (1,5 ETP) n’a pas permis 
de garan:r une jouissance normale du lieu (squats de personnes inconnues 
évalué à environ 150 nuitées sur la période). De nombreuses interven:ons ont 
été nécessaires pour pacifier l’environnement et garan:r une sécurité correcte 
des personnes et des biens. L’absence totale de subven:on sur l’exercice 2017 – 
2018 oblige donc de fermer, à priori défini:vement le lieu comme site 
d’hébergement qui reste complexe, même avec un public plus inséré. Les jeunes 
accueillis en 2nd inten:on étaient des jeunes adultes « travailleurs pauvres », si leur inser:on professionnelle 
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était acquise, le manque de base éduca:ve solide empêche en effet d’envisager une structure 
d’hébergement autonome en l’état actuel d’encadrement. 

TAPAJ Bordeaux  
Le disposi:f TAPAJ, Travail Alterna:f Payé Ae  la Journée, porté par le CEID-Addic:ons, con:nue de se 
développer très favorablement sur la ville de Bordeaux. 

38TAPAJeurs

17 Femmes 
44,7% des jeunes

21 Hommes 
55,3% des jeunes

= 68%
prise en 
charge

 SOIN

= 45%
sorties 
positives

EMPLOI

2 745 h
travaillées

17



CSAPA 
En 2017, les salariés du CEID Dordogne ont reçu 1 055 personnes (1 027 pa:ents/28 personnes 
de l’entourage) sur les sites de Périgueux, Bergerac et Sarlat (1 176 en 2016, 994 en 2015, 1 014 
en 2014, 935 en 2013) parmi les 1 055 pa:ents : 

• 80% sont des hommes ; 

• résidant essen:ellement sur le département (94%) ; 

• âgés de  - 25 ans pour 20%, de 25 à 50 ans pour 68%, de + 50 ans pour 12% ; 

• 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). 

• au total, 379 pa:ents ont bénéficié d’un traitement de subs:tu:on en ambulatoire au CEID Dordogne 
en 2017 (304 en 2016 ; 392 en 2015 ; 391 en 2014) : 276 personnes sous Méthadone, 102 sous 
Buprénorphine et 40 sous autres traitements subs:tu:fs. 

• les Consulta:ons Jeunes Consommateurs et familles ont permis de recevoir 143 usagers en 2017 
(contre 154 en 2016, 167 en 2015, 155 en 2014) soit 512 actes. 28 personnes de l’entourage ont été 
rencontrées sur les trois sites. 

• l’ac:vité en milieu carcéral s’élève à 168 personnes détenues rencontrées en 2017 contre 221 en 2016 
et 171 en 2015. Le nombre d’actes s’élève à 1 034.  

• les trois Centres Méthadone ont délivré 208 635 mg de Méthadone en 2017, concernant 276 pa:ents 
(Périgueux : 131 / Bergerac : 145 / Sarlat : 0). En 2016, 278 325 mg ont été délivrés. Le différen:el 
s’explique par le départ de 3 médecins prescripteurs sur les trois sites avec une énorme difficulté pour 
trouver des remplaçants. 

• les consulta:ons « tabac » avec la possibilité de délivrance de subs:tuts nico:niques et l’amorce d’un 
sevrage tabagique ont concerné 85 personnes. 

Si on considère les sites géographiques : 

CEID DORDOGNE

*y compris l’ac)vité péniten)aire qui est basée à Périgueux et à Neuvic
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En 2017 la file ac:ve des usagers du CSAPA en Dordogne accuse une diminu:on de 11%. CeEe baisse est 
rela:visée par une ac:vité quasiment équivalente à la moyenne des 4 derniers exercices (1 025 usagers/an). 
Les fréquenta:ons des trois antennes présentent des varia:ons significa:ves. 

Le public de Périgueux se présente moins nombreux (-16%) notamment dans les permanences du CSAPA 
référent à la maison d’arrêt place Bellem et au centre de déten:on de Neuvic. Les forces vives du CEID 
Dordogne en tant que CSAPA Référent ont davantage été mobilisées sur l’ouverture de la nouvelle Unité de 
Réhabilita:on pour Usagers de Drogues (URUD) en juin 2017. En outre, ceEe baisse est largement 
compensée par le développement d’une pra:que « d’aller vers » qui permet aux professionnels de Périgueux 
de rencontrer plus d’un millier de personnes (1001) sur les sites extérieurs dans les ac:ons avec le 
Détachement du Service Militaire Adapté, l’Educa:on Na:onale, le milieu de la forma:on professionnelle ou 
des services sociaux ou médico-sociaux avec lesquels nous avons renoué des rela:ons partenariales fortes et 
de confiance. 

Le public sarladais se fait plus rare est accuse la diminu:on de fréquenta:on la plus sérieuse (-22%). Le 
départ du médecin fin 2016 et l’extrême difficulté de trouver un remplaçant sur ce territoire reculé 
impactent directement les possibilités d’accueil, l’éventail de presta:ons proposées et notamment la 
délivrance des TSO. Néanmoins, l’équipe conjointe CEID-ANPAA se mobilise aussi fortement dans une 
pra:que « d’aller vers ». CeEe pra:que se traduit par la présence soutenue du centre d’addictologie du 
Sarladais dans les manifesta:ons municipales événemen:elles ou sur les ac:ons à caractère na:onal comme 
le « Moi(s) sans Tabac » et la journée contre le VIH. De plus, nous commençons à démarcher fin 2017 de 
nouveaux sites pour exporter la sensibilisa:on aux dangers des conduites addic:ves en milieux professionnel, 
de forma:on professionnelle ou scolaires (avec l’accord et le sou:en de la DSDEN).  

Bergerac est l’antenne qui enregistre une augmenta:on d’accueils (+10 %). Malgré le départ du médecin 
référent en octobre 2017 qui touche essen:ellement la file ac:ve TSO, l’ouverture du CAARUD sur des temps 
collec:fs draine un nouveau public dans les permanences CSAPA. Le travail de collabora:on étroite avec le 
CMP bergeracois porte aussi ses fruits en termes de fréquenta:on. A contrario, ceEe augmenta:on d’ac:vité 
intra-muros permet beaucoup moins à l’équipe de sor:r sur l’extérieur à la rencontre de nouveaux usagers 
poten:els. 

CAARUD 
En 2017, le CAARUD du CEID Dordogne a reçu sur ses trois sites 206 usagers de drogues. Nous dénombrons 
156 personnes accueillies dans les locaux des CAARUD, 103 sur les unités mobiles et 46 lors des maraudes et 
des permanences. 

Le nombre de passages et de contacts s’élève à 1 781 pour 4 424 actes dispensés en plus de l’accueil des 
usagers en pharmacie. Le partenariat avec les pharmacies de la Dordogne est toujours plus ac:f. Les équipes 
de Périgueux, Bergerac et Sarlat ont livré 19 170 kits (5 115 de plus que l’année précédente) à la centaine de 
pharmacies recensées dans le réseau. 

Le développement notable de l’ac:vité du CAARUD de Dordogne en 2017 se traduit par l’ouverture d’un 
accueil collec:f quatre demi-journées par semaine sur le site de Bergerac depuis le dernier trimestre. Forts 
de ceEe nouvelle expérience, nous conformons le site de Périgueux pour offrir en 2018 le même type de 
presta:on très courue par les usagers consommateurs ac:fs. 

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 trois 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 luEe contre le Sida).  

Nous meEons aussi 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. Elle le sera en 2018 sur les comorbidités psychiatriques 
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(probléma:ques récurrentes rencontrées par les équipes) mais aussi sur l’éradica:on de l’hépa:te C. 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. 

Ces ac:ons con:nuent de meEre 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 ».  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En 2017, l'établissement Béarn Addic:ons a reçu 1 019 personnes qui se répar:ssent sur les 3 
services (841 en 2012, 830 en 2013, 951 en 2014, 1 084 en 2015, 1 006 en 2016). 

Le Centre de soins a accueilli 506 personnes (470 en 2012, 477 en 2013, 482 en 2014, 440 en 2015, 465 en 
2016). 

113 pa:ents sont suivis pour une subs:tu:on à la méthadone (dont 112 en délivrance sur le centre) et 50 
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. 

45 personnes ont été reçues en entre:en individuel et 40 en groupe collec:f dans le cadre de notre 
consulta:on en tabacologie. 

Les pa:ents du centre de soins ont généré 8 063 actes. 

Dans le cadre du service Point Écoute Jeunes nous avons reçu ceEe année 231 jeunes (130 en 2012, 121 en 
2013, 199 en 2014, 303 en 2015, 256 en 2016). Sur ces 231 jeunes, 67 relèvent des missions CJC (34 en 
2012, 32 en 2013, 50 en 2014, 85 en 2015, 64 en 2016) 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, 282 parents ont été reçus (241 en 2012, 232 en 2013, 270 en 2014, 
342 en 2015, 285 en 2016) : 29 dans le cadre de la prise en charge de l'entourage de personnes suivies dans 
le cadre du CSAPA, 32 dans le cadre des missions CJC et 221 pour du sou:en à la parentalité. 

RDR 
Nous avons distribué aux pa:ents environ 300 préserva:fs et dans le cadre de notre Point Echange Seringues 
12 768 stéribox par le biais de notre réseau de 17 pharmacies (11 760 en 2012, 11 328 en 2013, 12 936 en 
2014, 11 688 en 2015, 12 360 en 2016). 

Le nombre de pa:ents traités pour le VHC est de 9, pour 28 pa:ents accompagnés (nombre de personnes 
traitées 3 en 2011, 2 en 2012, 1 en 2013, 3 en 2014, 6 en 2015, 8 en 2016). Nous avons effectué 29 
dépistages par TROD (13 VHC et 16 VIH). Sur les 13 TROD VHC effectués, 4 ont été posi:fs. Sur les 16 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 260 personnes (161 en 2014, 235 en 2015, 247 en 2016). 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 :  

• 106 professionnels  dont une majorité de l’éduca:on na:onale  

• 87 jeunes dans le cadre de réunions, prépara:on d’exposés, forma:on  

• 135 parents dans le cadre de forum, conférences/débats, groupes de parole  

CEID BÉARN ADDICTIONS
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CeEe année la préven:on en milieu fes:f s’est poursuivie par : 

• l’organisa:on d'une rencontre de sensibilisa:on à la préven:on et à la réduc:on des risques lors des 
fêtes patronales pour les comités des fêtes et les élus des communes de l’aggloméra:on Paloise (20 
représentants pour 2 heures d’interven:on et 1 heure de prépara:on). 

En entreprise :  

Nous avons travaillé ceEe année avec une entreprise PCC France et formé 24 cadres de l’entreprise.  

Le projet de préven:on est toujours élaboré en commun avec les partenaires demandeurs.  

Ateliers de groupe 
Nous avons poursuivi notre atelier d’écriture par la mise en place de six séances auxquelles 2 pa:ents ont 
assisté.   

Concernant notre atelier « jardin », réalisé en partenariat avec le CIVAM, quatre pa:ents ont par:cipé aux 23 
ma:nées proposées.  

CeEe année encore nous avons animé deux groupes de parole de parents. L’un au Centre Social de la 
Pépinière à Pau et l’autre dans les locaux de la CAF. 51 parents ont été rencontrés dans ce cadre. 

Partenariat avec la justice  
Nous avons rencontré 1 personne 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 (8 stages pour 78 personnes rencontrées), pour les mineurs (2 stages pour 10 jeunes 
rencontrés) et à un stage de responsabilité parentale (8 parents rencontrés).  

Insertion  
Nous avons poursuivi l’ac:on Travail Alterna:f Payé A la Journée (TAPAJ) à raison de 4 heures hebdomadaires. 
21 jeunes, encadrés par un de nos travailleurs sociaux, ont effectué des travaux d’espaces verts 
(essen:ellement du désherbage) sur un total annuel de 29 chan:ers fournis par la ville de Pau. Grâce à une 
commande de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau, nous avons également pu meEre en place un 
chan:er de phase 2, travail en plus grande autonomie et sur trois jours en:ers consécu:fs, qui a bénéficié à 
quatre jeunes déjà très impliqués sur les chan:ers de phase 1.  
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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 coeur de nos ac:ons de 
sensibilisa:on ceEe 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, 56 structures auront été bénéficiaires de nos ac:ons en Gironde en 2016, pour 4 076 personnes 
touchées (sans compter les ac:ons d’informa:on grand public type fes:val).  

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 Pôle d’Addictologie du CH Charles PERRENS, sous 
l’égide de la DD33 de l’ARS. En 2017, les professionnels du CEID-Addic:ons ont reçu 218 jeunes 
consommateurs (246 en 2016, 327 en 2015, 350 en 2014) dont 69 ont été reçus avec une ou plusieurs 
personnes de l’entourage et 29 familles seules (sans le consommateur), pour un total de 676 consulta:ons. 
Par ailleurs, 28 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 2017, ceEe mesure représente 221 personnes (102 en 2016, 405 
en 2015, 388 en 2014, 381 en 2012).  

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

BASSIN D’ARCACHON 
CAAN’Abus Arcachon : ceEe consulta:on a reçu 68 personnes (92 en 2016, 97 en 2015, 111 en 2014, 57 en 
2013, 63 en 2012, 94 en 2011) pour un nombre total de 139 consulta:ons. 39 de ces jeunes consommateurs 
sont venus avec une ou plusieurs personnes de leur entourage. Les familles de 9 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 2017 dans les locaux du lycée Nord 
Bassin. 21 jeunes ont été suivis dans ce contexte pour un total de 46 consulta:ons (8 séances de groupe 
organisées pour des consommateurs en 2017). 

PRÉVENTION/ACCÈS AUX SOINS
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LIBOURNE 
Notre antenne de CAAN’Abus à Libourne a développé pleinement ses ac:vités en partenariat avec la Mairie 
de Libourne et CapLib, dans de nouveaux locaux depuis 2015. CeEe année, 111 personnes ont été suivies en 
2017 (contre 133 en 2016, 164 en 2015, 137 en 2014, 127 en 2013, 31 en 2011) pour un total de 249 
consulta:ons (345 en 2016, 352 en 2015, 310 en 2014, 264 en 2012, 124 en 2011).  

Autres départements  
En Dordogne, les consulta:ons jeunes consommateurs et familles ont permis de recevoir 143 usagers en 
2017 soit 512 actes (154/678 en 2016, 167/799 en 2015). 28 personnes de l’entourage ont été rencontrées 
sur les trois sites. 

Au sein du Point Écoute Jeunes et de la Maison des Parents, le CEID 
Béarn-Addic:ons a rencontré en 2017, 231 jeunes dans le cadre 
des missions CJC (184 consulta:ons).  

Total file ac>ve des Consulta>ons Jeunes Consommateurs en Nouvelle-Aquitaine : 792 

Service des Injonctions 
Durant l’année 2017, 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 neEe 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 moins de 25 ans) ou vers le 
CEID-Addic:ons (pour les personnes ayant plus de 25 ans).  

Bref rappel du protocole actuel 
Les personnes ayant des mesures d'IPS et d'IT sont convoquées dans un premier temps par le Délégué du 
Procureur, chargé d’effectuer un rappel à la loi avant d'annoncer la décision du Procureur invitant la personne 
concernée à se présenter au CEID-Addic:ons afin d’évaluer sa situa:on et de lui proposer, le cas échéant, une 
prise en charge adaptée. Le respect de ceEe 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 
psychiatrique, 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. Ae  l’issu des entre:ens, un suivi spécialisé est habituellement proposé dans la mesure où ces 
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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. CeEe 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’aEesta: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.  

Les modalités d’accueil et les différents intervenants 
Injonctions psycho-sociales, injonctions thérapeutiques et obligations de soins 
Tout au long de l’année 2016, 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 plus de 25 ans.  
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Les stages de sensibilisations à l'usage de stupéfiants 

Ae 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. CeEe 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 injonc>ons psychosociales 

• IPS venues au CEID-Addic:ons pour l'entre:en obligatoire après un « rappel à la loi  » par un délégué 
du Procureur : 19 (6 en 2016, 24 pour 2015, 21 pour 2014)  

Les injonc>ons thérapeu>ques  

• IT venues au CEID-Addic:ons pour les entre:ens obligatoires après un « rappel à la loi  » par un 
délégué du Procureur : 1 (5 en 2016, 4 en 2015, 24 en 2014).  

Les mesures alterna>ves « simplifiées » CSC  

Nombre total des personnes orientées directement par les Services de Police et Gendarmerie, et venues au 
CEID-Addic:ons : 61 (88 en 2016, 60 en 2015, 90 en 2014). 

Les obliga>ons de soins  

Le service des injonc:ons a accueilli 77 personnes ayant des peines assor:es d’obliga:ons de soins. (107 en 
2016, 80 en 2015, 77 en 2014)  

Total : 158 (206 en 2016, 168 en 2015, 212 en 2014) personnes concernées par les mesures d'injonc:on 
psycho- sociale, thérapeu:que, mesures simplifiées et obliga:on de soins.  

Plus de 420 entre:ens ont été réalisés avec les personnes concernées. 

Stages de sensibilisa>on 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 ceEe perspec:ve, l’ARS DD33 avait sollicité le CEID-Addic:ons qui con:nue de remplir ceEe 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. 

396 personnes ont pu être rencontrées dans ce cadre :  

• 27 stages (27 en 2016, 24 en 2015, 18 en 2014, 23 en 2013) ont été réalisés à CAAN’abus Bordeaux 
pour un total de 382 inscrits (374 en 2016, 324 en 2015, 253 en 2014, 315 en 2013). 292 personnes 
(contre 278 en 2016, 231 en 2015, 201 en 2014) ont par:cipé réellement  

• 7 stages ont été réalisés à Libourne (7 en 2016, 6 en 2015, 3 en 2014, 4 en 2013, 6 en 2012, 5 en 2011) 
pour un total de 99 inscrits (98 en 2016, 81 en 2015, 37 en 2014, 49 en 2013, 65 en 2012). 80 
personnes y ont par:cipé réellement (62 en 2016, 56 en 2015, 41 en 2014)  

• 4 stages Mineurs ont été réalisés à Bordeaux suite à la signature d’une conven:on tripar:te : Parquet/ 
CEID-Addic:ons/PJJ. 24 jeunes y ont par:cipé.  
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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 2017 la file ac:ve est de 29 pa:ents avec 147 consulta:ons concentrées majoritairement sur le 
CSAPA Maurice Serisé, 66 % de la file ac:ve, centre accueillant principalement un public adultes venus pour 
un problème de JHA. Les jeunes de moins de 25 ans sont reçus principalement sur la CJC Caan'abus, 10% de 
la file ac:ve qui concerne un problème de jeux vidéo. Pour le reste, l'antenne d'Arcachon a regroupé 24% de 
la file ac:ve avec aucune consulta:on sur l'antenne de Libourne. 

Par ailleurs, nous relevons également des demandes de premiers RDV 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, 69%, ils regroupent 5 types de jeux 
pra:qués en point de vente et/ou en ligne : 

• Paris Spor:fs (40%) 

• casino (30%) 

• PMU (20%) 

• jeux de :rage et graEage de la FDJ (10%) 

Nous notons une neEe augmenta:on des paris spor:fs ceEe année. 

La pra:que du jeux vidéo en ligne qui représente 31% de notre file ac:ve et concerne ici exclusivement des 
jeunes 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, 80% des personnes de notre file ac:ve, a connu ou connaît une situa:on d'emploi durable dans 
son parcours de vie. Notons que 10% ont perdu leur emploi en raison de leur pra:que de JHA (licenciement 
pour faute grave). 

60% de la file ac:ve est encore en ac:vité, 10% sont retraités, 20% vivent de minimas sociaux (AAH, RSA) ou 
Pension d'invalidité, 10% sont en recherche d'emploi et/ou perçoivent des indemnités chômages. 

La majorité ont connu ou connaissent une vie de couple ou de famille avec enfant. Dans 10% des cas de 
notre file ac:ve la pra:que des JHA a conduit à une sépara:on effec:ve du couple. Actuellement 45% se 
déclarent célibataire et 55% en situa:on maritale ou en couple. 

Nous relevons chez ce public de joueurs, un parcours de vie plutôt inséré qui contraste avec le parcours de 
marginalisa:on ou  de précarité retrouvé fréquemment chez les consommateurs de SPA. 

Par ailleurs, il est souvent fait état de fragilités personnelles importantes : épisodes dépressifs en liens avec 
des ruptures amoureuses et/ou pertes d'emploi, financières, conduisant parfois à des hospitalisa:ons. 
Environ 10 % avait  déjà une prise en charge psychiatrique avant la consulta:on jeu et pour 20% une 
orienta:on psychiatrique a été faite en interne ou en externe à notre structure. En effet des comorbidités 
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. 
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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, associa:ons, services péniten:aires) ou d'orienta:ons faites par les 
opérateurs d'assistante téléphonique aux joueurs (SOS joueurs,  joueurs info-service). CeEe année,15% 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 (moins de 25 ans) qui sont fréquemment accompagnés par un de leur parent. 
Concernant les Jeux vidéo la grande majorité, 77% 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 15% 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'endeEement, perte d'emploi, rupture conjugales et familiales). 

Sur le plan personnel les joueurs font part d'un sen:ment de culpabilité et de honte. A 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 graEages ou de :rages immédiat en par:culier. 

La prise en charge 
La proposi:on de prise en charge est globale, psycho-sociale et médicale et individualisée. Elle s'adapte à 
chaque situa:on par:culière en tenant compte des besoins et aEentes de chacun. 

Les familles et l’entourage peuvent également être accueillis s'ils le souhaitent. 

Le travail d'accompagnement du joueur de JHA porte sur les dimensions sociales et individuelles et sur la 
pra:que du jeu elle-même : 

• traitement des conséquences matérielles et sociales de la pra:que du jeu (dossier surendeEement, 
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   
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• aide à l’arrêt ou à une pra:que contrôlée du jeu (approches mo:va:onnelles et 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 

Une conven:on de partenariat dans le cadre du jeu responsable avec le Casino Barrière de Bordeaux a été 
signée ceEe année. 

Projets 

Fin d'année 2017, la version 2 de l’expérimenta:on na:onale FDJ portée par la Fédéra:on Addic:on dont 
nous avons fait par:e, a débuté sa première phase d'élabora:on. CeEe fois le disposi:f des rencontres visites 
dans les Bars/ Tabac de la FDJ auprès des joueurs de JHA sera effectuée directement par les professionnels 
binôme ASS (Addic:on Sans Substance) du CSAPA Maurice Serisé contrairement à la version 1 où l’ac:on 
avait été réalisée  par des jeunes en service civique.  La mise en œuvre débutera au premier janvier 2018 
pour se déployer sur 4 Points de ventes volontaires FDJ de la CUB sur une durée prévue d'environ 10 mois.  

Le projet  « accompagnement binôme ASS » porté par la Fédéra:on Addic:on ini:é fin 2016 se poursuit, 
avec comme finalité la construc:on d'un référen:el commun pour les binômes ASS du territoire na:onal.  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TREND/SINTES  
Le CEID-Addic:ons a poursuivi 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 2017.  

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.  

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.  

OBESERVATION/FORMATION
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Le CEID-Addic:ons a par:cipé ac:vement aux différentes journées na:onales et interna:onales organisées 
par ses partenaires  

JANVIER FÉVRIER 
6 février 
FNARS et Fédéra>on Addic>on 

TEMPS FORTS 2017
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MARS 
8 & 9 mars 
TREND

AVRIL 

MAI 
4 mai 
6èmes Rencontres hépa>tes et addic>ons 
18 mai 
Fonda>on de l’Union régionale Nouvelle-Aquitaine de la 
Fédéra>on Addic>on

JUIN

9

17

23

ANESM

CN de Santé Mental

RDR journée Fédéra>on 



Le CEID-Addic:ons a par:cipé aux échanges ERAMUS+ 2017  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TEMPS FORTS 2017

JANVIER 
ESPAGNE - stage ERAMUS+ 
Associa0on « ABD » 

Cécile BEAU (infirmière), Marie BLASQUEZ (assistante sociale), Lennick HUSER (secrétaire) & Aurélie LAZES (chargée de mission) 
développer le partenariat avec les structures spécialisées en addictologie à Barcelone  
découvrir, observer et apprendre de nouvelles méthodes et pra:ques professionnelles notamment dans le domaine de la 
réduc:on des risques, du système de collecte, d’analyse et d’alerte des substances psychotropes illégales, des programmes de 
préven:on en milieu fes:f  
découvrir le travail avec les familles des pa:ents

FÉVRIER 
BELGIQUE - stage ERAMUS+ 
Associa0on « Phénix » // CT « Les Hautes-Fagnes » 

Luc PERRIN (médecin addictologue) 
développer le partenariat avec les structures spécialisées en addictologie en Belgique 
découvrir de nouvelles méthodes et pra:ques professionnelles notamment dans le domaine des soins en communauté 
thérapeu:que auprès d’un public souffrant de doubles diagnos:cs (addic:ons, problèmes psychiatriques…) 
acquérir de nouvelles compétences en ma:ère de travail avec les familles de pa:ents souffrant d’addic:ons  
acquérir des compétences en ma:ère d’approche thérapeu:que groupal  
réfléchir sur la prise en charge des familles des pa:ents en parcours communautaire comme ou:l de la préven:on de la rechute 
à la sor:e d’un séjour résiden:el

AVRIL 
ANGLETERRE - stage ERAMUS+ 
Associa0on « Phoenix Futures » 

Patricia SALVADOR (infirmière) 
développer le partenariat avec les structures spécialisées en addictologie au Royaume Uni 
découvrir, observer et apprendre de nouvelles méthodes et pra:ques professionnelles notamment dans le domaine de 
l’accompagnement en communauté thérapeu:que 

IRLANDE - stage ERAMUS+ 
Associa0on « Rutland Centre » 

Héloïse RIVE (assistante sociale) & Pierre ALVAREZ (psychologue) 
développer le partenariat avec les structures spécialisées en addictologie à Dublin, Irlande 
découvrir, observer et apprendre de nouvelles méthodes et pra:ques professionnelles notamment dans le domaine de 
l’accompagnement et du soin des addic:ons sans substances 
échanger avec l’équipe de Rutland Centre sur les spécificités de la prise en charge groupale et individuelle des personnes 
souffrant d’addic:ons sans substances

MAI 
BELGIQUE - stage ERAMUS+ 
Associa0on « ABSL » 

Amandine MERROUCHE (éducatrice spécialisée), Christophe RIMBAUD (chef de service) 
établir un partenariat avec les collègues de Belgique (Liège et Bruxelles)  
apprendre de nouvelles méthodes sur le travail auprès de personnes en situa:on de pros:tu:on en Belgique (réduc:on des 
risques, réhabilita:on sociale, hébergement spécialisé) 
acquérir de nouvelles  compétences en ma:ère d’accompagnement des personnes addictes et en situa:on de pros:tu:on 
observer et apprendre davantage sur le travail de réduc:on des risques fait en Belgique auprès des personnes vulnérables et en 
situa:on de précarité 

SUÈDE - stage ERAMUS+ 
Associa0ons « Beroendecentrum Stockholm » et « Basta » 

Natacha BOUVIER (infirmière), Anne BOYER (psychologue) & Jean-Laurent PRONO (animateur) 
développer le partenariat avec les structures spécialisées en addictologie en Suède  
découvrir, observer et apprendre de nouvelles méthodes et pra:ques professionnelles  
visiter plusieurs centres de préven:on, de soins et d’hébergement thérapeu:que  
apprendre davantage sur l’implica:on des usager-paires dans l’accompagnement thérapeu:que



L’enthousiasme et le professionnalisme de l’ensemble des équipes du CEID nous ont permis d’assurer à 
nouveau en 2016 un haut niveau de service, plus de 7 000 personnes ont pu être accueillies pour des 
problèmes d’addic:on, tout en con:nuant à innover et à développer de nouvelles ac:ons pour mieux 
répondre encore aux besoins et aux aEentes des usagers.  

Nouvelles ac:ons de préven:on et de réduc:on des risques avec le développement de l’ac:on « Change le 
programme » (préven:on par les pairs du passage à l’injec:on), l’ac:on de préven:on du jeu excessif en 
partenariat avec les débits de vente de la « Française des Jeux », l’expérimenta:on du SFP et du MDFT 
(programmes de sou:en aux familles) à CAAN’abus (CJC Bordeaux), le projet de PES à distance (échange de 
seringues par voie postale), le projet d’ac:on « Naloxone », le projet Hangover de préven:on de nuit à 
Bordeaux ...  

Nouveaux programmes ou disposi:fs d’accompagnement et de soins : créa:on de TAPAJ-France, créa:on de 
l’URUD au centre de déten:on de Neuvic, rénova:on de la Ferme Merlet, mise en œuvre d’un projet de 
parcours de santé en addictologie dans la COBAS.  

Par ailleurs, nous con:nuons à avancer sur un projet de salle de consomma:on à moindres risques à 
Bordeaux (SCMR) et sur l’intégra:on éventuelle du disposi:f « Pro Domo » (qui n’est plus suffisamment 
financé suite à la fin de la période d’expérimenta:on) aux futurs appels à projet « Housing First ».  

Au total, une année dynamique porteuse de belles perspec:ves d’avenir.  

Bordeaux, le 4 juin 2018 

Docteur Jean-Michel DELILE 
Directeur Général du CEID-Addic:ons

CONCLUSION


