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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

Bienvenue à tous pour cette Assemblée Générale Ordinaire. 

  

Je souhaite tout d’abord vous remercier de votre présence et vous exprime toute la Joie qu’est la mienne 

de pouvoir vous accueillir ce soir, en avant-première, dans les tous nouveaux locaux de l’Association 

Tandem que nous venons de réceptionner. 

  

Bien qu’entravé par la crise sanitaire, le contexte international tendu et complexe, l’absence de main 

d’œuvre qualifiée, notre projet de dix ans voit aujourd’hui sa concrétisation. 

  

Le chemin a été long, exigeant, chronophage, épuisant. Réjouissons-nous, le résultat est là.  

  

À l’équipe, Merci de votre patience… 

  

Je vous souhaite une excellente installation dans vos nouveaux murs. Que cet investissement vous offre 

des conditions de travail à la mesure de votre engagement et vous permette de renforcer encore votre 

excellente qualité d’accueil pour le public fragile que vous recevez au quotidien.  

  

C’est notre raison d’être. 

  

Au-delà et simultanément au développement du projet immobilier, l’activité des établissements gérés 

par l’association Tandem s’est poursuivie. Le rapport d’activité dont vous aurez la gentillesse de prendre 

connaissance relate l’ensemble des difficultés rencontrées, mais aussi et surtout les avancées, les 

actions et activités conduites avec brio et professionnalisme. 

  

À vous, professionnels, merci d’y croire et de poursuivre votre engagement. 

  

Votre équipe est en mouvement perpétuel. 

  

Des départs, des arrivées mais aussi des changements de statut, des promotions sont permanents. 

  

Je n’en dirai rien. C’est un fait. L’association TANDEM est en mouvement. Elle vit et progresse... 

  

Pour preuve, un nouvel établissement nommé Tremplin a pris forme. 

Il assurera à court terme la prise en charge des patients très éloignés des soins, action conduite par une 

équipe mobile de terrain. 

  

Je désire une nouvelle fois remercier l’engagement de la directrice, Mme Sylvie Argoud qui, bien au-

delà de sa fonction s’est investie sans compter pour l’avancée et la supervision du chantier. 

  

Merci à nos financeurs pour la confiance renouvelée. 

  

Bonne soirée à tous.  

 

 

 

Pierre VARIN, Président 
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L’ASSOCIATION TANDEM ET SA GOUVERNANCE 
 

TANDEM est l’association gestionnaire du CSAPA « SITONI » et des ACT « MAION ».  

En cette fin d’année 2021 elle a répondu à un appel à Manifestation d’Intérêt lancé par l’ARS 

AURA pour des dispositifs « d’aller vers ». La création d’une EQUIPE MOBILE SANTE 

PRECARITE sur le territoire Nord-Isère a été proposée.  

A la date de rédaction de ce rapport d’activité, en juin 2022, nous pouvons vous annoncer 

fièrement que le projet porté par notre association a été retenu par l’ARS et qu’un troisième 

établissement verra le jour en 2022. Notre prochain rapport d’activité vous apportera toutes 

les précisions sur cette nouvelle mission que nous avons baptisée « EMSP TREMPLIN » !  

 

Le Conseil d’Administration actuel de TANDEM se compose des membres suivants :  

 

LE BUREAU  

 
 

LES ADMINISTRATEURS  
 

 Guillaume CEZANNE BERT, Pédo-psychiatre 

 Cathy RAFIQ, Infirmière retraitée 

 Clara RODRIGUES, Assistante sociale 
 

  

Pierre VARIN

Président

Alain MOREAU

Trésorier 

William GREPET

Secrétaire

Sophie 
LENCLUD

Secrétaire 
adjointe
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SITONI EN BREF … 
 

 

Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) accueillant 

les personnes concernées par des addictions à des produits stupéfiants et/ou 

comportementales, ainsi que leur entourage.  

Les soins proposés s’inscrivent dans une prise en charge globale et un accompagnement 

pluridisciplinaire qui prennent en compte les effets nocifs de ces consommations ou de ces 

comportements, tant sur la santé que sur l’insertion sociale, professionnelle et familiale.  

L’accueil et la prise en charge sont régis par les principes de la Loi du 31 Décembre 1970, à 

savoir : 

 Libre adhésion, 

 Gratuité des soins, 

 Anonymat (sauf nécessité de prescription, celui-ci est alors levé). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CSAPA « SITONI » propose différentes modalités de 

prise en charge :  

- Programme de substitution : Méthadone® et 

Buprénorphine Haut dosage®, Suboxone   

- Dépistage, prévention, vaccination et orientation 

pour traitement des hépatopathies virales et 

infections par le VIH.  

- Sevrages ambulatoires et organisation de sevrages 

hospitaliers 

- Orientation et préparation de cures et post cures 

résidentielles 

- Prise en charge psychologique, psychothérapies 

- Prise en charge sociale, accès aux droits sociaux 

- Prise en charge éducative, orientation vers les 

dispositifs d’aide à la réinsertion 

- Accueil des familles et des proches 

 

Le financement 

Il est assuré par l’Assurance Maladie 

à 100% pour le fonctionnement 

général de la structure.  

Le financement de la prévention n’est 

pas inclus dans la dotation globale 

ONDAM (Objectif National des 

Dépenses d'Assurance Maladie). En 

conséquence comme tous les 

CSAPA, SITONI doit avoir recours à 

un financement particulier pour cette 

activité (Région, collectivités, fonds 

propres des demandeurs…). 

Les partenariats 

Médecine de ville 

Etablissements sociaux et de santé 

Pharmacies 

Collectivités locales... 
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L’équipe du CSAPA, c’est 20 professionnels :  
 

 

 

  

Direction

Sylvie ARGOUD, Directrice Générale
Alexandra AYENOU, Cheffe de 
service (départ en octobre)

Guillaume SOUWEINE, Médecin 
coordinateur

Pôle Administratif

Dominique DUVERNEY, Cadre 
administrative et Référente 
Prévention 
Virginie DUSSERT, Chargée 
d’accueil
Emmanuelle BOLLARD, 
Chargée d'Accueil Médecins

Dr Sophie BAREAU
Dr Clémentine JORDAN
Dr Hervé LAMBERT
Dr Claire LENCLUD (départ en octobre)

Dr Elsa POSPISIL
Dr Guillaume SOUWEINE

Pôle Socio-éducatif

Emmanuelle ROUX, Éducatrice 
spécialisée
Géraldine FAURE, Éducatrice 
spécialisée
Natacha ROUAG-LAUDON, 
Assistante sociale

Psychologues

Laetitia KUTTLER
Goulven ROULLEAU
Magali VAILLÉ
Aurélia VERBECQ

Agent d'entretien

Martine MERLE
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Fonctionnement du CSAPA 

Les différents dispositifs du CSAPA SITONI 
 

Dans le cadre de la démarche volontaire et demande de traitements de 

substitution 
Les personnes accueillies au sein du centre peuvent être reçues dans le cadre d’une 

démarche volontaire ou d’une décision de justice. 

Dans tous les cas, le premier accueil est réalisé par un binôme. C’est le support à une pratique 

pluri-professionnelle et interdisciplinaire, qui reste fortement investi par l’équipe et selon lequel 

deux intervenant.e.s de professions différentes accueillent un usager, un couple ou l’entourage 

afin d’être ressource dans le croisement des regards. 

Le binôme socio-éducatif, assistante sociale/éducatrice, présente l’institution et recueille la 

première demande de la personne. Un livret d’accueil lui est alors remis afin de faire 

connaissance avec le service, répondre aux diverses interrogations et garantir les droits des 

personnes accueillies quant à l’accompagnement qui sera proposé. 

A la suite de cette rencontre, des rendez-vous sont proposés individuellement avec un 

psychologue, un médecin, l’assistante sociale et l’éducatrice afin d’effectuer un bilan.  

Pour les demandes de prise en charge sans traitement de substitution 
Un binôme psychologue/travailleur social accueille l’usager. Cela concerne les sollicitations 

pour des problématiques addictives aux produits psychoactifs non substituables (cannabis, 

cocaïne, ecstasy…) ainsi que les addictions comportementales (les jeux pathologiques et 

d’argent, les écrans, le sexe, le sport, les troubles du comportement alimentaire…).  

Un suivi peut être effectué avec ces deux professionnels avec un appui médical, éducatif ou 

social au besoin, tout en sachant que la visée reste la pertinence du parcours de soins pour la 

personne accompagnée. 

Dans le cadre de la CJC (Consultation Jeunes Consommateurs) 
Un binôme psychologue/travailleur social reçoit le.la jeune et/ou son entourage afin de faire 

un point sur un usage problématique lié à un produit (cannabis, alcool, tabac…) ou à des 

comportements addictifs sans substance tels que ceux liés aux jeux vidéo.  

L’objectif est un repérage précoce de comportements addictifs sur 3 à 5 rendez-vous. A l’issue, 

une orientation vers un accompagnement sur une plus longue durée peut être évalué soit dans 

le service, soit auprès d’un autre partenaire.  

Ce dispositif permet d’accueillir des mineur.e.s sans qu’ils soient accompagné.e.s par leur 

représentant.e légal.e ou par un.e professionnel.le de structure. 
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Ce même binôme psychologue/travailleur social reçoit les personnes 

adressées par la Justice.  
En effet, le CSAPA SITONI a signé en 1999 une convention avec les tribunaux de Bourgoin-

Jallieu et Vienne dans le cadre des alternatives aux poursuites pénales pour des personnes 

ayant commis une infraction liée à l’usage ou à la détention de produits stupéfiants. Aussi, 

elles nous sont adressées par les délégués et substituts du procureur pour des mesures de 

rappel à la loi (de 1 à 3 rendez-vous) ou des injonctions thérapeutiques (une dizaine 

d’entretiens dont un médical sur une durée de 6 mois pouvant aller jusqu’à 24 mois). 

Dans le cadre de l’obligation de soins (pré ou post-sentenciel) posée par un 

juge 
Le binôme propose un accompagnement souvent adapté à la temporalité du sursis mise à 

l’épreuve, sachant que l’intéressé.e n’a aucune obligation d’effectuer sa mesure auprès d’un 

CSAPA. Pour ce faire, il peut également faire le choix de se tourner vers son médecin traitant 

ou un psychologue libéral.  

En ce qui concerne toutes les mesures judiciaires, des attestations de consultation sont 

remises aux concerné.e.s afin de justifier de leur suivi auprès des instances (Service 

Pénitentiaire d'Insertion et de Probation ou délégués du Procureur). 

L’accueil de la famille et de l’entourage  
est réalisé par un binôme médecin/psychologue en s’articulant au sein des dispositifs de 

SITONI et des CJC. 

 

LES PRESTATIONS SPÉCIFIQUES 
 

Acupuncture, homéopathie et auriculothérapie 
Comme l’a écrit le Dr Claire LENCLUD dans le rapport d’activité de 2020, malgré leur 

importance, la crise sanitaire avait mis à mal ces temps disponibles dédiés. 

« Pour ma part, plus de consultation d’homéopathie et acupuncture[…]. Les consultations sont 

reportées sine die, et finalement, tous les suivis seront arrêtés. Un an après, au moment où 

j’écris ces lignes, […] nous n’avons pas encore réussi à reprendre le rythme. Il faut dire que 

l’inquiétude ambiante, la peur de l’Autre, le nouveau confinement de l’automne, les difficultés 

dans les liens révélées par la crise ont dû modifier les priorités des patients potentiels. » 

En 2021, les consultations d’acupuncture continuent à être assurées, le lundi matin.  

Les orientations s’effectuent au besoin par le biais des autres intervenant.e.s de l’équipe ou 

directement par prise de rendez-vous par le.la patient.e auprès de l’Accueil.  

Ces prises en charge prouvent toujours leur légitimité en complément des traitements de 

substitution et de leurs effets secondaires (transpiration, constipation, migraines, nausées…). 



11 
 

Elles contribuent à éviter la prise de benzodiazépines en cas d’angoisse, d’anxiété ou encore 

d’insomnie et viennent également apporter un soutien au sevrage du tabac et du cannabis 

ainsi qu’aux produits pour lesquels il n’existe pas de traitement de substitution. 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)  
Un psychologue du CSAPA propose l’EMDR1, qui est utilisé aujourd’hui comme un traitement 

dans la prise en charge du stress post-traumatique. Il s’inscrit dans un suivi thérapeutique et 

se fait sur orientation d’un.e professionnel.le de la structure. 

Dans ce rapport d’activité, Goulven ROULEAU, psychologue, nous en dit un peu plus sur cette 

pratique.  

L’EMDR au CSAPA 
 

GOULVEN ROULEAU, psychologue 
 

L’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) est une thérapie qui parait 

intéressante pour des patients qui ne souhaitent pas forcément une thérapie longue. A 

l’origine, elle est utilisée pour traiter les ESPT (Etat de Stress Post Traumatique). On suppose 

que la plupart d’entre nous dispose des capacités à traiter les situations traumatiques et à 

quitter spontanément cet ESPT. Il reste toutefois une partie des personnes qui gardent 

quelques mois après l’événement traumatique des angoisses, des peurs, des cauchemars ou 

des comportements inadaptés qui les dérangent. Ces personnes quand elles peuvent en 

parler décrivent un avant et un après. Cette situation traumatique simple peut être traitée en 

quelques séances. 

Un automobiliste victime d’un accident de la route et qui a peur par exemple de reprendre le 

volant dans certaines situations (reprendre l’autoroute, traverser un tunnel) pourra travailler 

sur ces blocages qu’il peut juger disproportionnés, inadaptés, en tous les cas, handicapantes. 

Nommer cette thérapie « Traitement Adapté de l’Information » aurait été plus judicieux car le 

travail consiste à se focaliser sur la situation traumatique et prendre le temps qui a manqué au 

moment de la scène traumatique pour la traiter. Si le patient ne supporte pas les mouvements 

oculaires on propose le « tapping » (tapotements alternatifs sur les genoux de la personne). 

Ces stimulations bilatérales alternées (SBA) entre la gauche et la droite peuvent encore se 

décliner autrement. Ça peut être une alternance de sons avec un dispositif stéréophonique ou 

pour les enfants comme le ferait une console de jeu avec un capteur dans chaque main qui 

vibrent alternativement.   

Sur le plan théorique, on ne sait pas très bien expliquer le processus qui permet de 

« dissoudre » et faire disparaître les affects (la charge émotionnelle) qui perturbent la vie de 

la personne. On suppose que ces allers et retours entre le cerveau droit et le cerveau gauche, 

ou plutôt entre le cerveau reptilien, siège des émotions et des réflexes archaïques, et le 

néocortex qui analyse, figure le retraitement des informations. Pour ma part, je ferais le lien 

avec une thérapie classique, car il y a un usage de la langue, comme un passage de l’énergie 

libre (pulsionnelle, archaïque) et l’énergie liée (rattachée au langage, à du texte et donc à la 

pensée). Cette mise en mots aussi est facilitée par les règles énoncées par le thérapeute. « Il 

s’agit de me dire le plus fidèlement possible, ce qui se passe pour vous pendant les SBA. Il 

peut s’agir de souvenirs, d’émotions, de ressentis corporels, de rêveries, de pensées, nous ne 

savons pas ce qui va se passer et je vous invite à vous laisser surprendre par ce qui va arriver. 

                                                           
1 L'EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ou désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, a été 

proposé comme thérapie pour la première fois en 1987 par la thérapeute Francine Shapiro aux États-Unis. 



12 
 

Vous n’aurez qu’une phrase ou deux maximum pour dire ce qui s’est passé pour vous. » J’ai 

parfois l’impression que la double tâche, l’une imaginaire qui consiste à garder en tête l’image 

traumatique et l’autre dans le réel qui consiste à suivre avec les yeux la cible proposée par le 

thérapeute, conduit le patient à lever les résistances, le refoulement propre à la thérapie en 

face à face. La personne revisite en quelque sorte la scène dans un espace où il est en 

sécurité. Il garde à tout moment le pouvoir de stopper la séance ou les SBA ce qui a pour but 

de le rassurer. 

L’intérêt de l’EMDR, c’est qu’il n’est pas nécessaire de prendre trop de temps pour développer 

l’histoire du sujet et ses méandres comme on peut l’imaginer dans une thérapie de type 

analytique. 

Les personnes accueillies au CSAPA présentent le plus souvent des traumas complexes et 

leur traitement, à l’image d’un oignon qu’on épluche, trauma après trauma, peut être aussi 

long qu’une thérapie psychanalytique. Cette thérapie semble pouvoir être proposée aux sujets 

dont les capacités imaginaires, les associations, les liens semblent manquer car on est à 

l’écoute du corps et de ce qui s’y passe. Les « psychosomatiques » pourraient voir leurs 

symptômes se dissiper. 

Au CSAPA, il nous a semblé intéressant dans certaines situations de proposer cette thérapie 

même de façon transitoire, comme une parenthèse dans un suivi au long cours, pour traiter 

une image traumatique. Les psychologues adressent le patient au psychologue formé à 

l’EMDR pour quelques séances. S’il y a de nombreuses images qui reviennent, des souvenirs, 

en tous les cas des questions nouvelles, celles-ci peuvent être reprises avec leur thérapeute. 

On peut penser que l’EMDR n’a pas suffisamment été proposée jusque-là aux usagers du 

CSAPA mais cette réflexion appartient à l’équipe. Lors du recrutement futur d’un psychologue, 

avoir ce type de formation pourrait apparaître comme un plus. 
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Le CSAPA :  STATISTIQUES, CHIFFRES et DEVELOPPEMENT  

Le profil du public accompagné par SITONI 
 

       78% des personnes reçues sont des hommes 
      22% sont des femmes  

 

  53% du public accueilli ont entre 20 et 39 ans 
4% sont âgés de moins de 20 ans dont 2% est mineur.e  

42% des personnes sont dans la tranche d’âge 40 à 60 ans et plus 

 

93% habitent le département de l’Isère 
6% sont originaires de la région Auvergne-Rhône Alpes 

 0,8 % ne viennent pas de la région 

 

 

  82% des personnes accueillies ont un logement stable 
  18 % n’ont aucun logement ou sont dans un logement précaire  

 

 

57% des personnes accompagnées trouvent l’origine principale de  

leurs ressources des revenus de l’emploi 
  22% des ASSEDIC ou RSA 

  11% ont d’autres ressources ou sont sans ressources 

  6% ont leur AAH en revenu 

  3% ont leurs ressources qui proviennent d’un tiers 

Produits consommés par les personnes fréquentant le CSAPA en 

2021 
Pour la totalité de la fille active ( 451 patients) 

 
0 50 100 150 200

Total ( 100% de la file active)
opiacées (hors substitution détournée)

cannabis
alcool

autres non renseigné
cyberaddictions
cocaïne et crack

traitement de substitution détournés
autres addictions sans substances

pas de produits consommés
tabac

amphétamines
médicaments psychotropes détournés

Répartition des patients suivant les produits 
consommés ou les addictions les plus 

dommageables
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Le CSAPA de Bourgoin-Jallieu 
 

 2019 2020 2021 

Personnes accueillies 411 396 451 

Nouveaux patients 134 130 171 

Personnes vues une seule 
fois 

 27 21 

Consultation entourage  
(sans la personne directement en 
difficulté avec sa consommation de 
substance psychoactive) 

17 7 10 

 
 2019 2020 2021 Ecart en pourcentage du nombre 

d’actes réalisés  

 Actes En 
nombre de 
personnes 

Actes En nombre 
de 
personnes 

Actes En nombre 
de 
personnes 

2019-2020 2020-2021 2019-
2021 

Actes 4853 411  4535 396 5748 451 -7% +27% +18% 

 
Dont : 

   

Consultations 
médicales 

  2744 236 3053 259  +11%  

Consultations 
psychologues 

  992 240 1397 315  +40%  

Entretiens Assistant 
social 

  310 128 510 185  +64,5%  

Entretiens 
Educatrice 
spécialisée 

  489 193 788 263  +61%  

Dont 
Accompagnements 
pour démarches 
extérieures 

 12 20 12 35 8  +75%  

 
 
Si moins d’actes sont comptés en 2020, cela peut s’expliquer en partie par les périodes de 
confinements.  
Par conséquent, la comparaison entre les années 2020_marquée par le contexte sanitaire_ et 
2021_avec la reprise des RDV en présentiel_ n’est pas vraiment révélatrice de l’évolution de 
l’activité. Cependant, l’écart peut souligner comme les consultations et accompagnements 
sont par essence à effectuer en contact « réel » avec les personnes ! 
 
L’augmentation de 18% du nombre de personnes accueillies depuis 2019 peut s’expliquer par 
l’ouverture de l’antenne de Montalieu en 2020, qui « poursuit son essor » et son ancrage en 
2021.  
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Les antennes de Montalieu et Pont de Chéruy : 
  2 antennes, ouverture hebdomadaire d’une journée (7 heures) à Pont de Chéruy et 

d’une matinée (4 heures) à Montalieu. 
 

  File active :  
 Pont-de-Chéruy : 137personnes 
 Montalieu-Vercieu : 36 personnes 

 
Les professionnels des antennes en détaillent le fonctionnement : 

 

LES CSAPA ANTENNES de MONTALIEU et de PONT DE CHERUY 
 

A MONTALIEU 
 

Hervé LAMBERT, médecin 

Emmanuelle ROUX, éducatrice spécialisée 

Laëtitia KUTTLER, psychologue 
 

Sur le plan médical, en 2021 : 

 Il y a eu 17 patients pris en charge, dont certains, au nombre de trois, n’ont été vus que 

ponctuellement pour avis médical, étant suivis par l’éducatrice et la psychologue à 

l’antenne. 

 Une personne a pris rendez-vous, mais n’est jamais venu à son rendez-vous médical ; 

 Il y a eu six nouveaux patients ; 

 Il y a eu cinq relais pour la médecine de ville 

A noter que ces relais ont été facilités par le fait que le médecin de l’antenne, dont le 

cabinet se trouve à Montalieu, a pu en recevoir beaucoup, mais qu’en 2022, les conditions 

seront plus délicates puisque le médecin va cesser son activité libérale, et qu’il faudra bien 

orienter les patients vers d’autres praticiens, qui dans la région sont peu enclins à accepter 

de nouveaux patients…. 

Une patiente a eu également un relai médical, mais a continué épisodiquement à consulter 

notre éducatrice. 

Comme en 2020, les problématiques de dépendance alcoolique, associées à la consommation 

d’opiacés, sont quasi systématiques, et nous devons les prendre en charge, puisque 

contrairement au site de Bourgoin Jallieu, il n’y a pas de structure dédiée  

En ce qui concerne les conditions de travail, il y a peu de changements par rapport à l’année 

précédente ; la box internet est toujours assez « buggante » 

L’antenne a continué son essor et a évolué.  

Sa file active en 2021 compte 36 patients, dont 27 hommes, et 9 femmes. Les problématiques 

étant principalement l’alcool et les traitements de substitution aux opiacés, suivis du cannabis. 

Il y avait 10 suivis en Obligation de soins. 

Nous constatons toujours aussi peu de mesures de Rappel à la Loi (Avertissement). J’en ai 

fait part à Mme Préveirault, (préfète hors cadre, nommée déléguée du Procureur), assurant 

des « audiences » à Montalieu. Elle faisait le même constat, et devait en référer à Mme 

Baudoin, procureure.  

Nous avons peu de Consultations Jeunes Consommateurs ; quelques-unes ont débouché 

sur des suivis réguliers. 
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Nous travaillons de manière régulière avec les assistantes sociales du CMS de Morestel qui 

assurent des permanences à Montalieu, au sein du Pôle associatif Jouvenet. Ce travail est 

précieux, facilitant l’articulation entre nos deux services, dans l’intérêt des personnes 

accompagnées. Que ce soit pour favoriser l’accès au CSAPA, de personnes suivies par les 

assistantes sociales, ou inversement. 

Nous avons constaté quelques « disparitions » de patients, au sens où ils ne donnent pas de 

suite, ni de nouvelles. Mais aussi, quelques retours vers l’antenne, de personnes qui avaient 

commencé un suivi, puis ne venaient plus, et qui ont pu de nouveau nous solliciter.  

Le problème des transports sur le territoire reste crucial, d’autant que le micro-transport 

Wimoov s’est définitivement arrêté, alors qu’il apportait une solution sur ce point. Certains de 

nos patients, dont c’était l’unique solution, ne peuvent plus accéder à l’antenne du CSAPA, et 

nous maintenons des rdv téléphoniques. Ceci permet d’éviter la rupture dans la démarche de 

soins, mais ce n’est pas satisfaisant. 

Nous constatons évidemment les problématiques récurrentes ; d’accès à un médecin traitant, 

aux structures de psychiatrie... 

La courte amplitude des horaires d’ouverture ne permet pas de développer plus avant notre 

travail, ni de prendre en charge davantage de mesures d’obligations de soins. 

 

Laëtitia KUTTLER, psychologue 

Une psychologue pour les deux « antennes » 
 

Je suis arrivée sur l’antenne de Montalieu en mars 2020, au vue de la crise sanitaire l’activité 

a été fortement impactée mais les choses s’apaisent peu à peu. 

 

Au niveau des protocoles d’accueil nous recevons tous les patients en binôme avec ma 

collègue éducatrice hormis l’accueil des TSO. Les patients sont reçus en principe trois fois, le 

temps de faire émerger une demande : poursuivre la prise en charge en binôme, l’orienter vers 

le médecin et /ou l’éducatrice et/ou la psychologue.   

Mon travail est principalement un travail d’étayage, de soutien, il s’agit d’accueillir la parole du 

patient là où il en est dans son parcours d’addict. Mais aussi de faire émerger des stratégies 

dans l’arrêt ou la réduction du produit.  

Ma présence sur les deux antennes fait émerger des différences au niveau des problématiques 

addictives de mes patients. Sur l’antenne de Pont de Chéruy la majorité d’entre eux ont une 

activité professionnelle alors que ce n’est pas le cas pour Montalieu, ce qui a pour effet une 

grande précarité de nos patients. Certains des patients de Montalieu ont perdu ou n’ont pas le 

permis de conduire, ce qui complique l’accès au soin.  

Concernant les produits, je constate également une différence notable. A Montalieu les 

produits sont principalement l’alcool, la cocaïne et l’héroïne, alors que sur l’antenne de Pont 

de Chéruy les produits sont plus diverses et les addictions sont aussi comportementales.  

A ce jour mon travail se poursuit, la croissance importante de la file active de l’antenne de 

Montalieu laisse entrevoir les limites d’une structure ouverte seulement une matinée par 

semaine.  
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A PONT DE CHERUY 

 

Elsa POSPISIL, médecin 

Géraldine FAURE, éducatrice spécialisée 

Laëtitia KUTTLER, psychologue 

 

L’année a été marquée par le départ en retraite du Dr Lenclud, remplacée par le Dr Pospisil 

qui a pu prendre ses fonctions en augmentant son temps de travail.  

En octobre 2021, Laetitia Kuttler, psychologue, est arrivée sur l’antenne de Pont de Chéruy à 

la suite du départ d’Aurélia Verbecq qui a réduit son temps de travail. Mme Kuttler est ainsi 

devenue la psychologue présente sur les 2 antennes de SITONI.  

Ces arrivées ont été l’occasion de rencontrer des équipes partenaires du secteur et notamment 

la CMS de Pont de Chéruy, ainsi que les assistantes sociales du secteur nord Isère à Cremieu. 

Nous déplorons cependant de ne pas avoir pu rencontrer le CMP de Pont de Cheruy malgré 

nos multiples sollicitations.  

Concernant les prises en charge nous accueillons pour beaucoup des problématiques 

alcooliques, cocaïne, héroïne.   

Nous constatons une dégradation de l’état psychique de nouveaux patients que nous 

accueillons qui s’oriente vers notre structure en l’absence de possibilité de prise en charge 

psychiatrique.  

Par ailleurs nous accueillons aussi l’entourage de certains patients ainsi que des jeunes 

consommateurs ou des addictions comportementales (écrans principalement). 

Nous notons aussi la pertinence de notre travail en binôme (éducatrice et psychologue) qui 

apporte une réelle plus-value à nos patients, nous les recevons dans le cadre des obligations 

de soin ainsi que les premiers accueils et les consultations entourage.  
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Le CSAPA référent au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-

Fallavier 
Les entretiens sont réalisés par une éducatrice spécialisée, sur une journée (7 heures 
hebdomadaires d’intervention) 

 26 hommes rencontrés  
 100% des personnes rencontrées sont des hommes  
 121 entretiens ont été réalisés par l’éducatrice spécialisée 
 61% des personnes prises en charge sont sortantes dans l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

2021 au CSAPA REFERENT, Centre Pénitentiaire de St Quentin Fallavier 
 

Géraldine FAURE, éducatrice spécialisée 

 

En 2021 l’épidémie de 2019/2020 était encore présente et le centre pénitentiaire a été 

plusieurs fois foyer infectieux de CoViD19.  

Face à l’insécurité générée par la situation sanitaire, la rencontre prévue avec les CSAPA 

référents de la Région_ projet abordé dans le précédent Rapport d’Activité_ a dû être 

décalée. Bien que nous ayons majoritairement maintenu nos interventions en détention, les 

ateliers de préparations à la sortie ont été annulés et les rencontres avec les patients 

cas contacts ou contaminés ont été complexifiées. 

Peut-on expliquer la perte de lien avec les patients par cette situation où la continuité était 

difficile à préserver ?  

Il s’avère que cette année, 8 personnes accompagnées n’ont pas donné suite, ont lâché 

l’accompagnement en ne venant plus aux RDV proposés, ce qui représente 1/3 des suivis 

environ. Les RDV non-honorés sont 5 fois plus importants que l’année précédente, sans tenir 

compte des premiers RDV non-honorés qui ne sont pas quantifiés. Ces RDV ont aussi été 

plus nombreux après le déménagement de notre permanence dans les nouveaux locaux 

médicaux.  

Tranche d’âge concernée : 

- 20% des personnes reçues ont entre 20 et 29 ans 

- 65% des personnes ont entre 30 et 49 ans 

Origine de la demande d’un entretien : 

- 8% des demandes sont à l’initiative du détenu 

- 84% des demandes résultent d’une orientation du 
SMPR (Service Médico Psychologique Régional) 

- 1 requête émane de l’orientation faite par le SPIP 
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 

Addictions intéressées : 

- 44 % des addictions concernent l’alcool 

- 32% concernent le cannabis 

- 20 % concernent les opiacés (hors substitution 
détournée) 

- 1 détenu est venu pour une addiction sans substance 
(cyberaddictions) 
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En effet en octobre 2021 le service médical de la prison a intégré ses nouveaux locaux, en 

construction depuis 9 mois. Ces locaux sont plus adaptés, plus grands, il y a plus de bureaux. 

Tous sont équipés du téléphone et d’un PC connecté au réseau de l’hôpital.  

Un bureau a été proposé pour les permanences du CSAPA Référent, améliorant 

considérablement les conditions de travail et d’accueil. Toutefois ces locaux, s’ils permettent 

un meilleur lien avec les professionnels du médical, sont un peu isolés ; cette situation freine 

la spontanéité dans la rencontre des professionnels de la prison (SPIP, service généraux, 

surveillants.) sur des temps informels. 

Nous avons accès à une ligne interne pénitentiaire/ service médical/ Vinatier et à une ligne 

externe qui facilite énormément le lien avec les partenaires et améliore grandement la 

coordination autour des détenus. Elle permet aussi un meilleur arrimage au CSAPA 

SITONI Bourgoin et au reste de l’équipe, tant sur l’aide pluri professionnelle que sur 

l’organisationnel.  

Un accès au réseau internet a été demandé mais pour l’instant la pénitentiaire freine l’accès 

à cet outil pour des raisons de sécurité, des raisons techniques, parfois incohérentes et pour 

une incompréhension de missions et besoin en détention. Le service médical qui nous 

accueille dans leurs locaux ne peut pas non plus nous autoriser l’accès à son réseau 

confidentiel. Pourtant, les bénéfices seraient grands pour notre service et les personnes qu’il 

accompagne. En effet il permettrait de ne pas doubler le temps de travail lié à la coordination, 

à l’alimentation du dossier unique de l’usager et de ProGdis, à l’accès aux outils de notre 

réseau. Pour l’instant les notes sont manuscrites ou écrites à l’ordinateur puis doivent être 

intégrées ultérieurement au dossier de l’usager. Les écrits sont conservés dans une armoire 

commune du service médical, ne garantissant pas la confidentialité. Les courriels et 

recherches se font sur un autre temps dans la semaine, en l’absence et à la place du détenu.  

Afin de trouver une solution, nous avons proposé en 2021, de rencontrer la pénitentiaire afin 

de nous accorder et mieux travailler ensemble, or nos sollicitations restent lettres mortes.  

Le médecin coordonnateur, notre cheffe de service et l’éducatrice spécialisée intervenante ont 

toutefois rencontré en Juin la Cheffe de Service et l’Infirmier Référent du SMPR (Service 

Médico Psychologique Régional). Il en est ressorti le besoin de mettre des outils communs 

en place et de pouvoir accueillir en binôme si nécessaire les patients inconnus du SMPR 

afin de ne pas rater une éventuelle pathologie psychiatrique. Cela se travaillera en 2022.  

Une rencontre avec le SPIP est prévue en mars 2022 pour préciser nos missions, sensibiliser 

à l’addiction et harmoniser notre intervention.  

Il est important de pouvoir faire équipe en intervenant en détention et de se présenter en tant 

que structure auprès des grandes organisations que sont la Justice, le Soin et la Pénitentiaire, 

afin de rester au service de la personne accompagnée. Pour rester cohérents dans 

l’accompagnement, nous avons par ailleurs choisi de maintenir une permanence en détention 

durant l’absence prolongée de l’intervenante habituelle. Emmanuelle Roux, éducatrice du 

CSAPA SITONI à Bourgoin, a été détachée sur le dispositif CSAPA Référent en novembre et 

décembre 2021.  

S’ouvre donc en 2022 une réflexion sur la continuité de l’accompagnement et de la possibilité 

de l’intervention d’un professionnel supplémentaire.  
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La Consultation Jeunes Consommateurs (CJC)   
 57 jeunes reçus et 1 personnes de l’entourage rencontrées 

 
Les produits consommés ou les addictions les plus dommageables :  

 
- 75% des personnes sont concernées par la consommation de cannabis 
- 11% par des addictions sans substances (cyberaddictions) 
- 6% par la consommation de cocaïne et crack 
- 2% par la consommation d’alcool 
- 2% par la consommation de tabac 
- 2% par la consommation d’amphétamines et d’ecstasy 
- 2% par d’autres addictions sans substances 

 
 

 
 

 
 
Sur les 57 personnes reçues, 2 ont été orientées vers un psychologue (hors CSAPA/ CMP / 
CMPP) et la situation de 33 d’entre elles n’a pas nécessité d’orientation post CSAPA. 
 
 
 
 
 
 

  

Produits consommés ou addictions les plus 
dommageables pour les "jeunes consommateurs"

cannabis cyberaddictions

cocaïne et crack alcool

tabac amphétamines et ecstasy

autres addictions sans substances
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Les interventions de prévention en 2021 

La Mission Prévention, la Réduction des Risques et des Dommages 

(RdRd), le Programme d’Echange de Seringues (PES) 
Cela fait déjà 6 ans que cette mission est développée au sein du CSAPA SITONI.  
Elle est pilotée par une référente Prévention à 0.5 ETP. Dominique Duverney est l’interlocutrice 
des partenaires demandeurs. Elle est chargée de la coordination et de l’animation des actions 
de sensibilisation. Géraldine FAURE et Emmanuelle Roux, les deux éducatrices spécialisées 
de SITONI apportent leur collaboration selon leur disponibilité et leur emploi du temps (elles 
exercent d’autres missions au sein du CSAPA : accompagnement des usagers, détachement 
sur les antennes, CSAPA référent, déplacements à l’extérieur). 
La prévention, longtemps focalisée sur les questions de dépendance ou d’abstinence a évolué 

vers la prévention des usages et des abus, la prévention des conduites addictives en général 

(substances licites et illicites, mésusage de médicament, troubles alimentaires, addictions 

comportementales, jeu pathologique/jeu d’argent, dépendance aux écrans…) et la réduction 

des dommages sanitaires et sociaux liés à ces conduites (RDRD Réduction des Risques et 

des Dommages). 

Le risque majeur n’est plus seulement la dépendance, mais l’usage nocif et l’entrée d’un 

adolescent ou d’un adulte dans des conduites problématiques et ce quelle qu’en soit la forme 

(ruptures familiales, scolaires, professionnelles, isolement …). 

La prévention nécessite donc, comme les démarches de soins, une approche globale prenant 

en compte les facteurs de causalité et pas seulement leurs conséquences. 

D’autre part, pour être efficace, une démarche de prévention ne doit pas être uniquement 
ponctuelle. 
 
Dans ce cadre, notre rôle est d’accompagner les équipes et nos partenaires à l’inscrire dans 
une politique à long terme.  
 

L’intervention auprès des équipes 
En ce qui concerne l’accompagnement et le soutien des professionnels cette démarche 
se construit par étapes.  
Elle s’appuie sur les ressources, les demandes, l’articulation avec les différentes contraintes, 
besoins et potentiel des équipes. 
 
L’objectif est d’apporter soutien et connaissance aux professionnels « non spécialistes des 
addictions » :  

- en les accompagnant vers une réflexion autour de leur représentation et leurs 
capacités ainsi que leurs modalités d’écoute et de repérage 

- en les sensibilisant sur les produits, leurs effets. Quelle est la place du produit ou du 
comportement dans la problématique ? 

- en échangeant autour des situations qui les ont mis en difficulté 
- en présentant le travail du CSAPA et ses différentes prises en charge. 

 
La finalité de l’accompagnement des professionnels (travailleurs sociaux-éducatifs, 
équipe pédagogiques, éducatives, infirmières…) est de les amener à être acteurs relais et 
identifiés comme ressources au sein de leur structure.  
 
Un travail est mené en amont avec les acteurs qui nous sollicitent afin de définir avec eux :  
Quel est le problème ? A qui cela pose problème ? Comment l’équipe le vit-t ’elle?  
Qu’est-ce qui est déjà fait dans leur structure ? 
A partir de cette évaluation, nous définissons les objectifs ainsi que les modalités de mise en 
œuvre de l’intervention dans une logique de co-construction. 
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L’intervention auprès des publics 
(à la demande d’établissements scolaires, missions locales, structures d’hébergement, 
chantiers d’insertion…) 
Des temps de préparation en amont avec l’équipe de prévention et les demandeurs permettent 
d’élaborer un contenu répondant à la problématique identifiée. Les outils d’animation adaptés 
sont sélectionnés afin de répondre au mieux aux objectifs (jeux, vidéo, brainstorming, débats 
mouvants etc…).  
Ces interventions peuvent être sous la forme de stands ou de séances en petit groupe (une 
intervention a une durée moyenne de deux heures, pour un public n’excédant pas, idéalement 
15 personnes afin de faciliter les échanges). 
Un temps d’évaluation est prévu à l’issue de la rencontre. 
 
Dans le cadre d’intervention auprès de jeunes adolescents notre travail peut être complexifié 
par les dynamiques de groupe. Nous gardons une attention particulière à rester ludiques et 
travaillons des outils toujours plus adaptés à la mobilisation des compétences psycho-sociales 
des participants. Pour exemple les débats mouvants sont des activités offrant au groupe la 
possibilité de débattre, de se positionner, de réfléchir et d’apporter des connaissances en 
partant d’idées reçues sur les addictions.  
 
L’année 2021, bien que plus riche en interventions que les deux années précédentes, a été 

tout de même impactée par la situation sanitaire et ses restrictions. Les établissements 

scolaires ont eu à gérer les aménagements d’emplois du temps avec le challenge d’amener à 

bien leur programme scolaire. 

 

Etablissements scolaires 300 élèves 

Dans le cadre de l’Intervention Précoce, travail auprès de classes de collèges, lycées polyvalents et 
techniques, maisons familiales, lycées horticoles  
Dans le cadre de la sensibilisation aux conduites addictives, produits psychoactifs, addictions sans produit. 
Outils : diaporama, quizz, jeux interactifs, débats mouvants.  
Lycée Agricole et Horticole de la Tour du Pin, Collège de St Chef, Collège de Pré-Bénit, Bourgoin Jallieu 
 

Les forums santé n’ont pas été retenus cette année du fait de la situation sanitaire et les distanciations à 
respectées 
 

 

Les interventions auprès d’usagers et adhérents de structures 
L’intérêt est ici de promouvoir le CSAPA auprès du public accompagné par la structure sans 
stigmatiser les participants. Le discours se veut volontairement bienveillant et informatif tout 
en privilégiant la demande et le public. 
 

Usagers et adhérents de structures 60 participants 

Intervention auprès d’usagers d’entreprise de réinsertion, mesures de réparation PJJ, instituts de réinsertion 
professionnelle... etc, sous la forme d’information collective, de présence du CSAPA sur des temps collectifs 
de l’institution, de temps de sensibilisation répondant aux problématiques identifiées.  
Sensibilisation aux produits psychoactifs et addiction sans produit. Les différents produits, les modes de 
consommation, les effets, la loi, la réduction des risques.  
Interventions sur les problématiques addictives en général, présentation de la structure. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI.  
Outils : débats mouvants, diaporama, brainstorming 
PJJ, UEMO Villefontaine - Les Compagnons d’Emmaüs Bourgoin Jallieu – IFAC La Tour du Pin- SPIP 
Bourgoin Jallieu _ Accueil de jour Bourgoin Jallieu – Le Village Mobile Bourgoin Jallieu. 
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Les équipes éducatives et pédagogiques 
Notre présence et disponibilité auprès des équipes renforcent les liens partenariaux. 
Elles facilitent les orientations. Les professionnels se mettent en lien plus facilement avec le 
CSAPA afin d’échanger sur des situations problématiques ou nous adresser leurs usagers. 
 

Equipes éducatives et pédagogiques 48 participants 

Interventions auprès des équipes (éducation nationale, structures d’hébergement, structures d’insertion, 
UEMO PJJ, CCAS, CMS, SPIP , Mission Locale, Equipe mobile, IFSI, Maison du Département Porte de L’Isère 
et Haut Rhône Dauphinois…etc.) sur les problématiques addictives avec ou sans produit,  
Sensibilisation au danger des produits psychoactifs, addictions comportementales.  
Travail sur les représentations des accompagnants et la stigmatisation des personnes consommatrices de 
substances psychoactives. 
Echange autour des prises en charge, des produits, des usages, de la loi.  
Réflexion autour des possibles pistes amenant à favoriser une alliance entre les équipes pédagogiques et 
les usagers. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 

Les rencontres partenariales  

Les rencontres partenariales 
35 partenaires rencontrés pour 20 
structures rencontrées 

Education nationale, équipes éducatives et pédagogiques de foyers, structures d’hébergement, associations 
de réinsertion, CMP, MDD, structures associatives de santé publique, partenaires institutionnels. 
Promotion et visibilité du CSAPA SITONI. 

 

Les perspectives de l’équipe de prévention en cette fin 2021 
Nous avions initié en 2019 un travail dans le cadre du Contrat Territoire Jeunesse du territoire 
Porte des Alpes auprès des acteurs de la jeunesse. A l’issu de trois sessions de sensibilisation 
qui se sont déroulées au cours du 1er trimestre 2019, il avait été convenu la formation de 
groupes de travail afin d’approfondir les échanges pour les professionnels intéressés.  
La situation sanitaire a retardé ce projet qui a pu reprendre sens sur la fin 2021. 
 
Courant décembre 2021 notre travail en collaboration avec la chargée de projet de la Maison 
du Département Portes de l’Isère a permis la formation de ces fameux groupes de travail qui 
seront effectifs dès le début 2022. Notre choix s’est porté sur les compétences psycho 
sociales. Elles seront travaillées prioritairement au cours de ces premières rencontres avec la 
participation d’intervenants spécifiques. 
 

Dans le cadre d’un projet MILDECA/Conduites addictives le dernier trimestre 2021 a été riche 
en rencontre avec la Mission Locale Nord Isère afin de préparer les interventions auprès des 
personnels intervenants auprès des jeunes : conseillers d’accueil, conseillers emploi 
formation, conseillers relation entreprises, conseillers garantie jeunes, chargés de projet…. 
 
Ces actions de sensibilisation interviendront au cours du premier semestre 2022 sur 3 journées 
au cours desquelles seront abordées les représentations, le repérage des conduites 
addictives, les postures à adopter face à un jeune souffrant d’addictions. Outre l’équipe de 
prévention, médecins et psychologues du CSAPA interviendront auprès des professionnels et 
répondront à leur questionnement face à la difficulté d’aborder la problématique des addictions 
auprès de leurs publics.   
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La Réduction des Risques et des Dommages et le 

Programme d’Echange de Seringues 
 

Une seule permanence du CEGIDD a eu lieu cette année du fait des mesures 
sanitaires et de toutes les complexités s’y rattachant. 
L’infirmière a pu être présente le 2 décembre dans le cadre de la quinzaine du dépistage VIH, 
IST et Hépatites. Plusieurs de nos usagers ont été dépistés. 

Le coin Prévention avec la mise à disposition de matériel dans la salle d’attente est 
resté bien vide cette année encore, toujours en raison du contexte sanitaire. Les usagers 
pouvaient toutefois demander à l‘accueil carnets de roule ta paille, préservatifs masculins, 
féminins, flyers divers…etc. 
Dans le cadre de la réduction des risques et des veilles sanitaires l’affichage a été maintenu. 
Nos usagers ont été informés concernant les dangers de nouveaux produits circulant à la 
vente et toujours la possible présence de FENTANYL dans des produits vendus pour de 
l’héroïne. 

Le Programme d’Echange de Seringues et ses 18 lieux identifiés de mise à disposition 
de matériel de consommation a quant à lui progressé. 
 
Pour l’année 2021 ont été dispensés : 
 

5289 KITS +     (+ 1000 par rapport à l’année précédente) 
1453 Stérifilt     (+ 540 par rapport à l’année précédente) 
1473 sachets d’acide ascorbique    (+ 505 par rapport à l’année précédente) 
 
Et 10765 seringues ont été récupérées  (+ 4175 par rapport à l’année précédente) 

 

« Prev’ » et aller vers du côté éducatif 
Emmanuelle ROUX, éducatrice spécialisée 

 

Les deux éducatrices ont maintenu leurs permanences dans le but d’améliorer le lien avec les 

publics déjà accompagnés mais aussi d’améliorer notre visibilité, de soutenir les équipes et 

permettre les consultations avancées. Les permanences se font une fois par mois environ. 

L’aller-vers, à la Communauté d’Emmaüs : Nous avons fait un bilan en Mars, de mes 

« permanences » avec les co-dirigeants, et l’assistante sociale. Leur demande était qu’on 

puisse s’adapter aux besoins de la communauté, selon les périodes. Une demande 

d’intervention en prévention a émergé de leur part ; l’intervention auprès des compagnons a 

eu lieu en Juin. Les problématiques à ce moment-là, étaient repérées autour du cannabis, de 

l’alcool et des jeux (sur téléphone, ou à « gratter »).  

C’était l’occasion de préciser que le règlement intérieur de la communauté devait être 

clairement établi sur la consommation et la détention de produits, à l’intérieur de celle-ci, et 

que les encadrants puissent le faire respecter.  

Cela me permet de faire un lien, avec une observation sur la question de la prévention : 

On ne peut pas attendre de nos interventions de prévention qu’elles viennent recadrer ce qui 

est à recadrer en interne, dans les entreprises ou les institutions, les lieux de vie. Par contre, 

les informations sur la Loi et réglementation sont régulièrement transmises lors de 

l’intervention, quand c’est opportun. 

La sensibilisation (aux pratiques addictives) a pu avoir lieu auprès de professionnels 

partenaires, au village mobile, et cela nous a paru d’autant plus opérant que nous intervenons 

sur ce lieu régulièrement dans le cadre de nos missions d’aller-vers.  
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L’accompagnement éducatif au CSAPA SITONI 
Emmanuelle ROUX et Géraldine FAURE, éducatrices spécialisées 

 

Pour ma part, l’année a commencé, avec la formation de base en addictologie de la Fédération 

Addiction, du 25 au 29 Janvier 2021. J’ai pu « mailler » les apports théoriques complets de 

celle-ci, avec ma pratique professionnelle, et mes accompagnements éducatifs déjà en cours 

au CSAPA. Cela a contribué à renforcer ma posture professionnelle, les connaissances 

acquises me permettant d’agir de façon mieux ajustée, de manière générale, et sur certains 

points plus précis, au cours des accompagnements. (Plus particulièrement, les 

consommations et la personne, concernant ses usages, les phases de récupération, les effets 

des produits ou des comportements addictifs). L’assurance s’en est trouvée renforcée, grâce 

à l’acquisition de connaissances et d’outils. Les bénéfices se sont fait sentir, dans le travail de 

réflexion, d’élaboration, et aussi la relation d’accompagnement et de soutien. Cela a stimulé 

encore une curiosité et une envie d’apprendre dans le (vaste) champ de l’addictologie, et mis 

en évidence la nécessité de formations complémentaires, en matière de prévention et 

d’intervention précoce. Quant à la réduction des Risques et des dommages, en matière 

d’alcool, nous avons pu réaliser une formation en décembre 2021 en équipe complète.  

 

Organisation du temps de travail des éducatrices 
En 2021, une réunion sur l’organisation du temps de travail des éducatrices s’est tenue en 

présence de la direction et des éducatrices. Partant du constat d’un sentiment de 

débordement, ensemble, nous avons convenu de la pertinence de la répartition des actions 

de prévention, de la limite de ces actions également. 

Il en est aussi ressorti l’importance pour les éducatrices d’avoir des temps détachés des rdv 

et de l’agenda afin de pouvoir assurer nos permanences, notre travail administratif, notre 

travail important de coordination autour de la personne à accompagner ainsi que le travail de 

veille et de travail sur les PAP (Projets d’Accompagnement Personnalisé). 

L’année 2021 a permis de mettre en œuvre l’accordage et l’harmonisation de nos pratiques 

d’éducatrices spécialisées, au sein du CSAPA SITONI et plus largement avec l’équipe pluri 

professionnelle. 

 

Elle a été l’occasion de travailler à l’élaboration d’une fiche de poste d’éducateur spécialisé au 

CSAPA Sitoni, celle-ci est finalisée.  

Nous avons continué de préciser notre organisation, la répartition des « tâches « de chacune, 

et nous avons également établi des références sur certaines thématiques-clé : 

 La mobilité, et la veille sociale : Emmanuelle 

 l’insertion professionnelle, et les jeunes en mission locale :  Géraldine 

 La violence faite aux femmes, et l’hébergement : Natacha, notre collègue assistante 

sociale 

Dans le même ordre d’idée, nous avons établi des temps de préparation respectifs, dégagés 

du reste (temps de rdv, permanences d’aller-vers, de prises en charge, prévention, 

Programme d’Echange de Seringues et lien avec les pharmacies).  

 

Nous avons poursuivi la réflexion sur la mise en place d’un groupe au sein du CSAPA, 

celle-ci s’orientant davantage vers un groupe de type CVS (Conseil de la Vie Sociale) ; afin de 

donner la possibilité aux patients de s’exprimer, et d’agir, grâce à un autre espace proposé 

par l’institution. Les nouveaux locaux disposeront d’une pièce adaptée pour ce faire. 
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Les écrits s’intitulant « vers un dispositif de groupe », éléments de réflexion de notre collègue 

psychologue Magali, datant de 2008, apportent un éclairage encore bien d’actualité, utiles à 

notre cheminement sur cette question, entre autres choses. Nous avons pu dynamiser cette 

réflexion avec Séverine Giry, éducatrice au sein du CSAPA SAM des Alpes, pendant quelques 

réunions. 

 

La mise en place des réunions socio-éducative commencée en 2020 s’est poursuivie, avec 

des changements en fin d’année, au départ de notre cheffe de service. En attendant que ce 

poste soit de nouveau pourvu, nous avons essayé de maintenir une vigilance socio-éducative 

quant aux patients, leurs besoins, leurs différents rdv de suivi, échéances et dates de 

synthèse.  Nous en avons fait part au reste de l’équipe pluridisciplinaire ; médecins, et 

psychologues du CSAPA, avec les moyens dont nous disposions (sans temps de réunion 

commun). 

Une réunion d’équipe a eu lieu en Décembre 2021, au cours de laquelle nous avons pu 

aborder ensemble certains de nos dispositifs et outils de travail institutionnels ; les binômes, 

les dispositifs « Famille » et « Entourage » ; distinctions, spécificités, objectifs, modalités.  

En conclusion, la nécessité d’une sensibilisation de toute l’équipe à ces thématiques est 

apparue essentielle, et a fait l’unanimité.  

Cela fait émerger l’importance que ces outils, (même si utilisés seulement par quelques 

professionnels, identifiés), soient bien connus de tous, afin de pouvoir les porter à la 

connaissance des patients, à bon escient, et dans l’intérêt de ces derniers. 

Au fil des écrits, des réflexions, apparaît régulièrement la question de l’institution, du portage 

institutionnel comme clé de voûte nécessaire, intrinsèque à nos pratiques professionnelles en 

institution médico-sociale. Assurer une « permanence éducative » en est l’un des aspects. 

Nous y avons réfléchi, notamment lors d’une absence longue de Géraldine au CSAPA référent, 

au centre pénitentiaire de St Quentin de Fallavier, absence prévue, que l’on a pu organiser.  

Je suis allée à la prison deux fois, en Décembre, pour maintenir les permanences du CSAPA 

référent au sein du service médical. Il se trouve qu’un des patients de l’antenne de Montalieu 

y était incarcéré à ce moment-là, ce qui a permis de construire véritablement le lien avec lui. 

En effet, ce Monsieur ne voyait que le médecin sur notre antenne, et ne souhaitait pas 

d’accompagnement global. Une fois en prison, il a demandé à me voir, et nous avons pu avoir 

un rdv ensemble, à deux reprises. 

 

L’évolution des accompagnements éducatifs : 
Petit à petit, de nouveaux suivis ont commencé, de patients qui m’ont été adressés par mes 

collègues, médecins, psychologues et assistante sociale. Cela peut être quelques rdv, pour 

soutenir une démarche avec la réalisation d’un objectif déterminé, à court ou moyen terme, et-

ou un processus plus régulier et plus long, pour étayer la mise en mouvement de la personne, 

et lui apporter un étayage, un soutien utile pour permettre une progression, et la réalisation de 

ses objectifs, de ses projets. 

Le travail d’accompagnement est différent et ajusté à chaque personne, selon là où elle en 

est, selon ses possibilités, ses freins, les difficultés rencontrées. 

L’arrimage à l’institution, l’articulation entre professionnels, le partage de réflexion autour du 

patient et l’élaboration, constituent des liants entre les différents espaces de soins, et 

d’accompagnement proposés au sein du CSAPA. Mieux nous les articulons, mieux c’est, dans 

l’intérêt de la personne accompagnée. 

 

Les stagiaires 
Une stagiaire de première année au DEES (Diplôme d’Etat d’Educateur.rice spécialisé.e) a 

été reçue en stage dans notre service. Elle était présente pour huit semaines, de juin à juillet 

2021. Elle a pu expérimenter le travail de coordination, l’aller-vers, le travail en équipe pluri 
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professionnel, l’accompagnement individuel et collectif, les entretiens et le travail en binôme, 

le CSAPA référent.  

Des outils pour l’accueil des stagiaires doivent être pensés et réalisés. L’accueil de stagiaires 

est un atout en terme de réflexion, remise en question et il me semble que c’est une opportunité 

pour l’élève. Toutefois la temporalité de l’accompagnement et celle du stage peuvent être 

décalées ; ce point nécessite une vraie élaboration sur la question de l’accueil des apprenants.  

 

Perspectives 
A travers les changements, le temps qui passe, nous avons la responsabilité de garder à 

l’esprit un « fil conducteur », et un cap, quant aux questions qui nous paraissent essentielles, 

concernant l’institution et les personnes accompagnées. D’autant que celles-ci traversent 

ensemble différentes périodes, contextes, et étapes « sitoniennes ».  

C’est continuer l’évolution, vivre les transformations, tout en maintenant, une forme 

d’enveloppe institutionnelle « suffisamment bonne » et suffisamment claire. 

La prochaine étape, en 2022, sera le déménagement dans les futurs locaux du CSAPA 

SITONI. 

Dans ce nouveau centre, on pourrait envisager de remettre en place des temps de rencontres 

avec les pharmacies partenaires, afin de les soutenir et optimiser nos échanges avec eux. 

Lors de nos passages-livraisons de matériel de RDR, ils n’ont pas le temps d’échanger, sur 

les observations qu’ils pourraient nous faire, ni de réfléchir avec nous sur des 

points d’amélioration possibles…. Il y a certainement eu un « impact –covid », mais il est 

temps de se reposer les questions nécessaires et d’y réfléchir. 

En lien avec cette question-là, ou d’autres points inhérent à la santé, l’accès aux soins, d’autres 

points sont très préoccupants : la difficulté de trouver un médecin traitant, un dentiste, 

problématiques de plus en plus importantes. De notre place, nous ne pouvons pas davantage 

investiguer, prendre le temps de faire des recherches supplémentaires, faire remonter... Reste 

la question : que peut-on faire ? 

Ainsi, à plusieurs reprises, la réflexion m’amenait à me poser la question qui suit ; serait-il 

intéressant que le CSAPA ait au sein de son équipe, un ou une infirmière (ou I.P.A) ?  

J’ai peu participé aux rencontres du GIARA (Groupe Interaddiction Rhône-Alpes) en 2021, en 

raison de mon agenda. Par contre, j’ai pu me mettre en lien avec d’autres professionnels de 

l’Association Addiction France de Bourg en Bresse ; dont un éducateur spécialisé. Nous avons 

le souhait commun de pouvoir échanger sur nos pratiques, nos dispositifs, le plus 

régulièrement possible. 
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TEMPS FORTS ET ÉVÈNEMENTS MARQUANTS 2021 
 

Les arrivées et les départs ont marqué la vie d’équipe de SITONI : 
En Mars : Arrivée d’Emmanuelle BOLLARD à l’accueil (et à l’archivage).  
Au second semestre 2021, départ de Claire LENCLUD, médecin et d’Alexandra AYENOU, 
Cheffe de Service. 
 
Ce que l’année 2021 a eu de marquant : vues et points de vue des professionnels  
 

L’ACCUEIL ET LE SECRETARIAT DE SITONI 
Emmanuelle BOLLARD, chargée d’accueil, secrétariat  

Spécialisation archivage 

 

Je suis arrivée au CSAPA SITONI en mars 2021, suite au départ d’Aurélia SALERNO. 

Un temps plein de 6 mois m’a été proposé, la moitié dédiée à l’accueil et l’autre à l’archivage 

en prévision du déménagement initialement envisagé en septembre. 

Pour le temps consacré à l’archivage, un surnom m’a vite été attribué « Léon » le nettoyeur 

(film de Luc BESSON avec Jean RENO) : dossiers, documents, factures, pochettes, tout est 

passé au crible, avant un passage au scan et dans la déchiqueteuse après un tri drastique. 

Me plonger dans les archives m’a permis de connaitre le démarrage et l’évolution de 

l’association. Ce fut très enrichissant. 

Puis est survenu l’arrêt de Virginie DUSSERT, mon contrat à temps plein a été reconduit pour 

le poste d’accueil. Je souhaitais rassurer tout le monde, aucune magie noire et/ ou poupée 

Vaudou n’ont été utilisées pour cette prolongation de contrat, malgré la joie de rester sur cette 

grande plage horaire. 

Apprivoiser l’agenda, Graal de l’accueil mais aussi de l’institution, qui semble désuet au 

premier regard, mais qui est le lien entre les usagers et tous les professionnels. 

Tous les collaborateurs viennent tourner les pages pour avoir une vision globale de leurs 

journées ou même y annoter des choses, avec un regard qui veut dire « je peux ? ». 

Chaque jour de la semaine est différent, l’amplitude horaire tout d’abord, mais aussi et surtout 

les professionnel.le.s avec leurs habitudes, leurs manies, leurs caractères et leurs façons de 

gérer les rendez-vous. 

Il faut faire preuve d’adaptabilité, de réactivité et de dynamisme pour une meilleure prise en 

charge de l’usager et dans la bonne humeur ça va de soi. 

Jamais de routine à SITONI, ce qui rend le poste d’accueil enrichissant et motivant.  
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De la nécessité de l’Institution et de la pratique de la parole en Institution 
Aurélia VERBERCQ, psychologue 

 

Notre époque peut être qualifiée de celle d’addiction généralisée, un « tous addicts » comme 

on l’entend clamer, dans une survalorisation des objets où chaque sujet se retrouve seul dans 

la relation à sa jouissance. Le partenaire devient donc l’objet drogue, l’objet écran, l’objet sexe, 

l’objet porno, l’objet alimentaire … Ces dépendances dites en excès signent cette 

généralisation de l’addiction portée par le discours capitaliste contemporain faisant de l’objet 

un objet de consommation, un toujours-plus à avoir. De l’utilisation du terme addiction, s’en 

oublie le signifiant de toxicomanie qui met davantage en avant la présence de la substance 

toxique et du corps. Peut-être est-il important de garder ces différences d’usages pour appuyer 

sur la variété des addictions : toxicomanies, alcoolisme, dépendances dites 

comportementales. 

L’institution a pour fonction de freiner cette jouissance illimitée entre le sujet et son objet, sujet 

qui pousse la porte quand justement le produit ou le comportement n’est plus une solution 

mais est devenu problématique et fait ravage dans le corps, dans le quotidien. Pour des 

personnes souvent en rupture ou sur le bord, l’institution propose alors, pour ceux qui y 

consentent, de créer un lien, un espace où peut se déposer les difficultés, voire se parler et 

s’accompagner.  

Dans cette clinique de l’excès parfois même de l’extrême, peut se rencontrer des sujets 

démunis, en souffrance psychique, et en proie à une destruction forte où la pulsion de mort 

prend les commandes, la pratique à plusieurs vient en soutien pour supporter ce réel. 

 

Ces toxicomanies et addictions laissent entendre d’abord un symptôme du social, et moins 

individuel, et éclaire sur la nécessité de l’institution à laquelle les sujets adressent en premier 

lieu leur demande d’aide. L’institution comme lieu qui règle les choses doit rester ouverte et 

laisser la possibilité à la singularité du sujet.  

La parole orientée par la psychanalyse dans le sens d’entendre le sujet comme unique permet 

d’aller au-delà du symptôme social pour essayer d’interroger le symptôme individuel, de le 

subjectiver avec la personne.  Soutenir au Un par un les inventions des sujets et ce dans un 

travail de lien à plusieurs. Ce travail ne peut s’effectuer qu’avec l’Institution qui accepte une 

part d’invention, un travail au cas par cas des accueillantes, travailleurs sociaux, médecins et 

psychologues au-delà des protocoles stricts qui viennent normaliser et donc boucher 

l’accompagnement aux soins. 

La disparition de l’étayage des institutions de soins et de la psychiatrie (rapport au mouvement 

d’antipsychiatrie 60-70’s) qui laisse les personnes sans adresse, peut nous laisser nous aussi 

en tant qu’intervenant en difficulté face aux impasses perçues pour prendre en charge chaque 

situation. Dans un contexte général où l’on entend que les institutions vont mal, une institution 

dans laquelle peut se déployer la parole orientée par la psychanalyse, c’est-à-dire l’accueil de 

la singularité de chaqu’Un, semble encore tenir le coup. Des fois – tout de même – peut 

s’entendre une lassitude. Une phrase de Lacan peut nous tenir en éveil et garder vivant notre 

rapport à notre pratique pour continuer de la faire vivre « Quelle joie trouvons-nous dans ce 

qui fait notre travail ? » (Lacan Autres Ecrits 1967). 
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Portage institutionnel, patients, équipe et politiques de santé. 
Guillaume SOUWEINE, médecin  

Médecin coordinateur du CSAPA SITONI 

 

L’année dernière, j’ai terminé ma petite contribution au rapport d’activité 2020 par les mots « A 

suivre… ». J’y avais fait, actualité oblige, un tour d’horizon des façons dont le Covid avait 

bousculé les liens tant avec les patients qu’au sein de l’équipe. Il avait notamment été question 

de téléconsultations, de télétravail, du Monsieur de la porte et de nos bricolages pour tenir 

ensemble les pièces du puzzle. 

A l’heure où la 6è vague reflue mi 2022, le regard qui se porte sur 2021 verra nos efforts pour 

redonner corps au lien. Pour cela nous avons repris nos relèves, nos binômes, nos synthèses, 

réinvesti la clinique lors des supervisions. En somme nous avons retricoté l’enveloppe et en 

avons cherché la bonne mesure avec nos patients. 

Mais si nous portons un peu plus loin le regard nous verrons aussi qu’en 2021 il a fallu 

poursuivre le soin sous injonction, le soin en état d’urgence sanitaire. Jamais auparavant les 

médecins n’avaient eu à se positionner aussi rapidement, sur la base de données parcellaires, 

en évitant les positions de principe, dans un contexte qui n’avait de cesse de nous déborder, 

quant à la pertinence de nouveaux outils thérapeutiques. 

Jamais auparavant non plus l’Etat n’avait imposé, à cette échelle, une thérapeutique à une 

part sans cesse croissante de la population. Imposition sous peine de restrictions drastiques 

des activités sociales. Nos patients étant particulièrement en difficulté face à une démarche 

telle que la vaccination, mais aussi souvent fortement à risque de développer une forme grave 

de la maladie. Je rappelle ici l’importance pour nos usagers de la restauration d’une vie sociale, 

culturelle, de loisirs… Pour nombre d’entre eux, le Passe Sanitaire est venu les confirmer dans 

leur isolement, comme un alibi trop commode. Pour d’autres le travail pluridisciplinaire a 

permis de les amener à la vaccination, ce qui confirme à qui en douterait que des actions de 

prévention ciblées sur les populations les plus en retrait du soin sont efficaces. 

Enfin le choix politique d’imposer le Passe vaccinal est venu fracturer l’équipe… 

Deux collègues ont ainsi fait le choix de quitter Sitoni sous la contrainte de l’obligation 

vaccinale. Claire Lenclud médecin historique de l’institution a pris sa retraite plus tôt qu’elle ne 

l’aurait fait sans cela. Et Alexandra Ayenou, première cheffe de service du CSAPA a demandé 

et obtenu une rupture conventionnelle juste avant la date butoir d’instauration du Passe 

vaccinal. Si je dis qu’elles ont fait le choix de quitter Sitoni, on ne doit pas se masquer que 

l’équipe de direction, dont je fais partie, a fait le choix de ne pas déroger à ce qui nous était 

imposé. Or on a toujours le choix de désobéir. Je ne crois pas une seconde au devoir 

d’exemplarité qui a motivé cette décision gouvernementale. Je ne crois pas qu’en me collant 

mon Passe vaccinal sur le front mes patients aient été plus éclairés dans leur choix de se faire 

vacciner ou non. C’est pourtant cela que je revendique dans ma pratique et c’est ce que notre 

équipe défend comme posture auprès des patients. Les aider à cheminer en tenant compte 

de là où ils en sont et en cherchant leur propre chemin. Mais je ne crois pas non plus qu’en se 

soustrayant discrètement à la loi ou en mentant sans sourciller on tienne une posture 

institutionnelle soutenable. Ce qui laisse un goût amer, c’est que cette discussion n’a pas eu 

lieu, que le contexte social promu par nos responsables politiques et relayé par les médias 

était celui de l’opposition entre personnes solidaires et responsables d’un côté et 

vaccinosceptiques, irrationnels et individualistes de l’autre. La violence de ces positions a tué 

dans l’œuf toute possibilité d’échange qui se décale du rappel à la loi d’un côté et du refus 

vaccinal de l’autre.  

 

Alors voilà, en 2021 on a retricoté mais on a aussi – et on a été – détricotés ! 
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Conclusion et perspectives pour 2022 
 

 
 
 
 
 

En reprenant les propos des professionnels dans ce Rapport d’Activité 
à plusieurs voix …  

 
Après la période COVID et ses confinements successifs, 2021 marque comme une reprise de 
mouvement, « d’aller vers » ; les actions de prévention ont aussi retrouvé une dynamique, 
malgré des normes imposées par la crise sanitaire…reprise de la vie d’équipe, des relèves, 
des binômes, des synthèses, et de la clinique lors des supervisions. 
La mise en place du Passe Vaccinal a marqué le fonctionnement de l’équipe, comme l’une 
des causes du départ de deux professionnelles … L’équipe s’est assez rapidement ré-
équilibrée, coordonnée, en assurant la continuité de l’accompagnement avec les patients, en 
maintenant entre autres les projets personnalisés.  
 
Pendant cette année, l’antenne de Montalieu a poursuivi son essor. Dans les deux antennes, 
même avec des problématiques addictives sensiblement différentes selon le lieu 
d’implantation, les besoins de soins, d’accompagnement et de prévention sont forts.  

Cela peut laisser entrevoir une évolution en terme de présence qui apparaît déjà 
insuffisante. 

 
La question de la pénurie de médecins de ville et la complexité du relais vers un médecin 
traitant reste une question à travailler. 

 
La file active du CSAPA référent ne désemplit pas, même si le lien avec les détenus a pu être 
malmené durant les périodes de pandémie. Malgré la mise en place de lignes internes, le 
travail de l’éducatrice présente est toutefois encore entravé, à cause de l’accès à internet qui 
reste non autorisé.  

Pour 2022, une nouvelle rencontre avec la Direction du centre pénitentiaire reste en projet, 
afin d’expliciter à nouveau la place et les missions du CSAPA référent avec les services 
médicaux, pénitentiaire et le SPIP, afin de démontrer une nouvelle fois comme l’accès à 
internet est nécessaire au travail d’accompagnement. La possibilité de l’intervention d’un 
professionnel supplémentaire est en réflexion. 

 
Le lien avec les partenaires qui lui aussi a été bousculé doit reprendre une forme de 
dynamique. 

Cela fait partie des perspectives pour l’année 2022 : continuer à renouer ou rencontrer à 
nouveau les partenaires afin de penser et élaborer un travail ensemble… 

 
Pour 2022 se profile donc le déménagement, avec ses changements imaginés (ou pas)…  
Si la numérisation des dossiers allègera sans doute en poids les valises à déménager, le 
départ des futurs anciens locaux et l’emménagement dans des locaux neufs sont en 
perspectives. Il s’agit pour l’équipe de SITONI de continuer l’évolution, vivre les 
transformations, tout en maintenant ensemble une forme d’enveloppe institutionnelle 
« suffisamment bonne » et suffisamment claire. 
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Les Appartements de Coordination Thérapeutiques existent depuis 1994 et accueillaient au 
préalable des personnes atteintes par le VIH Sida.  
 
Depuis 2002 et leurs entrées dans le Code de l’action sociale et des familles, ils accueillent 
toutes personnes malades chroniques en grande précarité.  
 
Depuis, le décret du 29 décembre 2020 la notion d’inconditionnalité de l’accueil en ACT a été 
précisée. Dorénavant « Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de 
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles prennent en charge, quelle que soit 
leur situation administrative des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et 
nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des 
soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement 
psychologique et une aide à l'insertion ».  
 
Nous accueillons donc un public malade chronique en grande précarité issue d’un parcours 
migratoire.  



33 
 

1 - Les faits marquants et les changements de cette 

année 
 

La crise sanitaire a perduré mais nous avons pallié à l’effet de surprise de 2020, cela n’a donc 

pas empêché la dynamique d’accompagnement des résidents. 

 

Le départ à la retraite du Médecin Coordinateur Claire LENCLUD en septembre a créé un 

déséquilibre de l’équipe. Il manque un « MAI(LL)ON », difficile de ne pas pouvoir se reposer 

sur les compétences et les conseils du médecin, tant sur les commissions d’admission que 

sur l’accompagnement des résidents. 

Nous avons donc mutualisé avec l’aide des médecins de SITONI principalement pour des 

dossiers de candidatures et le recueil d’informations auprès des prescripteurs médicaux. 

 

Un roulement de 5 semaines a été répartis avec 5 professionnels pour l’astreinte qui continue 

d’être assurée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jusqu’à là, seul le Chef de Service assurait 

cette astreinte sauf pendant ses jours de congés. 

 

Au niveau éducatif, il a été convenu depuis le mois de mai de faire participer à l’hébergement 

les résidents sans ressources, au même titre que les résidents avec ressources qui versent à 

ce jour 10% de leurs revenus, un montant symbolique de 3 euros mensuel. Cette action a 

permis de situer les résidents tous au même niveau mais aussi de travailler sur l’idée de l’après 

lorsqu’ils auront un appartement et des charges à honorer, tout cela à leur nom. 

Par ailleurs, l’aide alimentaire octroyée les années précédentes, était fixée à 50 euros en 

espèces. 

Cette aide a évolué avec la mise en place de Tickets Services d’un montant de 40 euros et 30 

euros en espèces. Ces tickets destinés à des achats alimentaires et hygiènes sont utilisables 

dans de nombreuses enseignes partenaires. 

Les versements des aides alimentaires et la perception des participations à l’hébergement se 

font exclusivement par le Chef de Service sauf absence exceptionnelle.  

 

L’obligation d’une caution de 80 euros à l’entrée a été actée, dans le cas contraire un report 

de l’admission serait envisagée. 

 

L’appartement T3 que nous avons loué à Bourgoin Jallieu pendant 5 ans a été rendu à la 
demande du propriétaire. Des dégâts importants des derniers résidents ont engendré des 
dédommagements à l’encontre du propriétaire à hauteur de 7 000,00 euros ce qui a impacté 
le budget alloué à MAION. 
Nous avons donc décidé de louer non pas un mais deux appartements en remplacement du 
T3, soit un studio de 27 m2 et un T2 de 47 m2, les deux situés dans le quartier de Champaret.  
 
À ce jour et sur les 7 appartements de Bourgoin Jallieu, 6 sont situés dans le quartier de 
Champaret, ce qui facilite la prise en charge et 1 dans le centre-ville au Pont Saint Michel.   
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2 - Rappel des missions aux ACT  
 
Un service d'Appartement de Coordination Thérapeutique offre un logement individuel de 
relais et à titre temporaire. Une équipe pluridisciplinaire composée d'Éducateurs, d’Infirmières, 
de Psychologue, d’un Médecin et d’un Chef de Service accompagne le résident. Elle l'oriente 
vers des partenaires sociaux ou associatifs et d'aide à l'insertion sociale, professionnelle, 
médicale, et psychologique. 
 
Fonctionnant sans interruption, de manière à optimiser une prise en charge médicale, 
psychologique et sociale, les ACT s'appuient sur une double coordination médico-sociale 
devant permettre l'observance aux traitements, l'accès aux soins, l'ouverture des droits 
sociaux (allocation aux adultes handicapés, revenu minimum d'insertion...) et l'aide à l'insertion 
sociale. Les appartements de coordination thérapeutique offrent à la fois une coordination 
médicale, sociale et psychosociale. 
 
Afin de garantir le respect du droit à une vie familiale des personnes hébergées, les 
appartements de coordination thérapeutique peuvent également accueillir leurs proches. Les 
dépenses liées à l'accueil des proches ne peuvent être prises en charge par les régimes 
d'assurance maladie. 
 
La coordination médicale est assurée par un médecin (qui ne peut être le médecin traitant) 
assisté par les Infirmières. Elle comprend : 
 

→ la constitution et la gestion du dossier médical  
→ les relations avec les médecins prescripteurs libéraux, hospitaliers et les réseaux ville-
hôpital 
→ la coordination des soins (HAD, SSIAD, infirmiers libéraux, kinésithérapeutes...)  
→ l'aide à l'observance thérapeutique  
→ l'éducation à la santé et à la prévention  
→ les conseils en matière de nutrition  
→ la prise en compte éventuelle des addictions en lien avec le dispositif spécialisé  
→ le respect des conditions de sécurité (élimination des déchets...) 
 

La coordination psychosociale est assurée par le personnel psycho-socio-éducatif. Elle 
comporte notamment : 

 
→ l'écoute des besoins et le soutien  
→ l'accès aux droits et la facilitation des démarches administratives  
→ l'aide à l'insertion sociale, professionnelle et l'accès au logement, en s'appuyant sur 
les réseaux existants  
→ l'accompagnement lors des déplacements en cas de besoin. 
→ le soutien psychologique des malades.  
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3 - L’accompagnement aux ACT MAION  
 
Afin de visualiser la répartition des entretiens individuels menés par les différents 
professionnels voici un tableau avec des données :  
 

 
 

L’accompagnement global est proposé par une équipe pluridisciplinaire :  
 

 Deux Éducateurs(trices) Spécialisés(es)  

 Deux Infirmières Coordinatrices  

 Une Psychologue  

 Un Médecin  

 Un Chef de Service 
 
À noter l’appui sur le secteur Berjallien de l’Assistante Sociale détachée de SITONI.  
 

La mise en œuvre du projet personnalisé se déroule :  
 
- en temps individuels avec une fréquence individualisée : consultations médicales, rendez-
vous psychologiques, rendez-vous avec les professionnels à domicile et aux bureaux ;  
- coordination avec les professionnels médicaux et paramédicaux externes au dispositif, suivi 
thérapeutique, éducation à la santé.  
 

Un accompagnement social : 
 
- démarches administratives, ouverture de droits, liens avec les familles, orientations vers 
d’autres dispositifs plus adaptés. 
 - en temps collectifs planifiés : des ateliers divers, groupes de parole, thématiques, activités 
sportives et culturelles, sorties et évènements, animations et séances d’informations. 
 
Les personnes sont orientées par le secteur médical et le secteur social et présentent une 
problématique de santé grave engendrant des conséquences variables sur l’autonomie 

63

453

103

425

177

Nombres d'entretiens individuels dans l'année par type de 
professionnels

Médecin

Infirmières

Psychologue

Educateur(trice) Spécialisé(e)

Chef de Service
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physique, motrice et psychique, un parcours de vie et/ou de migration parsemé de ruptures 
plus ou moins brutales et d’échecs successifs sur les plans familiaux, sociaux, professionnels, 
pour les plus fragilisés, des périodes à la rue, et parfois de conduites addictives passées ou 
actives, des souffrances psychologiques. 
 
L’ACT MAION est une étape de vie. L’équipe adapte son intervention en prenant en compte 
l’histoire et la situation du résident dans toutes ses dimensions.  
 

L’équipe a pour mission globale :  
 

 La coordination médicale et sociale des diverses interventions auprès des résidents 
 

 L’accompagnement à la santé et l’éducation thérapeutique : accès aux soins, 
coordination du parcours de soins, prévention, hygiène de vie, problèmes quotidiens 
liés à la maladie et aux traitements, gestion du stress, isolement… 

 
 L’aide à l’élaboration d’un projet de vie individualisé qui, bien adapté, pourra s’inscrire 

dans la durée 
 

 Le soutien à l’insertion sociale et professionnelle, l’aide à la recherche de la solution 
de logement adapté à l’issue de l’hébergement.  

 

 
En 2021, la durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l’année s’élève à 435 
jours pour un taux d’occupation de 91%. 
 

 

4 -  Les partenaires 
 

Il avait été fixé comme objectif, lors de la conclusion du rapport d’activité de 2020, de 

développer les partenariats de chaque secteur, au total 19 rencontres ont été planifiées. 

 

À titre d’exemple, nous avons rencontré les maisons des territoires nord Isère, service 

autonomie et service développement social, mais également des structures d’hébergement 

comme les pensions de famille, qui nous ont permis d’orienter des résidents dont le profil 

correspondait. Aussi, des dispositifs en lien avec à l’insertion professionnelle comme les ESAT 

(Établissements et Services d’Aide par le Travail) ou des organismes comme le PLIE (Plan 

Local pour l’Insertion et l’Emploi). 

 

Au niveau de la Fédération Santé & habitat (régional et national) : 

- Participation de l’équipe aux réunions de coordination professionnelle régionales des 

ACT Auvergne Rhône Alpes. En 2021 :  

 3 réunions des responsables dont 2 en visioconférence 

 4 réunions des psychologues en visioconférence  

À souligner que les rencontres entre les professionnels sociaux ou médicaux n’ont pas pu être 

organisées. Les mouvements, départs et arrivées, des responsables dans les ACT de la région 

Rhône-Alpes n’ont pas permis de mobiliser les équipes. 

Ces rencontres permettent d’échanger sur les pratiques professionnelles de chaque 

établissement et donc d’enrichir les savoirs faire des équipes.  
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5 - Maion 2021 en quelques chiffres : 
 

 
 

 

49 candidatures reçues dont 17 étaient des femmes, 26 des hommes et 6 des mineurs,  

 

Avec les pathologies dominantes suivantes : 
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Concernant les principales causes de refus à l’admission : 

 

 
 

 

20 personnes ont été accompagnées au cours de l’année et nous avons effectué 8 sorties 

pour 9 admissions. Les chiffres sont à la hausse par rapport à l’an passé. 

Sur les 9 admissions, 5 ont été orientées par les services sociaux hospitaliers, 2 par les 

Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asiles (CADA) et 2 par des établissements sociaux du 

type Centre d’Hébergement et réinsertion sociale (CHRS) 

 

À noter : 
- Le décès d’une résidente après 7 semaines d’accompagnement, atteinte d’un cancer 

et ayant contractée le COVID. Cette personne était en hospitalisation à domicile. 

 

- Il a été signifié à une résidente suite à 17 mois d’accompagnement chaotiques, après 

avoir reçues plusieurs avertissements liés au non-respect du règlement de 

fonctionnement à savoir : - absence non justifiée avec disparition inquiétante -  

hébergement d’un homme, le non renouvellement de son contrat de séjour.  

Par ailleurs, il y eut des suspicions de sous location. 

Cette personne malgré les orientations proposées qu’elle a refusée, n’as pas voulu 

quitter l’appartement. Une procédure d’expulsion a donc été ordonnée, puis après une 

enquête de la part de l’huissier, un commandement de quitter les lieux suite au constat 

de non présence pendant plus de 6 semaines. La personne se manifestera après 

plusieurs mois et il lui sera remis les quelques affaires personnelles que nous avions 

récupérées.  
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Par rapport aux sorties : 
Sur les 8 résidents voici les orientations : 

- 3 en logement autonome avec bail direct 

- 2 en hébergement provisoire 

- 2 sans précisions 

- 1 décès 

Les activités collectives : 
Celles-ci ont pu reprendre de façon effectives et régulières. 

Il a été organisé 71 activités de groupe, soit plus du double de l’année 2020, toujours en 

respectant les consignes et gestes barrières, avec : 

- Des repas à l’arrivée de nouveaux résidents et pour le départ des anciens  

- Des ateliers ETP (Éducation Thérapeutique du Patient)  

- Des sorties loisirs et culturelles telles que des concerts, restaurant, Lac de Paladru 

- Les réunions résidents 

6 -L’Éducation Thérapeutique du Patient : 
 

Marjolaine PARDO a succédé à Maya SIMON, toutes deux Infirmières Coordinatrices, au 

poste de référente pour cette prestation. 

Il est à noter que l’année 2021 a été marquée par une évaluation quadriennale remise au 

financeur, dont le retour a été salué pour sa qualité. 

Julie SERVAIS Éducatrice Spécialisée et Stéphane CÔTE Chef de Service ont été formés à 

l’ETP ce qui a permis à tous les professionnels de MAION d’intervenir de façon active dans 

l’animation des ateliers dont voici les thèmes qui ont été abordés : 

 

DATES THEMES 

21 Janvier Sortie Prendre soin de soi hommes 
4 Mars Sortie Prendre soin de soi femmes 
26 Mars La fatigue 
23 Avril La vaccination 
Mai Santé et environnement (0 inscrit) 
25 Juin Mes droits santé 
30 Juillet Mon traitement et moi 
Septembre Le vécu de la maladie chronique 
7 octobre Le vécu de la maladie chronique 
29 Octobre Le tabac 
Novembre Le mois sans tabac 
17 Décembre Alimentation 1 les représentations et 

dimensions de l’alimentation 
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7- L’accueil d’Un sujet en institution  
Aurélia VERBERQ, psychologue à MAION 

 

À notre époque qui est celle de l’Autre qui n’existe pas, le sujet se retrouve seul comme Un-

tout-seul, sans appui à l’Autre et sans l’amarrage d’un lien social.  

 

Ce sont ces personnes qui sont accueillies aux ACT Maion, ayant fait face, au cours de leur 

vie, à des expériences de laisser-tomber, d’isolement, de précarisation. Avec l’évaporation de 

figures identificatoires (familiales ou sociales) sur lesquelles s’appuyer, le sujet ne peut plus 

se fixer sur un point qui amènerait un repère. Le sujet se retrouve sans accroche à un Autre, 

un temps en errance.  

 

Ainsi, l’institution, en faisant une place à un sujet, propose de remettre un lien, une accroche 

à un lieu et un rebranchement à un Autre. L’institution fait ici nécessité afin de proposer un 

cadre sur lequel le sujet peut s’appuyer et même venir s’y loger un temps. C’est ce qui peut 

s’entendre lors des premières semaines d’installation à Maion, les résidents se « posent », se 

« reposent » avant de pouvoir se remettre en mouvement. L’institution orientée par la parole 

psychanalytique – en tant que pratique de l’écoute et de la parole auprès d’un sujet singulier 

– vise à remettre d’abord du lien, un lien social, humain dans un monde où le Un et la 

jouissance auto prime. 

L’institution encadre également le travail mené et la pratique des professionnels investis.  

 

Dans le contexte actuel, les professionnels peuvent se retrouver seuls, là aussi comme Un-

professionnel-tout-seul. La complexité des situations peut mettre à mal l’équipe mais 

l’élaboration autour de ces situations tente d’objecter à ce un tout seul. Le travail à plusieurs 

professionnels de fonctions différentes peut trouver un appui sur l’institution, en tant que cadre 

symbolique, dans l’idée que celle-ci favorise un travail de parole, de réflexion, 

d’accompagnement au cas par cas. La responsabilité nous revient également de veiller à 

maintenir ou de créer un espace où circule la parole.  

 

Cet accueil du Un par un et cette pratique à plusieurs autour d’un sujet, s’oppose à la 

libéralisation et aux institutions modernes qui chercheraient par des protocoles et du 

management à rentabiliser un « on ne sait quoi » (le temps ? la santé ? l’humain ?) dans le 

but de vouloir le meilleur – donc le pire – pour la personne. 

 

Il s’agit là d’accepter et de travailler avec la singularité de chaque personne, sa situation, ses 

difficultés, ses impasses et ses propres inventions. C’est une clinique de l’invention afin 

d’accompagner la personne là où elle en est, sans une recherche de standardisation ni de 

modèle à appliquer. 
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CONCLUSION et PERSPECTIVES 2022 
 

Les professionnels ont dû faire preuve d’adaptation suite à des admissions de résidents aux 

pathologies lourdes et/ou des situations administratives complexes et palier à l’absence du 

médecin coordinateur.  

 

Les prises en charge ont nécessité un accompagnement de proximité et la mobilisation afin 

d’établir des partenariats permettant de proposer une prestation de qualité. 

 

Pour les perspectives 2022 :  

- Continuer à entretenir les liens avec les partenaires,  

- Se former avec l’arrivée de nouveaux profils de résidents. 

- Rester en alerte sur les appels à projets concernant les « ACT HORS LES MURS », 

dispositif très pertinent que nous souhaiterions développer sur notre territoire.   

 

 

 
 


