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PRESENTATION D’ESI 14
Créée en 1987 à Lisieux, l’association Education Solidarité Information 14 (ESI 14) est une association
loi 1901. Son objet est de « lutter par la prévention et le soin contre toutes les formes de conduites à
risque (toxicomanies, comportements déviants, tentative de suicide, fugue, troubles du comportement
alimentaire et prise de risques sexuels) chez les adolescents, les jeunes adultes et auprès de leurs
parents ».

Composition du conseil d’administration :
Président :
Vice-présidents :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire suppléant :
Membres :

CHENNEVIERE Claude
BANCE Patrick, PRET Jean-Patrice
GUILLARD Marjorie
BUON Michèle
CHOUROT Olivier
PIERRE Christophe
LEFEVRE Josette
PALLIX David
DELAUNAY Patricia
VITEL Bruno

Activités d’ESI 14 :
-

Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA).
Le Point Accueil Jeunes (PAJ).
La Tête de réseau « Santé sexuelle ».

Financeurs :
Ville de Lisieux.
Contrats de ville de Lisieux et d’Honfleur
Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.
Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives.
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PRESENTATION DU CSAPA
Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA) est un
établissement médico-social (relevant de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002) régi par le Conseil d’Administration
d’E.S.I. 14. C’est un centre d’addictologie généraliste qui intervient sur l’ensemble du Pays d’Auge.

L’équipe du CSAPA (en ETP) :
Secrétaires :

Psychologue / Prévention :

Karine LEGUERRIER
Camille MAUPAS
Hervé LEBARBE
Éric KALINSKY
Céline JEHANNE
Bruno LEBEURRIER
Florence LEHERICY
Stéphanie DECOSTER
Claire LECANU
Nathalie RAUSCH
Virginie FONTAINE
Séverine GRAFFIN
Amélie FIRMIN

1
0.8
0.17
0.17
0.80
0.5 (EPSM)
0.7
0.5 / 0.3
0.8
0.5
0.64
0.14
0.75 (0.25 EPSM)/ 0.25

Agent d’entretien :
Directeur / Psychologue :

Catherine CHAUVRY
Stéphan JEAN

0.06
0.8 / 0.2

Médecins :
Educateur :
Infirmière :
Diététicienne / Prévention :
Chargée de prévention
Psychologues :

Charles VISSE (remplacement)

Total ETP : 9.08
Dont :
✓ Administratif : 2.66 ETP
✓ Soin :

5.07 ETP

✓ Prévention :

1.35 ETP

L’activité du CSAPA se décline en actions :
-

de soin au sein de la Maison des Addictions du Pays d’Auge.
de prévention.
de formation.
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Le CSAPA sur le territoire :
Lisieux

Siège du CSAPA
Horaires d’ouverture et d’accueil du public
Lundi :
Mardi :
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi :

8h00 – 18h00 sans interruption
8h00 – 13h00 / 13h30 – 18h00
8h00 – 13h00 / 13h30 – 17h00
8h00 – 13h00 / 13h30 – 19h00
8h00 – 13h00 / 13h30 – 16h00

Le CSAPA est ouvert 46h00 dans la semaine.

Honfleur

Antenne du CSAPA
à la Mission Locale de la Baie de Seine
(le mardi)

Deauville

Antenne du CSAPA
à la Maison Médicale de Deauville
(le lundi)

Lisieux
Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) à
la Mission Locale du Sud Pays d’Auge
(les lundi et jeudi)

Le Pays d’Auge

Consultations Mobiles
« Aller vers… »
A la demande des partenaires.
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SOIN
Nombre total de personnes reçues en consultation (face à face direct)
1000
900
800

861
744

768

898

+ 2,4 % 919

758

700
600
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de personnes de l’entourage : 20
Nombre de patients suivis :
899
Nombre de nouveaux patients :
448 (468 en 2016)

Nombre total de consultations (ETP clinique : 5.07)
7000

-1,9 %
6602

2016

2017

6207

6500
5873

5869

6000
5500

6735

5077

5000
4500
4000
2012

2013

2014

2015

Nombre de consultations par profession
Professions

ETP

Consultations
2017

Consultations
2016

Médecins
Psychologues
Infirmière
Éducateur
Diététicienne

1.14
2.23
0.70
0.5
0.5

3213
1348
983
616
439

2841
1631
1201
537
525
5

Répartition par sexe
Femmes

31%

30%

31%

Hommes

S
O
I
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Répartition par âge
25%

69%
14%

Moins de 20
ans

20-29 ans

30-39 ans

Plus de 40
ans

Age moyen : 32.76 ans

Origine de la demande de consultation
45%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

28%

12%
5%

1

2

3

4%

4

2%
5

2%
6

Initiative du patient ou des proches
Justice
Médecins
Services sociaux
Autres
Hôpital
Milieu scolaire
Autres CSAPA

2%
7

8

Problématiques à l’origine de la prise en charge
Addictions sans substance :
12%
Dont : TCA (Troubles du Comportement Alimentaire) : 9%
Jeux pathologiques :
3%

30%
26%

Addictions aux substances :

88%
16%
9%
5%
2%

Cannabis

Opiacés

Alcool

Tabac

Autres

Médicaments
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Activité des antennes délocalisées et des consultations mobiles.
Antenne d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine :
Nombre de personnes reçues :
Nombre de consultations médicales :
Nombre de consultations psychologiques :

65
190
99

Antenne de Deauville au CCAS et à la Maison Médicale de Deauville :
Nombre de personnes reçues :
Nombre de consultations médicales :
Nombre de consultations psychologiques :

44
235
49

Consultations Mobiles :
Centre médico-social de Livarot :
Saint Pierre sur Dives :
Orbec :

4 consultations.
3 consultations.
1 consultation.

La réduction des risques et des dommages : matériels de RDRD
En partenariat avec le Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de
Drogues (CAARUD) de l’EPSM de Caen et afin de limiter les risques et les dommages associés à la
consommation de substances psychoactives, le CSAPA a mis à disposition :
•
•
•
•

116 kits d’injection Stéribox.
5 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins.
19 kits de prévention « Roule ta paille ».
des plaquettes de prévention du CAARUD.
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Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
Nombre de jeunes reçus :

126 (69 en 2016, 35 en 2015)

Nombre de consultations : 424 (296 en 2016, 135 en 2015)
dont consultations mobiles :

3 (2 au Collège Fernand Léger de Livarot et 1 à Orbec).

Répartition par sexe

Répartition par âge
57%

Femmes
Hommes
46%

54%

22%

Moins de 18
ans

21%

18-19 ans Plus de 20 ans

Age moyen : 17.6 ans

Origine de la demande de consultation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

41%

15%

14%
7%

1

2

3

4%
4

Initiative du patient ou des proches
Justice
Milieu scolaire
Services sociaux
Services hospitaliers
Médecins

3%
5

6

Problématiques à l’origine de la prise en charge:
Cannabis
TCA
Tabac
Cyberaddiction
Autres addictions sans produits
Alcool
Opiacés

42%
24%
13%

10%

6%

4%

1%
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Le Réseau Addiction du Pays d’Auge
Le Réseau Addiction du Pays d’Auge s’est constitué progressivement à partir d’activités déjà existantes
réunissant de nombreux partenaires dans le cadre notamment du groupe d’étude de cas complexes, du
Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA), de l’Espace Chantier et de la Chambre Relais,.

Le groupe d’étude de cas complexes :

Objectifs

Public
Bilan 2017

Porteur du projet
CSAPA
Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la prévention des
conduites addictives par :
➢ Des groupes d’études de cas complexe.
➢ Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives.
Professionnels de santé (médecins, infirmière, pharmacien).
-

Nombre de réunions :
2
Nombre de participants : 27 personnes (médecins et pharmaciens)

Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA)
Le GESA est destiné aux bénévoles et aux professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui rencontrent
des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des conduites addictives.

Objectifs

Public
Bilan 2017

Porteurs du projet
CSAPA et Unité d’Alcoologie du CHG de Lisieux
Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la prévention des
conduites addictives par :
➢ Des groupes d’études de situation.
➢ Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives.
Bénévoles et professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui rencontrent des
difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des conduites addictives.
➢
➢
➢
➢

Nombre de réunions :
5
Nombre de situations exposées :
5
Nombre moyen de participants par réunion : 11
Information collective : « Surpoids/ Obésité : quelle prise en charge sur le territoire
lexovien »
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Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, le CSAPA est
acteur de deux projets d’accompagnement social, l’un porté par la Mission Locale Sud Pays d’Auge « la
Chambre Relais » et l’autre porté par la BAC Emploi « l’Espace Chantier ».

La chambre relais
Porteur du projet
Mission Locale Sud Pays d’Auge
Partenaires

FJT de Lisieux, CSAPA.

Objectifs

Proposer un logement à des jeunes en situation de précarité au Foyer des Jeunes
Travailleurs de Lisieux. L’éducateur du CSAPA et de la Mission Locale assure
l’encadrement des jeunes.

Public

Jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale, ou ayant un logement précaire pour
poursuivre une formation ou un emploi.

Bilan 2017

- 10 jeunes ont bénéficié de la Chambre Relais sur une durée totale de 16 mois.

L’espace chantier
Porteur du projet
BAC Emploi
Partenaires

Objectifs

Public
Bilan 2017

FJT de Lisieux, SAP, BAC Environnement, CCAS de Lisieux, Mission Locale Sud Pays
d’Auge, CHG de Lisieux, CSAPA.
− Confronter des jeunes éloignés de l’emploi aux réalités professionnelles.
− Permettre une expérimentation professionnelle au jeune et utiliser le principe « une
activité contre rémunération ».
− Revaloriser l’image personnelle et travailler la confiance en soi pour permettre aux jeunes
de redevenir acteurs de leur parcours.
Jeunes âgés de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi.
- 39 jeunes ont été positionnés sur 50 missions pour un total de 6028 heures.
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Participation à d’autres réseaux et actions:

Le réseau TCA - Troubles du Comportement Alimentaire
Le Réseau TCA est porté et animé par la Maison des adolescents du Calvados. Des situations cliniques
sont abordées et reprises au cours des réunions suivantes. Le CSAPA a participé à 4 réunions, les : 24/01,
30/05, 04/07, 10/10 et 15/11.

Les rencontres régionales de professionnels en addictologie
Ces rencontres sont coordonnées et animées par la CSAPA de l’EPSM de Caen. Lors de ces rencontres
il s’agit pour les professionnels d’échanger sur des situations cliniques et des problématiques rencontrées
dans nos pratiques. Le CSAPA a participé à 4 réunions, les 08/02, 06/04, 28/06 et le 05/10.

Le Stage Citoyenneté.
Dans le cadre du stage de citoyenneté proposé par l’antenne de Lisieux du SPIP du Calvados, le CSAPA
propose une intervention de sensibilisation aux conduites à risques et délinquante en lien avec les addictions
(intervention financée par les stagiaires).
Au cours de l’année 2017, le CSAPA a participé à 2 stages de citoyenneté (11 personnes), les 01/06 et
05/12.
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Focus sur le Moi(s) sans tabac – Novembre 2017
Actions de communication :
-

6 articles dans le journal « Ouest-France ».
Interviews et messages d’information sur les radios « Cristal » et « Radio Normandie ».
Ville de Lisieux : Information sur le panneau lumineux en centre-ville, bandeaux d’information aux
entrées de la ville, site internet et page Facebook.
Site Normandie sans tabac.
Site internet d’ESI 14 et page Facebook.

Consultations individuelles de tabacologie :
-

Nombres de personnes :
35
Nombres de consultations : 61

Actions collectives :
Nombres d’actions collectives : 11 réunions dont :
- Réunion d’information auprès des partenaires : 8 participants. Le 3 octobre.
- Information collective sur le dispositif « Moi(s) sans Tabac ». Le 19 octobre.
- Programme collectif d’aide à l’arrêt sur 2 groupes (19 personnes) :
✓ Séance 1 : « Présentation du dispositif et initiation au sevrage » les 6 et 7 novembre.
✓ Séance 2 : « Le tabac et la santé » les 13 et 14 novembre.
✓ Séance 3 : « L’alimentation et l’activité physique » les 20 et 21 novembre
✓ Séance 4 : « Initiation à la sophrologie ». Les 27 et 28 novembre
- Réunion de bilan avec les participants : 11 participants le 9 janvier.
A la fin du mois sur ces deux groupes : 10 personnes étaient en arrêt, 3 en diminution, 1 en démarche d’arrêt
et 5 sont sorties du dispositif. Le moi(s) sans tabac a également impulsé une dynamique de groupe d’aide au
sevrage tabagique sur le CSAPA.
Les actions collectives ont reçu le soutien financier de la CPAM (1465.70 €).

Focus sur le dépistage et les traitements de substitution
TROD :

VIH
Nombre de personnes : 9
Nombre de TROD :
9

VHC
9
9

Bandelettes urinaires :

Nombre de personnes : 271
Nombre de bandelettes :323

TSN :

Nombre de personnes en sevrage : 81
Nombre d’amorces de TSN :
71

Traitement de Substitutions :

Nombre de personnes sous Méthadone :
132
Nombre de personnes sous Buprénorphine : 171
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Enquête de satisfaction - 49 usagers
Décembre 2017
Sexe

45%

55%

Homme

Femme

Age
2% 2%
18%
39%
31%
8%

Moins de 18 ans

18-25 ans

26- 35 ans

36-45 ans

Plus de 45 ans

NSP

Votre venue à la Maison des Addictions est une démarche :
8% 4%
6%

82%

Personnelle

Entourage

Obligation judiciaire

Autre
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Comment avez-vous connu la Maison des Addictions ?
Par :

14%

16%
2%
6%

19%

43%

Brochures/ affiches

Presse

Internet

Famille/Amis

Action de prévention

NSP

Et/ou par un professionnel ?

20%
33%

21%

2%
8%

Médecin/Hôpital

Services sociaux

Justice

16%

Etablissement scolaire / Mission Locale

Autre

NSP

Avez-vous trouvé facilement les coordonnées de la Maison des Addictions ?
12%

88%

Oui

NSP
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Que pensez-vous de l’accès à la Maison des Addictions ?
Assez
Peu
Satisfaisant
satisfaisant satisfaisant
De la signalisation
47%
18%
22%

Pas du tout
satisfaisant
4%

Sans
opinion
8%

NSP

Du parking

27%

27%

24%

8%

10%

4%

De l’accès handicapés

29%

8%

14%

6%

27%

18%

Assez
satisfaisant
10%
6%

Peu
satisfaisant
2%

Pas du tout
satisfaisant

Sans
opinion

NSP

14%
10%
22%

4%
2%
2%

Que pensez-vous de l’accueil ?
Satisfaisant
Horaires d’accueil
Accueil téléphonique
Accueil physique
Délais de rendez-vous
Informations sur vos droits
Temps d’attente en salle

81%
86%
92%
73%
69%
65%

2%

8%

7%
7%
8%
8%
11%
11%

Depuis combien de temps êtes-vous suivis à la Maison des Addictions:

4%
17%
10%

40%

10%
19%

Moins de 3 mois

Entre 3 et 6 mois

Entre 6 mois et 1 an

Entre 1 et 2 ans

Plus de 2 ans

NSP

15

S
O
I
N

S
O
I
N

Quel est votre degré de satisfaction par rapport à :

L’écoute des
professionnels
L’aide et suivi proposés
La confidentialité du suivi
La fréquence des rendezvous lors du suivi

Satisfaisant

Assez
satisfaisant

Peu
satisfaisant

86%

6%

2%

80%

10%

2%

86%
86%

Pas du tout
satisfaisant

6%

Sans
opinion

NSP
6%
8%

2%

8%

6%
6%

Vos remarques et suggestions pour améliorer l’accueil et la prise en charge :
Pas compatible avec les gens qui travaillent.
Bonne équipe. Merci.
Très bien accueilli.
J’apprécie de pouvoir être suivi à Deauville car plus près de chez moi.
Très satisfaisant.
Trouver une solution pour les gens handicapés (accès fauteuil roulant).
Très bon accueil de toute l’équipe et du Dr J.
Très bonne équipe. Vraiment satisfait.
Pour une 1ère fois que je viens ici, j’ai trouvé l’écoute et une énorme aide personnelle.
Accueil très satisfaisant et prise en charge aussi.
Equipe très sympathique, agréable. Elles savent écouter, comprendre et conseiller. Très satisfaite.
Sympa d’avoir mis une petite bibliothèque.
Bien pris en charge.
Peut-être changer le lino au sol : ne semble plus très jeune !
Très satisfaite. Me fait énormément du bien.
La confidentialité lors de l’appel du professionnel au patient est mise à mal. Les noms sont évoqués
devant les autres patients en salle d’attente.
Confidentialité des conversations lors des prises de rdv à l’accueil : proximité salle d’attente / accueil.

Les actions de soin du CSAPA sont financées par l’Agence Régionale de Santé.
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PREVENTION
Dialog Santé
Objectif général de l’action :
Sensibiliser les publics en situation de vulnérabilité et/ou de fragilité à la prévention des conduites à risque
et addictives durant l’année 2017 sur le territoire du Pays d’Auge.

Dialog Santé développe 3 axes d’intervention en direction :
▪
▪
▪

Du public scolarisé.
Du public exposé (forum et manifestations festives).
Du public en situation de précarité et d’isolement.

Bilan 2017, nombre total de personnes bénéficiaires de l’action :
Interventions en direction du public scolarisé :
▪
▪
▪
▪
▪

3999 personnes

2501 élèves et 36 parents.

Ecoles primaires : 170 élèves (de 10-11 ans classes de CM2) dont 133 élèves des Ecoles du
Réseau d’Education Prioritaire de Lisieux.
Collèges :
1215 élèves (5ème, 4ème et 3ème, et 15 élèves de la classe Relais).
Lycées :
1092 élèves.
IME :
24 élèves.
Parents d’élèves
36 parents.

Au total le CSAPA intervient dans 22 établissements scolaires du Pays d’Auge sur différents
niveaux de classes.
Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) : 1220 personnes (en contact
direct, ayant fréquenté le stand d’ESI14). 26916 personnes présentes sur les manifestations concernées
par l’action.

Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement :

242 personnes.

L’action Dialog Santé est subventionnée par l’ARS de Normandie, l’Agence Nationale pour la
Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSÉ) pour les Contrats Ville de Lisieux et de Honfleur.
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Sensibilisation des acteurs de première ligne
Objectif général de l’action :
Former et sensibiliser les professionnels non spécialisés en addictologie (des secteurs : sanitaire, médicosocial, éducatif, culturel, de l’animation et de l’insertion sociale et professionnelle) confrontés aux conduites
addictives de leurs publics, durant l’année 2017 sur le territoire du Pays d’Auge.

Bilan 2017 de l’action :
2 sessions de sensibilisation ont eu lieu les :
- 27 et 28 novembre 2017 à Lisieux : 9 participants dans les locaux du Foyer des Jeunes Travailleurs.
- 4 et 5 décembre 2017 à Honfleur reportés aux 29 et 30 janvier 2018 : 6 participants dans les locaux
de la Mission Locale de la Baie de Seine.
2 réunions de sensibilisation ont également été proposées aux médecins généralistes et pharmaciens
du territoire les :
- Mercredi 21 mars 2017 : 15 médecins généralistes et pharmaciens ont participé à cette réunion
d’information et d’échange autour des opiacés et TSO (Traitements de Substitution aux Opiacés).
Cette dernière était animée par le médecin et le directeur d’ESI 14.
- Jeudi 14 septembre 2017 : 12 pharmaciens et médecins ont participé à une réunion d’information et
d’échanges autour des TCA (Troubles du Comportement Alimentaire). Cette dernière était animée
par le médecin et la diététicienne d’ESI 14.
En 2017, 41 personnes ont été sensibilisées sur le territoire du Pays d’Auge (3 conseillères en insertion
professionnelle (Mission Locale et association Etre et Boulot), 3 conseillers en insertion pénitentiaire (SPIP),
1 infirmière PASS, 2 infirmiers scolaires, 1 assistante sociale scolaire, 1 assistante sociale (Conseil
Départemental), 2 infirmiers psychiatriques (CMP), 1 encadrant de chantier pour personnes en insertion
professionnelle (association Etre et Boulot), 1 psychologue CMP, 15 médecins généralistes, 11 pharmaciens.

Cette action est subventionnée par la MILDECA.
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Mesures d’alternatives aux poursuites judiciaires
Objectifs généraux de l’action :
Prévenir la récidive des conduites addictives et favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes
placées sous-main de justice qui rencontrent des problèmes d'addictions.

Bilan 2017 du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants :
8 stages ont eu lieu dans l’année : 16 et 17 janvier / 13 et 14 mars / 3 et 4 avril / 15 et 16 mai / 18 et 19
septembre / 9 et 10 octobre / 13 et 14 novembre / 11 et 12 décembre.

Nombre de stagiaires :

93 personnes

Moyenne d’âge :

26.3 ans

Répartition par sexe
Femmes
Hommes

Répartition par âge
48%

10%

26%

90%
17%
9%

18-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

Plus de 30 ans

Age moyen : 26.3 ans

Problématiques à l’origine de la mesure judiciaire
96%

Cannabis
Cocaïne

Héroïne
3%

1%

Personnes prises en charge au CSAPA suite au stage : 9
19
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Bilan 2017 de l’alternative aux poursuites judiciaires individualisée :
Nombre de dossiers transmis par le TGI et l’ACJM : 26
Nombre total de rendez-vous proposés : 81
Age moyen :

24 ans

Répartition par sexe

Répartition par âge
52%

Femmes
Hommes

21%

36%

79%
12%

Moins de 20 ans

20-24 ans

25-30 ans

Age moyen : 24.6 ans

Problématiques à l’origine de la mesure judiciaire
58%

Cannabis
Héroïne
29%

Alcool
Cocaïne
9%

4%

Personnes prises en charge au CSAPA suite à la mesure judiciaire : 7

Ces mesures judiciaires sont subventionnées par la MILDECA.
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Action de structuration de la prévention en addictologie
Objectif général de l’action :
Travailler à la structuration de l’offre de prévention en addictologie sur le territoire du Pays d’Auge dans le
cadre d’un projet de Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA)

Bilan 2017 de l’action :
-

2 établissements ont bénéficié d’un accompagnement méthodologique à la mise en œuvre
d’une part d’un CESCI pour la Cité scolaire Marcel Gambier et d’autre part d’une politique globale de
prévention des pratiques addictives au sein de l’établissement « Les Caillouets ». Ce travail a abouti
au dépôt par ces partenaires de deux projets dans le cadre des appels à projets « Prévention et
promotion de la santé de l’ARS ».

-

Pour les autres structures, l’année 2017 a permis de rencontrer les partenaires et d’amorcer des
démarches de diagnostics des besoins, d’écriture de projets ou encore de création de CESCI. Une
vraie dynamique partenariale est lancée : l’association ESI 14 accompagne ces structures dans la
méthodologie de projet et participe activement à l’ensemble des réunions :
✓ Mise en œuvre de CESCI portés par les collèges :
• Jacques Prévert de St Pierre sur Dives.
• Fernand Léger de Livarot.
• Michelet de Lisieux.
✓ Ingénierie de projet dans le cadre des CESCI :
• du collège Lottin de Laval à Orbec.
• du Réseau d’Education Prioritaire du collège Laplace de Lisieux.

-

Durant l’année 2017, l’équipe de prévention du CSAPA s’est formée à la mise en œuvre du
programme de prévention des pratiques addictives « Unplugged ».

Cette action a été subventionnée par l’ARS de Normandie.
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En 2017, l’association ESI14 a mise en place un centre de formation proposant des formations en
addictologie. Celles-ci portent sur les activités de prévention, d’intervention précoce, de réduction des risques
et de soin des pratiques addictives avec ou sans produit.
Ces formations sont destinées aux professionnels dans le milieu de l’entreprise et à ceux œuvrant, dans les
champs du sanitaire, médico-social et socio-éducatif, confrontés dans le cadre de leurs missions aux
pratiques addictives de leurs publics.
Dans une approche bio-psycho-sociale, ces formations offrent aux stagiaires des apports pluridisciplinaires,
afin de faire évoluer leurs représentations et de développer leurs connaissances et leurs compétences en
addictologie.

N° de déclaration d’activité : 2814039114

Formation en addictologie : repérage, orientation et prise en charge.
Public : agents du CCAS de Lisieux (SSIAD et SAD), 12 personnes inscrites.
Objectif général :
Former et sensibiliser les professionnels non spécialisés en addictologie confrontés aux conduites addictives
de leurs publics sur le territoire du Pays d’Auge.

Objectifs spécifiques :
•

Connaitre les principaux produits psychoactifs, leurs modes d’usage, leurs effets, leurs dangers et leurs
conséquences.

•

Savoir repérer et identifier les signes physiques, psychiques et sociaux révélateurs d’une conduite
addictive.

•

Connaitre le cadre législatif des produits licites et illicites.

•

Connaitre les notions de prévention, de dépistage, de réduction des risques et les différents modes de
prise en charge globale et pluridisciplinaire en addictologie.

•

Savoir orienter vers les structures de prise en charge adaptées (Unité hospitalière spécialisée, CSAPA
et ses permanences sur le territoire, le Point Accueil Jeunes, les Consultations Jeunes Consommateurs).

•

Développer une culture commune en addictologie

Dates de la formation : 21 et 22 décembre 2017 au FJT de Lisieux.
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PAJ / RESEAU ADOS DU PAYS D’AUGE
Le Point Accueil Jeunes (PAJ) et le Réseau Ados du Pays d’Auge sont co-animés par la Maison des
Adolescents du Calvados et ESI 14. Le PAJ propose un accueil généraliste des jeunes de 12 à 26 ans.
Deux permanences ont lieu au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux:
✓ le mercredi de 16h00 à 18h00 (sans rendez-vous) assurée par Claude BABILLON, éducateur de
la Maison des Adolescents. Cette permanence est financée par le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) de Lisieux.
✓ le jeudi de 16h00 à 19h00 (sur rendez-vous) assurée par Amélie FIRMIN et Virginie FONTAINE
psychologues à ESI 14.
Le Réseau Ados du Pays d’Auge propose sous forme de réunion :
- un éclairage théorique et clinique et un soutien aux professionnels qui en font la demande.
- de rapprocher les professionnels, créer un climat de confiance pour dépasser les clivages et favoriser
le décloisonnement.

Activité 2017 de la permanence d’ESI 14
-

31 situations (70 entretiens).
4 rencontres partenaires.
16% de garçons et 84% de filles.
Moyenne d’âge : 16 ans.

Provenance de la demande :
▪ 45% par les établissements scolaires.
▪ 45% par la Mission Locale du Pays d’Auge Sud.
▪ 6% autres (médecins traitants, patient, …).
▪ 4% par le PAJ sans RDV.
Principales problématiques après évaluation :
▪ 42% troubles anxiodépressifs.
▪ 38% problèmes de comportements scolaires.
▪ 12%.de conduites à risque.
▪ 8% conduites addictives.
Propositions d’aide et d’orientation :
▪ 39% de Soutien psychologique au sein du PAJ.
▪ 61% réorientation vers des structures extérieures de prise en charge adaptées.
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Domiciliation :
7%

3%

Lisieux et sa communauté
Pays d'Auge Sud (hors Lisieux)

Autres

90%

Le Réseau Ados du Pays d’Auge (bilan réalisé en partenariat avec la Maison Des
Adolescents du Calvados).
Le Réseau Ados du Pays d’Auge, porté par la Maison Des Adolescents du Calvados et ESI14, a pour objet
de rapprocher les professionnels de tous les secteurs concernés par le public adolescent, d’encourager les
échanges et de dépasser les clivages. Le Réseau Ados prévoit 2 formes d'intervention :
- l’étude de situations individuelles et le partage de pratiques
- la recherche et la réflexion sur des problématiques identifiées sur le territoire.
Sur le Pays d’Auge, le bilan 2017 fait état de 63 participants sur les 3 réunions d’échanges entre
professionnels organisées, sur le Pays d’Auge (Nord et Sud).
L’organisation d’une Réunion Public en Décembre 2017, sur le thème des « Ados et les écrans », en
partenariat le CMPEA de Lisieux, a rassemblée 43 professionnels (secteur de la santé, Addiction, protection
de l’enfance, éducation Spécialisée, PJJ, etc …), et ainsi conclue une année 2017 bien riche en activité et en
collaboration.

La permanence psychologique d’ESI 14 au sein du PAJ est financée par la Ville de
Lisieux.
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SANTE SEXUELLE
Depuis 2014, ESI 14 est Tête de réseau "Santé sexuelle" sur le territoire du Pays d’Auge en lien avec l’ARS
de Normandie.
Les missions de la Tête de réseau "Santé sexuelle":
✓ Informer et orienter les acteurs locaux.
✓ Distribuer les préservatifs INPES et repérer les actions mises en place sur son territoire.
✓ Participer au COPIL départemental pour partager et échanger sur les dynamiques de terrain.
En 2017, ESI 14 a :
- coordonné la distribution des préservatifs masculins et féminins sur le territoire.
- organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA en lien avec le collectif Sid’Agir Ensemble.
- a déposé à nouveau le projet d’antenne CEGIDD, afin de faciliter le dépistage des maladies
sexuellement transmissibles sur notre territoire en lien avec le CPMI de Caen de la Fondation de la
Miséricorde.

Mise à disposition de préservatifs sur notre territoire :
1359 préservatifs (1249 masculins et 110 féminins) ont été mis à disposition de nos partenaires.

Organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Dans le cadre du collectif SID’AGIR Ensemble, ESI 14 a organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le
SIDA à Lisieux.
Intervenants salariés d’ESI 14 : S. Decoster, C. Lecanu, S. Jean.
Autres intervenants : Sid’ Accueil, CSAPA, Compagnie Foutu quart d’heure.
Partenaires : FJT et Cité Scolaire Marcel Gambier.
Interventions : le 30 novembre 2017
•

Sensibilisation et échanges au FJT l’après-midi : 24 jeunes (classe de 1ère du Lycée Les Rosiers)

•

Dépistage TROD au FJT : 20 résidents ont bénéficié d’un dépistage.

•

Soirée animation / débat (Compagnie Foutu quart d’heure) : 140 participants (Lycée Gambier,
Cornu, Les Caillouets, La Roseraie, FJT).
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PERSPECTIVES 2018
Dans le cadre du CSAPA :
✓ Maintenir et développer les actions de prévention et de formation sur le territoire.
✓ Mise en place d’ateliers thérapeutiques, comme la marche sportive, dans le cadre du CSAPA, pour
diversifier et enrichir l’offre de soin.
✓ Refonte du projet d’établissement.

Dans le cadre du Point Accueil Jeunes :
✓ Coordonner les activités du PAJ avec les Consultations Jeunes Consommateurs et les autres
dispositifs à destination des jeunes afin d’améliorer les parcours de soin.

Dans le cadre du fonctionnement global de l’association et du développement de
nouvelles activités :
✓ Projet de réorganisation des activités de l’association et d’harmonisation des libellés de ses
structures.
✓ Projet de mise à jour des statuts de l’association.
✓ Projet de mise en place d’un règlement intérieur à destination des salariés de l’association.
✓ Projet de mise en place d’un PPCA (Pôle de Prévention Compétant en Addictologie) afin de
structurer l’offre de prévention en addictologie sur le territoire.
✓ Mise en place d’une antenne CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic
du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles) sur le territoire du Pays
d’Auge en partenariat avec la Fondation de la Miséricorde de Caen.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2017
648 035 €
Les produits

Produits à engager et
autres produits
Produits exceptionnels
exceptionnels
Prestation de services
0,1%
Transfert de charges
8,8%
3,4% Subvention ville de Lisieux
Produits
financiers
CPAM CNRS non
0,4%
0,9%
2,2%
reconductible
3%
Subvention sur salaire
ACSE contrat ville
1,3%
d'Honfleur
Autres produits
0,4%
0,02%
ACSE contrat ville de Lisieux
0,8%
Subvention ARS
3,1%

Subvention CPAM
76%

Subvention MILDECA
4%

Les charges
Charges exceptionnelles
0,25%

Engagements à réaliser sur
ressources affectées
4,64%

Achats
1,48%
Services extérieurs
10,59%

Autres charges
0,04%

Impôts et taxes
2,90%

Dotations amortissements
0,31%

Dotations prov
indem. Retraite
0,41%

Charges de
personnel
79,38%

Excédent 2017 de 1 344 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2018
790 013 €
Les produits

Subventions d'exploitations et
participations
11,86%

Prestations de services
2,78%

Produits à engager
5,01%

Subvention ville de Lisieux
1,80%
ACSE contrat ville d'Honfleur
0,38%
ACSE contrat ville de Lisieux
0,63%

Subvention CPAM
66,78%

Subvention ARS
7,51%
Subvention MILDECA
3,25%

Les charges
Dotation aux
amortissements
0,83%

Achats
4,54%
Prestations de service
2,18%

Services extérieurs
6,26%

Impôts et taxes
2,96%

Charges de
personnel
83,24%
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