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1. PRESENTATION D’ESI 14  

 

 

Objet d’ESI 14 
 

« 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 ». 

 
Conseil d’administration 

 

Président :           CHENNEVIERE Claude 

Vice-présidents :   BANCE Patrick, GEFFRAY Loïk, PRET Jean-Patrice  

Trésorière :          GUILLARD Marjorie 

Secrétaire :    BUON Michèle 

Secrétaire suppléant: CHOUROT Olivier 

Membres :    PIERRE Christophe 

LEFEVRE Josette 

PALLIX David 

DELAUNAY Patricia 

 
Principaux financeurs 

 

Ville de Lisieux. 

Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie. 

Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives. 

 
Activités 

 

Prévention et lutte contre le SIDA. 

Point Accueil Jeunes de Lisieux (PAJ). 

Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie (CSAPA). 
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2. ACTIONS DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LE SIDA  
 

En 2014 dans le cadre du collectif SID’AGIR ENSEMBLE, ESI 14 a organisé la Journée Mondiale de 

Lutte contre le SIDA à Lisieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenant bénévole d’ESI 14 : Dr Claude CHENNEVIERE.  

Autres intervenants :    

COREVIH, CPMI, Sid’ Accueil, Service Communale d’Hygiène et de Santé de la  Ville de Lisieux, 

CSAPA du Pays d’Auge. 

Interventions: 
 

02.12 
FJT de 
Lisieux 

Séances de Dépistage : Test rapide à Orientation 
Diagnostique (TROD) 

Jeunes 17 

02.12 
Médiathèque 

de Lisieux 
Café discussion sur l’Education à la Sexualité. Professionnels 12 

02.12 
Médiathèque 

de Lisieux 

Stands d’information et de sensibilisation à la 
prévention des conduites à risque liées à la 
sexualité. 

Collégiens 170 

02.12 
Ciné-débat  

Médiathèque 
de Lisieux 

Participation à la soirée (coordination et 
animation). 

Tout public 70 

 

 

 

 

 
 
 
 

PARTENAIRES  

Collectif SID’AGIR Ensemble,  
Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux,  

Médiathèque de Lisieux, 
Service d’Hygiène et de Santé de Lisieux, 

CSAPA du Pays d’Auge. 
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3. ACTIVITE DU POINT ACCUEIL JEUNES DE LISIEUX (PAJ)  
 

ESI 14 et la Maison des Adolescents du Calvados ont ouvert, depuis novembre 2009, un Point 

Accueil Jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux. Le PAJ propose un accueil généraliste 

des jeunes de 12 à 26 ans. Deux permanences ont lieu : 

 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 17h00 à  20h00 (sur rendez-vous) assurée par Séverine GRAFFIN (1/7 ETP), 

psychologue à ESI 14. Cette permanence est financée par la Ville de Lisieux et par une mise 

à disposition du CSAPA / ESI 14. 

Bilan 2014 de la permanence d’ESI 14: 

 

 33 situations ont été reçues pour 168 entretiens (individuels : 98, familiaux : 52, partenaires: 18) 
On observe une stabilisation du nombre de situations (32 en 2013) et une augmentation de 7% du 
nombre d’entretiens en comparaison avec l’année 2013 (33 situations pour 168 entretiens, soit 5 
entretiens par situation).  

 On compte 27% de garçons et 73% de filles.  

 La moyenne d’âge est de 16 ans. 
 
La demande : 

 44% des situations sont portées par la mère. 

 21% par les parents ensemble. 

 3% par le père. 

 18% par le jeune. 

 14% par des services extérieurs. 
 
La provenance de la demande : 

 60% par les établissements scolaires. 

 15% par le PAJ sans RDV. 

 12% par les Médecins de ville. 

 9% par la Maison Des Addictions. 

 3% par les services sociaux. 
 
Les établissements scolaires et notamment les infirmières, les assistantes sociales et les conseillers 
principaux d’éducation, ont orienté cette année les jeunes en difficulté de façon plus importante qu’en 
2013. Il semble donc que le dispositif PAJ soit de mieux en mieux repéré par les professionnels de 
l’Education Nationale et corresponde à leurs attentes. En 2014, nous remarquons également une 
augmentation significative des orientations vers le PAJ par les Médecins Généralistes. 
 
Les principales problématiques après évaluation : 

 33% troubles anxio-dépressifs. 

 30% mal-être lié à des difficultés intrafamiliales. 

 15% problèmes de comportement scolaire. 

 15% conduites à risque. 
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PARTENAIRES 

Maison des Adolescents du Calvados, Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux 

Ville de Lisieux, Sous-préfecture de Lisieux 

Les propositions d’aide et d’orientation : 

 36% évaluation sur 3 RDV au PAJ nécessitant pas de prise en charge. 

 31% soutien psychologique au PAJ. 

 27% réorientation vers des structures de prise en charge adaptée (Maison Des Addictions : 
15%, CMP adulte : 6%, CMPP : 6%) 

 6% n’ont pas donné suite. 
 
 
Domiciliation : 

 
 
Ces différents chiffres et constats révèlent l’importance de la place occupée aujourd’hui par le dispositif 
PAJ dans l’offre d’accueil des jeunes en difficulté. En effet, le PAJ propose un accueil rapide et une 
évaluation de la situation dans des délais courts. Il peut permettre également en quelques rendez-vous 
d’apaiser les difficultés rencontrées, mais aussi de proposer un soutien psychologique durant quelques 
mois, voire de rediriger les personnes vers des structures de soins adaptés. Le PAJ et ses missions 
semblent aujourd’hui mieux repérer par les professionnels travaillant auprès des adolescents. 
 
 

 

Réunions partenariales et de coordination : 
20.01 Rencontre de l’équipe de pédiatrie du CHG de Lisieux 

04.04 Réunion diagnostic « Réseau Ados » Lycée A. Sorel de Honfleur 

13.05, 07.07, 09.09 Réunion de partenariat Maison des Adolescents du Calvados. 

16.05 Réunion diagnostic « Réseau Ados » Lycée A. Sorel de Honfleur 

03.06 Réunion diagnostic « Réseau Ados » Collège C. Mozin à Trouville 

21.10 Réunion diagnostic « Réseau Ados » Maison Des Addictions 

11.12 
Lancement du « Réseau Ados du Pays d’Auge » Circonscription d’Action Sociale 

de Pont l’Evêque 

 

 
 

 

71% 

16% 

10% 
3% 

Lisieux et sa communauté

Pays d'Auge Sud (hors Lisieux)

Pays d'Auge Nord

Autres départements (27)
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4.  LE  CENTRE DE SOINS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
PREVENTION EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)  

 

4.1. Présentation du CSAPA  
 

Le 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, dont les principales 

missions sont de : 

 permettre une prise en charge pluridisciplinaire, médicale, sociale, psychologique et éducative 

de toute problématique addictive. 

 favoriser une prise en charge globale des personnes ayant une dépendance à plusieurs 

produits. 

 rapprocher les différentes structures de soins et mettre en place un travail de réseau. 

 faciliter la coopération avec les médecins de ville, les services psychiatriques. 

 mettre en œuvre des actions de prévention et de formation en matière de lutte contre les 

conduites addictives. 

 

Le CSAPA intervient sur l’ensemble du Pays d’Auge. Son siège est à Lisieux. Deux permanences 

psychologiques sont assurées dans le Pays d’Auge Nord (Honfleur et Trouville) en partenariat avec la 

Mission locale de la Baie de Seine. 

 

L’activité du CSAPA est composée : 

 d’actions de soin réalisées au sein de la Maison Des Addictions du Pays d’Auge. 

 d’actions de prévention en santé publique dans le cadre de Dialog Santé. 

 

L’équipe du CSAPA  
ETP  

Secrétaires :   Karine LEGUERRIER  1  
Justine DENIS   0.57  

Médecins:   Hervé LEBARBE  0.16 
Eric KALINSKY   0.16 
Céline JEHANNE  0.8 

Psychiatre superviseur :  Christine JUHEL     2 h/mois 
Educateur :    Bruno LEBEURRIER  0.5 (EPSM) 
Infirmière :    Florence LEHERICY  0.7 
Diététicienne / Prévention : Stéphanie DECOSTER  0.5 / 0.3 
Psychologues :    Nathalie RAUSCH  0.5 

Virginie FONTAINE  0.6 
Didier HOUELBECQ  0.2 (EPSM) 

Chargée de prévention :  Amélie FIRMIN   0.3 
Directeur / Psychologue : Stéphan JEAN   0.8 / 0.2 
 

Total ETP : 7.30 
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4.2. Activité de la Maison Des Addictions du Pays d’Auge (MDA)  
 
 

Nombres de personnes reçues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux patients : 326  (327 en 2013) 

 

Nombre de consultations  (ETP clinique : 4.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de consultations par professions: 

 

 Médecins :  2734   (2013 = 2890) 

 Infirmière :  728   (2013 = 479)  

 Psychologues : 1556  (2013 = 1583)  

 Éducateur :  554  (2013 = 599) 

 Diététicienne :  301   (2013 = 318) 

4782 
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5869 5873 
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Les permanences de la Maison Des Addictions: 

 

 

Lisieux 

1 rue Paul Banaston 

14100 LISIEUX 

Tél : 02.31.31.44.58      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Honfleur  

Mission Locale de la Baie de Seine  

21, rue de l'Homme de Bois 
14600 HONFLEUR 
Tel : 02 31 89 55 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

Trouville 

Espace Services Emploi  

20 Rue Victor Hugo 
14360 TROUVILLE SUR MER 
Tel : 02 31 87 58 67 
 

       

        

 

 

 

 

 

Ouverture du lundi au vendredi 

 

File active :    758 

Nombre de consultations : 5580 

 

Permanence le mardi  

de 9h00 à 12h00 

 

File active :    30 

Nombre de consultations : 143 

 

 

Permanence le mardi  

de 13h30 à 16h30 

 

File active :    35 

Nombre de consultations : 150 

 



 

 

 

 

10 

Problématiques à l’origine de la prise en charge: 

 

Addictions sans substance : 11% 

 Jeux pathologiques :   3% 

 TCA (Troubles du Comportement Alimentaire) : 8% 

 

Addictions aux substances :  89%   

 Alcool :    15%    

 Tabac :    7%   

 Cannabis :    26%   4% par rapport à 2013 

 Opiacés :    39%   8% par rapport à 2013 

 Cocaïne :    1%    

 Amphétamines :   0.5%   

 Médicaments:    0.5%   

 

Données administratives: 

 
Répartition par sexe : 

 
 

Logement : 
 
 

 
 

 
 

31% 

69% 
Femme

Homme

Durable  
93% 

Précaire 
6% 

SDF 
1% 
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25% 

14% 

19% 

22% 

13% 

6% 

2% 

moins de 20 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 39 ans

40 à 49 ans

50 à 59 ans

60 ans et plus

Répartition par âge : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Origine géographique : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pays d'Auge Sud 
89% 

Pays d'Auge Nord 
9% 

Autres 
départements 

1% Hors région 
1% 

La population accueillie à la MDA  est jeune :  

 58% ont moins de 29 ans. 

 39% ont moins de 24 ans. 

 

Les moins de 18 ans représentent 18% de la population accueillie. 

 

La zone urbaine de Lisieux représente 80% de la population 
accueillie. 
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Origine principale des ressources : 
 

 
 
 
 

Origine de la demande de consultation : 
 

 
 
 
 
 
 

43% 

13% 12% 

2% 

15% 15% 

Revenus Assédic RSA AAH Ressources 1/3 Sans revenus

45% 

11% 

20% 

2% 

6% 
8% 

5% 5% 

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Initiative du patient ou des proches 

2. Médecins 

3. Justice 

4. Autres CSAPA 

5. Hôpital  

6. Services sociaux 

7. Milieu scolaire 

8. Autres  
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Réduction des risques : 
 

 
Voie intraveineuse : 

Patients ayant utilisé la voie intraveineuse lors du mois précédent : 15   (2012 :16 / 2013 : 14)    

Patients ayant utilisé la voie intraveineuse antérieurement :  8    ( 2012 : 11 / 2013 : 9)    

Nombre de kits stéribox gratuits distribués :     50  (2012 : 60 / 2013 : 60)    

 

Traitements de substitution : 

Nombre total de patients sous traitement : Méthadone :   66    (2012 : 50 / 2013 : 70)    

        Buprénorphine :  298  (2012 : 145 / 2013 : 224)    

 

Distribution de matériel de réduction des risques : 

Nombre de préservatifs gratuits mis à disposition à l’accueil :   2500  

Nombre de brochures  sur l’alcool, le tabac et les drogues :  4500 

Outils d’autoévaluation des consommations :    2500 
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Réseau d’aide et  partenariat : 

 
Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, la MDA 
a participé tout au long de l’année à 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 :   Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux, MDA. 

 

Objectifs : 
Proposer un logement gratuit à des jeunes en situation de précarité 
au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux. L’éducateur de la  MDA 
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 2014 :  
12 jeunes ont bénéficié de la chambre.  
 

 
 

L’espace chantier : 
 

Porteur du projet : BAC Emploi. 

Partenaires :   Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux, Service d’Action Préventive de 
l’ACSEA, BAC Environnement de Lisieux, CCAS de la Ville de Lisieux, 
Mission Locale Sud Pays d’Auge, Hôpital de Lisieux, MDA. 

Objectifs :  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. 
 

Public : Jeunes âgés de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi pour des raisons 
multiples et variées. 

Bilan 2014 :  

 

L’action a permis à 21 jeunes de travailler.  
Total de 1841 heures de travail. 
La majorité des jeunes ont un niveau égal ou inférieur au niveau V (CAP-

BEP). 

Mission rémunérée de 3 semaines : petit bricolage, vente, nettoyage et 
rangement. 
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La MDA co-anime également avec l’unité d’Alcoologie de Lisieux le Groupe d’Etude de Situation en 
Addictologie (GESA) 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. 

 
 
Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA) 

 

Porteurs du 

projet : 

Unité d’Alcoologie  de l’Hôpital de Lisieux et la MDA. 

Objectifs : 
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. 

 La mise en place d’un annuaire de partenaires. 

 

Public : Bénévoles et professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui 
rencontrent des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des 
conduites addictives. 

Bilan 2014 :  

 

 
 Nombre de réunions :       7 

 Nombre Moyen de participants par réunion :   11 

 Nombre de situations exposées :      10 

 Points d’information :       7 

 Information collective du 26 juin :  

Thème « La consommation de cannabis ».  

Nombre de personnes présentes:                   10  
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PRINCIPAUX PARTENAIRES DE NOS PRISES EN CHARGE 

CSAPA EPSM de Caen,  Maison des Addictions de Caen, CHG de Lisieux, de Falaise,  
Maison des adolescents du Calvados, C.M.P. Adulte, C.M.P. Enfant Adolescent, C.M.P.P, 

Education Nationale, Mission Locale Sud Pays d’Auge, Mission Locale de la Baie de Seine. 
Médecins de ville, Pharmacies, CCAS et FJT de Lisieux, SPIP de Lisieux. 

 

Réunions partenariales : 
 
 

Dates Partenariats en addictologie 

20.01 Rencontre de l’équipe de pédiatrie du CHG de Lisieux. 

21.01, 17.06, 

16.09, 20.11, 

16.12 

Réunions du Réseau TCA Maison Des Adolescents du Calvados. 

20.05 Rencontre du Dr Thalusme du CH de la Côte Fleurie. 

05.06, 9.10 Rencontre de professionnels CSAPA/ ESPSM de Caen. 

12.08, 09.12 Réunion partenariale avec l’EPSM de Caen. 

02.12 Rencontre du CAARUD de l’EPSM de Caen. 

11.12 
Lancement du « Réseau Ados du Pays d’Auge » en partenariat avec la Maison Des 

Adolescents du Calvados à la Circonscription d’Action Sociale de Pont l’Evêque 

 

 

Dates Partenariats Socio-Educatifs 

13.01 Rencontre du Pôle Accueil, Conseil Général : Livarot, Orbec, Mézidon. 

16.01, 13.06 Conseil d’Administration de la Bac Environnement 

14.05, 27.11 Conseil d’Administration de la Mission Locale Sud Pays d’Auge 

20.05 Assemblée Générale de la Mission Locale Sud Pays d’Auge 

27.06 Assemblée Générale de la Bac Environnement 

11.09 Réunion Plan Pauvreté. 

03.11 Rencontre du PLIE du Pays d’Auge Nord. 

 

 

Dates Partenariats Judiciaires / CLSPD 

28.01 Rencontre de la PJJ. 

03.04, 04.11 Rencontre du  SPIP de Lisieux 

26.09 Réunion de Quartier Lisieux. 

17.12 Réunion du CLSPD : Présentation des activités d’ESI 14. 
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Actions de formation et de sensibilisation : 
 

Dates Interventions  

16.05 Education Nationale (Collège Michelet) en partenariat avec l’ANPAA 14 

Intervenant : Stéphan Jean 

 « Les conduites à risque et addictives à l’adolescence » 

Nombre de participants : 10 

 

23.05 Journée de sensibilisation à la prise en charge des conduites addictives auprès de 

l’équipe du secteur psychiatrique de Lisieux de EPSM. 

Intervenants : 

Stéphan Jean : « Qu’est-ce qu’une addiction ?». 

« L’évaluation et la prise en charge psychothérapeutiquye en 

addictologie ». 

Dr Eric Kalinsky : « La prise en charge des polyconsommateurs ». 

Dr Céline Jéhanne : « Les consultations de tabacologie ». 

Nombre de participants : 50 

 

05.06 Réunion groupe de pairs CSAPA EPSM 

Intervenant : Stéphan Jean 

« L’empathie dans la prise en charge addictologique ». 

Nombre de participants : 10 

 

25.11 Soirée-débat : 

« Regards croisés sur les traitements de substitution aux opiacés (TSO) » à 

l’Hôtel MERCURE Lisieux  

Présentation et animation de la soirée par le Dr CHENNEVIERE, Président de 

l’Association ESI 14 et Mr JEAN, Directeur de la Maison Des Addictions du Pays 

d’Auge. 

 « Les TSO : pour qui, pourquoi ? » par le Dr KALINSKY, Médecin à la 

Maison Des Addictions du Pays d’Auge et au Centre Hospitalier R.Bisson de 

Lisieux 

 « Les TSO en médecine générale : aspects pratiques » par le Dr 

SALMERON, Médecin généraliste à Lisieux.  

 « Le cadre légal des TSO » par Mr PESQUEREL, délégué du Procureur de 

la République au Tribunal de Grande Instance de Lisieux.  

 « Toxicomanie aux urgences » par le Dr MANSOUR, Chef de service des 

Urgences du Centre Hospitalier R.Bisson de Lisieux. « Cas pratiques de 

délivrance des TSO en officine » par Mme FALET (pharmacie V. HUGO) 

et Mr PHILIPPE (pharmacie PHILLIPE), docteurs en pharmacie à Lisieux. 

Nombre de participants : 50 
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4.3. Activité de Dialog Santé  (ETP prévention : 0.6 ETP) 

  
En 2014 Dialog Santé a mené six actions de prévention auprès de différents publics : 

- Prévention des conduites à risque et addictives en milieu scolaire sur le territoire du Pays 

d’Auge. 

- Prévention des conduites à risque et addictives lors des forums de santé et de manifestations 

festives sur le territoire du Pays d’Auge.  

- Prévention des conduites à risque et addictives auprès des personnes en situation de précarité 

et d’isolement sur le territoire du Pays d’Auge. 

- « Dialog Santé Mobile » : véhicule d’intervention en prévention, en réduction des risques et de 

premier accès au soin sur le territoire du Pays d’Auge. 

- Alternative aux poursuites judiciaires pour les consommateurs de stupéfiants. 

- Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants. 

 

4.3.1. Prévention des conduites à risque et addictives en milieu scolaire 
sur le territoire du Pays d’Auge. 
 

Objectif général : 

Informer et sensibiliser les élèves et leurs parents à la prévention des conduites à risque et addictives 

durant l’année 2014 sur le territoire du Pays d’Auge. 

 

Objectifs spécifiques : 

- Prévenir et retarder l’âge de la première consommation de substances licites et illicites. 

- Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive. 

- Développer les compétences psychosociales des élèves. 

- Faire connaître les lieux ressources en matière de santé (CSAPA, Point Accueil Jeunes). 

- Informer les parents sur la prévention des substances psychoactives. 

 

Objectifs opérationnels : 

- Organiser la mise en œuvre de l’action : réunion de coordination au sein des CESC des 

établissements et rencontre des professeurs, infirmières, assistantes sociales et conseillers 

principaux d’éducation. 

- Evaluer les connaissances des élèves sur les substances psychoactives (leurs effets et leurs 

dangers) à l’aide d’un Quizz. 

- Permettre aux élèves d’exprimer leurs représentations sur les substances psychoactives à l’aide 

d’un support de bandes dessinées. 

- Intervenir en classe à partir des représentations des élèves et délivrer des messages de prévention. 

- Réévaluer les connaissances des élèves sur les substances psychoactives (leurs effets et leurs 

dangers) suite à l’intervention en classe à l’aide d’un Quizz. 

- Recevoir les élèves au sein du CSAPA du Pays d’Auge dans le cadre d’un parcours santé 

citoyenneté (en fonction des projets des CESC). 

- Organiser des soirées débats ou cafés familles en direction des parents (en fonction des projets 

des CESC). 
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Description de l’action : 

 

Le contenu de cette action a été élaboré en fonction des différents niveaux scolaires (cycle 3 du 

primaire, collège et lycée), mais avec un déroulement similaire. Lors de cette action, il s'agit de 

permettre aux élèves d'exprimer leurs représentations sur les conduites à risque et addictives et de 

développer leurs compétences psychosociales et en particulier : 

 savoir prendre des décisions : résister à la pression des pairs. 

 savoir communiquer efficacement : savoir demander de l’aide. 

 avoir connaissance de soi : affirmation de soi. 

 savoir gérer son stress et ses émotions. 
 

Pour les classes de CM1/CM2 les thèmes suivants ont été retenus: la consommation de tabac, les 

conduites ordaliques, les relations familiales. 

Pour les classes de collèges et en particulier les niveaux 5ème et 4ème (en référence à l’analyse des 

besoins sur le territoire du Pays d’Auge) et les classes de lycée (2nde et 1ère) les thèmes retenus sont: la 

consommation d'alcool et notamment le "binge drinking", la consommation de produits licites (tabac) et 

illicites (cannabis), et l’utilisation des écrans (jeux vidéo, réseaux sociaux, téléphone portable) et les 

relations familiales. 

 

Le support de cette action est la bande dessinée. Différentes planches ont été élaborées avec les 

professeurs, la coordinatrice de la RRS et validées par l’inspection académique. Ce support convivial 

est bien connu des élèves. Il permet à la fois une distanciation vis à vis de la situation traitée et une 

identification aux personnages qui facilite l'appropriation du message de prévention.  

 
Exemples de planche réalisés par les élèves de 4ème sur les thèmes « écrans » et « t’en veux, t’en veux pas ? »  :  
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L’action se déroule en plusieurs temps: 

 

1- Présentation de l’action aux différents CESC des établissements scolaires (1h30). 

2- Rencontre des professeurs: présentation de l'action et de son déroulement, organisation du 

calendrier (Réunion d’1h00). 

3- Présentation par un intervenant d’ESI 14 de l’action aux élèves et passation du QUIZZ 

d’évaluation des connaissances des substances psychoactives. Introduction à la notion 

d’addiction et présentation des planches de BD (séance d’1/2 heures). 

4- Travail des élèves en classe avec leur professeur sur les BD : selon les situations présentées 

dans les planches les élèves doivent écrire des dialogues entre les personnages et imaginer 

une suite aux saynètes proposées (dessiner ou écrire le dénouement). 

5- Intervention d’1h30 d'ESI 14 en classe, en présence du professeur, à partir des travaux réalisés 

par les élèves. Le but de cette intervention est de donner des informations claires et précises 

sur les conduites à risque et addictives et d’échanger avec les élèves à partir de leurs 

préoccupations. 

6- Evaluation des acquis par la passation d’un Quizz et correction avec les élèves (30 min). 

7- Animation d’une soirée-débat ou « café famille » avec les parents d'élèves sur le thème des 

conduites à risque et addictives (2h00). 

8- Visite du CSAPA du Pays d’Auge par les élèves dans le cadre d’un parcours santé organisé sur 

deux ½ journées (6h00) avec le Centre de Planification, le CIO et le Point Accueil Jeunes. 

Accueil des élèves en sous-groupe et synthèse de l’action avec eux. 

9- Bilan de l’action avec les partenaires et présentation de ce bilan aux différents CESC de fin 

d’année (2h00). 
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Nombre de personnes bénéficiaires :  2133 

 
202 élèves de 10-11 ans, classes de CM2,    202 élèves en primaire 
159 élèves de 11-12 ans, classes de 6ème, 
588 élèves de 12-13 ans, classe de 5ème,  
737 élèves de 13-14 ans classe de 4ème,   1906 collégiens 
386 élèves de 14-15 ans, classe de 3ème, 
8 élèves de l’ITEP, 
2 élèves à la soirée prévention-écrans,    
26 élèves de la classe relais. 
25 parents       25 parents 
 
 

Dates et lieux  de réalisation de l’action : 
 
Réunions de préparation des interventions (1h30): 
 
20.01 Collège F. Léger de  Livarot (Mme Terré CPE, professeur de SVT). 
20.01 Collège Gambier de Lisieux (Mme Formentin CPE, professeur de SVT). 
10.02 Réunion de préparation de l’action en association avec le SAP à la MDA. 
24.02 Débriefing de l’action en association avec le SAP à la MDA. 
27.02 Rencontre avec l’infirmière du Collège A. Allais (Mme Boutin). 
11.04 Réunion SAP à la MDA. 
18.09 Rencontre avec l’infirmière du CEFP « Les Caillouets » à la MDA. 
22.09 Rencontre avec la CPE du collège A. Sorel d’Honfleur (Mme Plard) à la MDA. 
25.11 Présentation et discussion du projet d’action  auprès de l’équipe de direction du CEFP « Les 

Caillouets ». 
 
 
Passation des quizz en classe (40 minutes) : 
 
09.01 4 classes de 4ème du collège Mozin (112). 
20.01 6 classes de 4ème du collège Jules Michelet (150 élèves). 
13.05 1 classe de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (26 élèves). 
15.05 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (52 élèves). 
16.05 1 classe de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (26 élèves). 
20.05 3 classes de 3ème du collège Marcel Gambier (75 élèves). 
21.05 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (26 élèves). 
22.05 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (26 élèves). 
23.05 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (26 élèves). 
29.09 5 classes de 4ème du collège Notre-Dame (127 élèves). 
30.09 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame (26 élèves). 
06.11  4 classes de 4ème du collège Mozin (104 élèves). 
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Interventions en classe (2h00) : 
 
10.01 1 classe relais (6 élèves). 
29.01 Séance de sensibilisation à l’ITEP de Lisieux (8 élèves). 
03.02  3 classes de 4ème (dont SEGPA) du collège Jules Michelet Collège (80 élèves). 
06.02 3 classes de 4ème du collège Jules Michelet Collège (75 élèves). 
10.02 1 classe relais (6 élèves). 
17.02 2 classes de 5ème  (dont SEGPA) du collège Jules Michelet (SAP) (54 élèves). 
18.02 2 classes de 5ème  du collège Jules Michelet (SAP) (53 élèves). 
20.02 3 classes de 5ème  du collège Jules Michelet (SAP) (80 élèves). 
21.02 1 classe de 5ème  du collège Pierre Simon de Laplace (SAP) (25 élèves). 
24.03 2 classes de 5ème du collège Marcel Gambier (SAP) (55 élèves). 
26.03 1 classe de 5ème du collège Marcel Gambier (SAP) (25 élèves). 
27.03 3 classes de 5ème du collège Marcel Gambier (SAP) (81 élèves). 
28.03 4 classes de 6ème du collège Alphonse Allais (Tabac) (100 élèves). 
28.03 2 classes de 5ème du collège Marcel Gambier (SAP) (56 élèves). 
31.03 4 classes de 6ème du collège Alphonse Allais (Tabac) (109 élèves). 
04.04 4 classes de 6ème du collège Alphonse Allais (Tabac) (108 élèves). 
07.04 2 classes de CM2 Ecole Jean Moulin (52 élèves). 
08.04 1 casse de CM2 Ecole St Exupéry  (25 élèves). 
10.04 1 classe de CM2 Ecole Paul Doumer (25 élèves). 
11.04 2 casses de CM2 Ecole St Exupéry  (50 élèves). 
11.04 2 classes  de CM2 Ecole Jules Verne  (50 élèves). 
14.04 2 classes de 5ème  du collège Pierre Simon de Laplace (SAP) (51 élèves). 
17.04 4 classes de 4ème du collège de la Trinité (114 élèves). 
17.04 2 classes de 5ème  du collège Pierre Simon de Laplace (SAP) (56 élèves). 
18.04 1 classe de 5ème  du collège Pierre Simon de Laplace (SAP) (27 élèves). 
18.04 1 classe de 5ème du collège Marcel Gambier (SAP) (25 élèves). 
24.04 Soirée prévention écrans parents élèves (2 élèves- 5 parents). 
25.04 7 classes de 3ème du collège Notre-Dame (195 élèves). 
25.04 1 classe relais (7 élèves). 
02.06 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (26 élèves). 
03.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (54 élèves). 
06.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (54 élèves). 
10.06 3 classes de 3ème du collège Marcel Gambier (80 élèves). 
11.06 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (26 élèves). 
13.06 1 classe de 3ème du collège Marcel Gambier (27 élèves). 
17.06 2 classes de 4ème du collège Fernand Léger (56 élèves). 
19.06 1 classe de 4ème du collège Fernand Léger (26 élèves). 
06.10 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame (26 élèves). 
07.10 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame (27 élèves). 
09.10 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame (28 élèves). 
13.10 2 classes de 4ème du collège Notre-Dame (56 élèves). 
13.10 Rencontre parents prévention conduites addictives (20 parents). 
16.10 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame (27 élèves). 
13.11 1 classe relais (7 élèves).       
17.11 2 classes de 4ème du collège Mozin (56 élèves). 
18.11 2 classes de 4ème du collège Mozin (58 élèves). 
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PARTENAIRES 
 

CESC du Collège Laplace  et  Michelet. Ecoles du Réseau de 
Réussite Scolaire (RSS). Coordinatrice RSS. PJJ. Collèges F. 

Léger de Livarot et Alphonse Allais de Honfleur. 

Action financée par 
l’ARS et la MILDECA 

Visite de la Maison des Addictions (1h00): 
 
27.02  1 classe Relais à la MDA (6 élèves). 
03.04 1 classe Relais à la MDA (7 élèves). 
22.04 Visite du PAJ Livarot 3ème (32 élèves) 
17.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (52 élèves). 
24.06 2 classes de 4ème du collège Pierre Simon de Laplace (52 élèves). 
17.10 3 classes de 4ème du collège Notre-Dame (74 élèves). 
07.11 3 classes de 4ème du collège Notre-Dame (74 élèves). 
20.11 1 classe Relais à la MDA (6 élèves). 
 
 
Réunions  de coordination / bilan (1h30): 
 
07.04 Collège Michelet de Lisieux. 
02.06 CESC Collège Jules Michelet. 
16.06 SAP (Y. Brossard) à la MDA. 
30.06  CESC  collège  Pierre Simon de Laplace. 
04.09 CM2 (Mme Herviou, coordinatrice RRS). 
02.10 Réunion coordination au collège Jules Michelet (Mr Sinniger). 
13.10 CESC collège  Pierre Simon de Laplace. 
06.11 CESC Cité scolaire Marcel Gambier. 
 
Les objectifs de l’action en prévention scolaire pour les conduites à risque et addictives sont atteints au 
regard du nombre d’élèves concernés et du nombre d’actions menées.   
Le partenariat avec les établissements répartis sur l’ensemble du Pays d’Auge est désormais bien 
établi : les actions sont reconduites d’une année sur l’autre.  
Nous avons vu cette année émerger des demandes bien spécifiques concernant la prévention du 
tabagisme, et notamment auprès de classes de 6ème et 5ème. Une première action a été définie en 2014 
dans le collège Alphonse Allais à Honfleur. Celle-ci sera menée début 2015 au Collège Michelet à 
Lisieux et est en projet pour le collège Gambier à Lisieux.  
 
Afin de mesurer l’impact de nos interventions en milieu scolaire, nous avons mis en place une 
évaluation des connaissances des élèves en classe de 4e (Quizz) concernant les conduites addictives 
(pour le tabac, l’alcool et le cannabis) avant et après nos interventions. Voici quelques exemples de 
données statistiques tirées de ces questionnaires : 
Sur le collège Michelet : Le nombre de bonnes réponses concernant le tabac est passé de 51% à 79% 
et concernant l’alcool, ce nombre de bonnes réponses est passé de 72% à 84%. 
Sur le collège Laplace, le nombre de bonne réponse concernant le cannabis est passé de 44% à 68% 
et concernant l’alcool, ce nombre est passé de 69% à 89%.  
Ces chiffres démontrent l’impact de nos interventions en ce qui concerne l’acquisition des 
connaissances des produits, de leurs effets et leurs risques.  
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4.3.2. Prévention des conduites à risque et addictives lors des forums 
de santé et de manifestations festives sur le territoire du Pays d’Auge.  
 
 

Objectif général : 

Informer et sensibiliser la population à la prévention des conduites à risque et addictives dans le cadre 
spécifique de forums de santé et de manifestations festives durant l’année 2014 sur le territoire du Pays 
d’Auge. 
 

Objectifs spécifiques : 

- Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage et à la réduction des risques sur l’ensemble du 
territoire du Pays d’Auge. 

- Relayer les campagnes de prévention nationales. 
- Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive auprès 

des publics exposés. 
- Prévenir les risques associés aux consommations de substances psychotropes. 
- Faire connaître les lieux ressources en matière de santé (CSAPA, Point Accueil Jeunes). 
 

Objectifs opérationnels : 

- Organiser la mise en œuvre de l’action : réunion de coordination avec les partenaires 
organisateurs. 

- Tenir un stand d’informations sur les addictions permettant :  

 d’aller à la rencontre de la population participant à l’événement. 

 de délivrer des messages de prévention et d’information sur les conduites addictives. 

 aux publics d’évaluer leurs consommations de substances psychoactives. 

 de favoriser l’orientation vers des structures de soins adaptées. 
 
 

Description de l’action : 
 

Cette action vise à aller à la rencontre de la population lors de manifestations événementielles  en 
participant à leur préparation, à leur coordination et à leur déroulement : forums, festivals, journées 
thématiques… 

Elle est réalisée en partenariat avec les acteurs de terrain et consiste en la tenue d’un stand 
d’information et de prévention des conduites addictives :  

 Accueil du public et échanges 

 Affichage de messages de prévention nationaux. 

 Distribution de matériel de prévention (éthylotests, préservatifs, kits stéribox…). 

 Propositions d’évaluation de leurs consommations (test, CO testeur) 

 Information et réflexion (plaquettes informatives, lunettes de simulation d’alcoolisation…) 
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   Stand d’informations tenu par ESI 14 lors du Cardio Tour de Touques (27/11/2014) 

 

 

Déroulement de l’action : 
 

Ce projet répond au besoin développer de nouvelles pratiques de prévention, de réduction des risques 
afin d’aller vers des publics en situation d’usage. Nous sommes donc allés à la rencontre de 
consommateurs, de leurs entourages, de leurs familles sur des lieux festifs, dans les quartiers ou dans 
la rue. 
 
En 2013, ESI 14 a participé à différentes manifestations festives et forums en lien avec nos partenaires 
(Mood’Action Professor, Service Jeunesse de la Ville de Lisieux, Service d’Action préventive, Point 
Information Jeunesse, Centre Socio-Culturel CAF, Collectif Sid’agir …).  
Face à la demande de ces partenaires, nos actions se sont élargies aux Forums de santé, mais aussi 
en direction des publics en situation de précarité. Elles ont consisté à : 

 Construire des actions avec l’ensemble des organisateurs des événements sur lesquels nous 

intervenons, les faire progresser sur les questions de prévention/réduction des risques. 

 Réaliser des actions qui impliquent les jeunes. Celles-ci ont lieu au cœur des événements 

festifs et lors de forum, dans une logique de prévention/réduction des conduites à risques 

(consommation d’alcool, de cannabis...) et de leurs conséquences court terme (ex : accidents 

de la route, comas...) et plus long terme (addictions). 

 Mettre en place une équipe mobile de prévention sur les lieux festifs. 

 Favoriser la réduction des risques routiers et les usages nocifs de produits psycho-actifs lors 

d’évènements festifs. 

 Participer à la Journée mondiale de Lutte contre le SIDA (informations, proposition de 

dépistage au FJT) 
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Affiche concernant la  journée mondiale sans tabac  

organisée par ESI 14 (02/06/2014) : 

 

 

 

 

 

Affiches « permanence dépistage » et « ciné-débat »     

 

 

 

 

 

 

    Collectif SID’AGIR   
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PARTENAIRES 
 

Ville de Lisieux, Mission locale,  FJT, CCAS 
de Lisieux, SAVS de Touques, Ville de 

Trouville, Collectif Sid’agir, Médiathèque de 
Lisieux, SAP ACSEA, CIDFF. 

Action financée par 

 l’ARS et la MILDECA 

Bilan 2014 : 
Réunions de préparation, de coordination et de bilan des actions : 
 

Dates Réunions 
 
28.03/26.06/12.09/29.09/02.10 
14.05/01.10/03.11/14.11 
11.09 

 
Préparation action sécurité routière (EVH). 
Préparation action collectif Sid’Agir. 
Préparation Cardio Tour (Pont L’Evêque). 

  

 
Interventions sur le territoire du Pays d’Auge : 
 

Dates Actions en milieu festif et forum. Publics Nombre 

06.09 Forum des associations   
Stands d’information et de 
sensibilisation à la prévention des 
conduites addictives. 

Tout public 300 

08/09.
10 

JOURNEE LEXOVIENNE 
DE LA SECURITE 

ROUTIERE 

Ateliers d’information et de 
sensibilisation  aux risques liés à la 
consommation de produits et à la 
conduite automobile. 
Equipe mobile. 

Lycéens et 
adultes  

100  

27.11 
Cardio Tour (Pont 

L’Evêque) 

Stands d’information et de 
sensibilisation à la prévention des 
conduites addictives. 

Tout public 70 

02.12 
Journée Mondiale de lutte 

contre le SIDA  
(FJT de Lisieux) 

Séances de Dépistage : Test rapide à 
Orientation Diagnostique (TROD) 

Jeunes 17 

02.12 
Journée Mondiale de lutte 

contre le SIDA 
(Médiathèque de Lisieux) 

Café discussion sur l’Education à la 
Sexualité.  

Professionnels 12 

02.12 
Journée Mondiale de lutte 

contre le SIDA 
(Médiathèque de Lisieux) 

Stands d’information et de 
sensibilisation à la prévention des 
conduites à risque liées à la sexualité. 

Collégiens 170 

02.12 
Ciné-débat Soirée SIDA 

 (Médiathèque de Lisieux) 
Participation à la soirée (coordination 
et animation). 

Tout public 70 

 Nombres total de personnes 739 

 
 

Par le biais de ces manifestations, notre structure est largement repérée par la population ainsi que par 
les acteurs de santé. Au total, 739 personnes ont été sensibilisées par l’action. Les objectifs de l’action 
de prévention en milieu festif sont atteints et même dépassés, au regard du nombre de personnes 
touchées et du nombre d’actions menées. En effet, cette année, nous avons été très sollicités par nos 
partenaires et nous avons étendu l’action auprès du public en situation de précarité.  
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4.3.3. Prévention des conduites à risque et addictives auprès des 
personnes en situation de précarité et d’isolement sur le territoire du 
Pays d’Auge. 
 
 

Objectif général : 

Informer et sensibiliser les publics en situation précaire et d’isolement à la prévention des conduites à 

risque et addictives durant l’année 2014 sur le territoire du Pays d’Auge. 

 

Objectifs spécifiques : 

- Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, à la réduction des risques et aux soins sur 

l’ensemble du territoire du Pays d’Auge. 

- Relayer les campagnes de prévention nationales. 

- Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive auprès 

des publics exposés. 

- Prévenir les risques associés aux consommations de substances psychotropes. 

- Faire connaître les lieux ressources en matière de santé (CSAPA, Point Accueil Jeunes…). 

 

Objectifs opérationnels : 

- Organiser la mise en œuvre de l’action : réunion de coordination avec les partenaires intervenant 

auprès du public en situation précaire et d’isolement. 

- Aller à la rencontre du public au sein des structures d’insertion sociale et professionnelle et 

proposer des interventions de prévention. 

- Au cours de séances de prévention, permettre aux publics d’exprimer leurs représentations sur les 

addictions aux produits et comportementales et délivrer des messages de prévention et 

d’information sur les conduites addictives. 

- Au cours d’une visite au CSAPA, permettre aux publics d’évaluer leurs consommations de 

substances psychoactives. 

- Favoriser l’orientation vers des structures de soins adaptés. 

- Réaliser et mettre à disposition un livret personnalisé favorisant l’accessibilité à la prévention et aux 

soins (Livret « plan B »). 
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Description de l’action : 

Cette action vise à aller vers les publics en situation précaire et d’isolement en s’appuyant sur les 

professionnels de terrain œuvrant auprès d’eux et en coordonnant les actions de prévention des 

conduites à risque et addictives. 

En partenariat avec les professionnels de terrain, elle s’articule en trois séances d’1h30 et, est destinée 

à des groupes restreints de 6 à 8 personnes : 

- Séance 1 dans la structure accueillante : Echanges avec le public afin de leur permettre 

d’exprimer librement leurs représentations sur les addictions. 

- Séance 2 dans la structure accueillante : Apport d’informations et échanges autour des 

messages de prévention nationaux. 

Les séances 1 et 2 ont pour but de favoriser l’expression, la mise en confiance et la réflexion. 

- Séance 3 au CSAPA du Pays d’Auge : Accueil et présentation de la structure autour d’un café. 

Proposition d’évaluation de leurs consommations à l’aide d’outils spécifiques (Quizz, Tests, CO 

testeur…). 

Cette action consiste également à favoriser l'accès à la prévention, aux dépistages, à la réduction des 

risques, et aux soins à travers, notamment, la réalisation et la mise à disposition d’un livret 

personnalisé. Ce livret, appelé plan B, composé de coupons détachables donnera droit aux personnes 

en situation de précarité à une prestation dans des domaines variés tels que la santé, l’emploi, les 

loisirs, la culture, le transport… A l’initiative d’ESI 14, ce projet est en cours de réalisation. Un comité de 

pilotage a été formé pour définir les différents axes de travail. L’amélioration de l’accès à la prévention 

et aux soins sera un axe prioritaire. Ce comité de pilotage est composé de la Mission Locale Sud  Pays 

d’Auge, du FJT et du CCAS de Lisieux, de la Bac Emploi et d’ESI 14. Chacun de ces partenaires 

contribuera financièrement à la mise en œuvre de ce livret. 

 

Bilan 2014 : 
Réunions de préparation, de coordination et de bilan des actions : 
 

Dates Réunions 
  
07.01 
09.01/20.02 
25.02/19.03/27.03/04.08/15.09 
19.03/27.03 
17.04/03.10 
14.05 
30.09/02.10/11.12 
21.10/04.11 

Projet insertion. 
Préparation forum : alcool et séniors (CLIC). 
Organisation action santé en partenariat avec le FJT. 
Préparation action tabac FJT. 
Préparation « plan B ». 
Espace Chantier. 
Organisation groupes tabac. 
Projet « marche contre le tabac ». 
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Action financée par 

 l’ARS et la MILDECA  

PARTENAIRES 
 

Ville de Lisieux,  FJT, CCAS de Lisieux, AFPA 
Etre et Boulot, CLIC, CIDFF. 

Interventions sur le territoire du Pays d’Auge : 
 

Dates Actions auprès du public en situation de précarité. Publics Nombre 

03.04 
CCAS (Lisieux) 

Bilan IRSA 

Séance d’information et de 
sensibilisation  à la prévention des 
conduites addictives 

Public RSA 10 

03.04 Action Tabac 
Sensibilisation et prévention des 
résidents FJT au tabagisme 

Résidents FJT 20 

24.04 
Colloque alcool et 

séniors 
 

Conférence et stands d’information et 
de sensibilisation  à la prévention des 
conduites addictives 

Tout public 
Professionnels 

120 

23.04 

CIDFF  
(Permanence de Saint-

Pierre /Dives) 
 

Séance d’information et de 
sensibilisation  à la prévention des 
conduites addictives. 

Public RSA 20 

02.06 
Portes ouvertes MDA : 

journée mondiale de lutte 
contre le tabac 

Stands d’information et de 
sensibilisation à la prévention de la 
consommation du tabac (Diaporama, 
CO testeur, etc.). 

Tout public 40 

30.09 AFPA 
Séance d’information et de 
sensibilisation à la prévention des 
conduites addictives 

Public en 
insertion 

professionnelle 
16 

08.12 Être et boulot 
Séance d’information et de 
sensibilisation à la prévention des 
conduites addictives 

Public en 
insertion 

professionnelle 
34 

 Nombres total de personnes 260 

260 personnes en situation de précarité et d’isolement ont pu être sensibilisées par nos actions de 
prévention. Celles-ci nous permettent d’aller à la rencontre d’un public spécifique, éloigné de 
l’information en ce qui concerne les conduites à risque et addictives. Ce dernier accède alors à 
l’information, à l’évaluation de ses consommations et au dépistage. Cette action facilite l’accès aux 
soins grâce à une rencontre directe et répétée de nos professionnels et par la visite de notre structure.  
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4.3.4. « Dialog Santé Mobile » : véhicule d’intervention en prévention, en 
réduction des risques et de premier accès au soin sur le territoire du 
Pays d’Auge. 
 
Objectif général : 

- Favoriser l’accès à la prévention, à la réduction des risques et aux soins sur l’ensemble du territoire 
du Pays d’Auge en garantissant une couverture territoriale impliquant les réseaux de partenaires. 

 

 

Objectifs spécifiques : 

- Prévenir et retarder l’âge de la première consommation de substances licites et illicites. 
- Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive. 
- Développer les compétences psychosociales des jeunes et des publics en situation de vulnérabilité. 
- Faire connaître les lieux ressources en matière de santé (CSAPA, Unité d’Alcoologie, Point Accueil 

Jeunes). 
- Etre mieux identifié sur le territoire du Pays d’Auge par la population et les partenaires comme 

acteur de prévention et de soin en addictologie, afin d’en faciliter l’accès et les orientations. 
- Créer du lien entre les différentes actions de prévention, de réduction des risques et de soin du 

CSAPA du Pays d’Auge. 
 

Objectifs opérationnels : 

- Aller vers la population jeune et les publics vulnérables au moyen d’un véhicule identifiable « Dialog 
Santé Mobile », équipé d’une table permettant un accueil individualisé et confidentiel. 

Le véhicule « Dialog Santé Mobile » permettra : 
- D’offrir un espace d’échange sur la santé en favorisant le dialogue, l’écoute, la diffusion 

d’informations.  
- D’inviter les jeunes et le public en situation de précarité à exprimer leurs représentations sur les 

substances psychoactives. 
- D’intervenir à la sortie des établissements et de délivrer des messages de prévention. 
- De mettre à disposition des outils de réduction des risques. 
- De proposer une première évaluation des conduites de consommation. 
- D’intervenir à la demande de partenaires notamment dans les quartiers sensibles et en milieu rural. 
 

 
Bilan 2014 : 
L’obtention de financements en 2014 a permis en fin d’année de commander et d’acquérir en début 

d’année 2015 un véhicule destiné au projet « Dialog Santé Mobile ». Sur le premier semestre 2015, ce 

projet est venu compléter les différentes actions menées par l’Association ESI 14 en termes de 

prévention universelle et sélective, de réduction des risques et de soins sur le territoire du Pays d’Auge 

(secteurs de Livarot, Orbec, Pont l’Evêque, Honfleur, Trouville, Deauville et Lisieux) en leur assurant 

une meilleure visibilité.  

Sur le second semestre 2015, en concertation avec les établissements scolaires, le véhicule de 
« Dialog Santé Mobile »  sera présent à la sortie des collèges et des lycées. Il offrira un espace 
d’échange sur la santé en favorisant le dialogue, l’écoute, la diffusion d’informations et en 
proposant également une première évaluation des conduites de consommation. Il sera aussi bien 
destiné à recevoir des petits groupes de jeunes, que des parents et des personnes seules. Lors de ces 
rencontres il s’agira de permettre aux jeunes et au public en situation de vulnérabilité d'exprimer leurs 
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Action financée par 

 la MILDECA  

représentations sur les conduites à risque et addictives et de développer leurs compétences 
psychosociales et en particulier : 

 savoir prendre des décisions : résister à la pression des pairs. 

 savoir communiquer efficacement : savoir demander de l’aide. 

 avoir connaissance de soi : affirmation de soi. 

 savoir gérer son stress et ses émotions. 
 

En allant à la rencontre des publics vulnérables et des partenaires (les Circonscriptions d’Actions 

Sociales, les CCAS, et les Associations d’insertion, les élus locaux …), ce projet favorisera l’accès à la 

prévention et à la réduction des risques, et facilitera la coordination des actions avec d'autres 

acteurs de la prévention (Service d’Action Préventive de l’ACSEA, Missions Locales, Centre de 

Planification, CIDFF, Maison des Adolescents du Calvados, Collectif Sid’Agir…).  

 

Consultations mobiles de proximité et soins. 

Les consultations mobiles de proximité qui ont pour objectif de favoriser l'accès aux soins des 

publics en situation de précarité, fragilisés et/ou isolés, débuteront fin juin 2015, en partenariat 

notamment avec l’Aide Sociale à l’Enfance. Il s’agira d’aller au plus près des personnes qui ne feraient 

pas de démarche de soin et de faire avec eux le premier pas vers une prise en charge.  

Ces consultations d'évaluation seront assurées par des professionnels de santé (infirmière, 

psychologue, diététicienne) intervenants du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en 

Addictologie du Pays d’Auge (CSAPA), à la demande d’associations ou de partenaires institutionnels. 

Les principaux thèmes abordés porteront sur les relations familiales, l’alimentation, la vie affective, les 

conduites à risque, les addictions, la réduction des risques, l’accès aux soins… L’objectif des 

rencontres avec ces différents publics sera de susciter la réflexion sur la santé et plus précisément 

sur les comportements à risque. Il s’agira également, pour les personnes en difficulté, de proposer 

une première évaluation, voire une orientation vers une prise en charge dans une structure de soins 

adaptée.  
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4.3.5. Alternative aux poursuites judiciaires pour les consommateurs de 
stupéfiants 
 
Au cours de l’année 2014, 21 personnes interpellées pour détention et usage de produits stupéfiants 
ont été orientées vers notre association par la Parquet du Tribunal de Grande Instance de Lisieux et par 
l’ACJM de Caen.  
La mesure d’alternative aux poursuites judiciaires est une action de prévention permettant aux 
consommateurs de produits stupéfiants de faire le point sur leur pratique. Elle est aussi, pour notre 
association, l’occasion de faire émerger une demande d’aide et de proposer une réponse 
thérapeutique, si nécessaire.  
Cette action est réalisée dans le cadre des Conventions Départementales d'Objectifs signées avec Mr 
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Lisieux. 
 
 

Objectifs de l’action : 
 Prévenir la récidive des conduites addictives 

 Favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main de justice 
qui rencontrent des problèmes d'addictions. 

 

Déroulement de l’action : 
Sur orientation du parquet de Lisieux ou de l’ACJM de Caen, le bénéficiaire de cette mesure doit 

réaliser au sein de notre association trois rendez-vous d’évaluation de sa consommation de produits 

psychoactifs (avec un médecin, un psychologue et un éducateur). 

Durant ces 3 rendez-vous les points suivants sont abordés :  

 L’histoire de la consommation : 
- Mode d’entrée dans la consommation. 
- Age de la première consommation. 
- Consommation actuelle. 
- Effets recherchés. 
- Association de substances. 
- Traitement de substitution. 

 L’évaluation des facteurs associés à la consommation : 
- Facteurs de protection. 
- Facteurs de vulnérabilité. 
- Comorbidité psychique. 
- Facteurs aggravants. 
- Autres addictions. 

 L’auto évaluation de l’addiction : 
-  Mode de consommation : solitaire, en groupe. 
- Rythme de la consommation, moment de la journée. 
- Recherche d’effets. 
- Budget consacré à la consommation. 
- Polyconsommation. 

 
Au terme de cette évaluation, différents profils d’usagers sont définis : Expérimentateur, Récréatif, 
Abusif, Dépendant. 
Pour les profils abusif et dépendant, ESI14 propose une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à la 
situation médico-psycho-sociale de l’usager et à la nature du produit consommé au sein de son CSAPA. 
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Public bénéficiaire : 

Personnes placées sous-main de justice sur l’ensemble du Pays d’Auge. 

Ces bénéficiaires sont des jeunes mineurs ou majeurs primo délinquants. 

 

 

Bilan 2014 : 

 

Nombre de dossiers transmis par le TGI et l’ACJM: 21 

Nombre total de rendez-vous proposés :  71 

Age moyen : 19 ans 

Homme : 90% Femme : 10% 

 

 
Origine géographique  

 
 
 
Niveau Scolaire 

 
 
 
 
 
 
 

80% 
15% 5% 

Zone urbaine de Lisieux

Pays d'Auge Sud

Côte Fleurie

<3ème CAP BEP BAC

62% 

28% 

10% 
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25% 

75% 

Usage à risque

Dépendance

56% 

23% 

16% 
5% 

Cannabis Tabac

Alcool aucun produit

Action financée par 

la MILDECA  

PARTENAIRES 

 

Tribunal de Grande Instance de Lisieux 

ACJM de Caen 

Situation professionnelle ou scolaire   
 

 
 
Types d’usage     Produit le plus dommageable  
     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de cette mesure d’alternative aux poursuites judiciaires : 
 
 36% des personnes disent avoir diminué significativement leur consommation depuis 

l’arrestation ou le suivi à ESI 14. 
 40% des personnes disent avoir arrêté leur consommation depuis l’arrestation ou le suivi à ESI 

14.  
 
Donc 76% des personnes, suite à l’interpellation et à la mesure d’alternative, disent avoir diminué ou 
arrêté leur consommation. 
 
 
 

 
 

 
 

Etudes ou
Formation

Au chômage En contrat

60% 

28% 

12% 
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4.3.6. Stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits 
stupéfiants  
 
 
Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants est une réponse 

alternative aux poursuites judiciaires pour les consommateurs de produits stupéfiants.  

 

Objectifs de l’action : 

 Prévenir la récidive des conduites addictives. 

 Favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main de justice 

qui rencontrent des problèmes d'addictions. 

  

Déroulement de l’action : 

Cette action se déroule en trois temps : 

 

a. Entretien individuel préalable au stage (1h00) réalisé par le délégué du Procureur de la 

République. 

 

b. Stage de sensibilisation (3 demi-journées de 3h00) 

 

Contenu du stage : 2 animateurs par stage. 

 

Module judiciaire (drogues et loi) (3h00): 

 Donner des pistes pour questionner la loi. 

 Travailler sur les représentations des participants vis-à-vis de la loi. 

 S’interroger sur les motivations de l’interdit, les conséquences judiciaires de l’usage, 

de la revente, du trafic, sur les notions de récidives, de casier judiciaire. 

 

Module sociétal (drogues et société) :(3h00) 

 Activité 1 : Réflexion sur la prise de risque et les produits psycho actifs : « Scénarios 

sur la drogue ». 

 Activité 2 : Brainstorming : « Pourquoi prend-on des risques ?». 

 Activité 3 : Représentations sociales sur les addictions : « Idées reçues sur les 

addictions». 

 Activité 4 : Témoignage. 

 

Module sanitaire (drogues et santé) (3h00) 

 Activité 1 : Information : "les dommages sanitaires des produits psychoactifs" 

 Activité 2 : Réflexion : "Les tests d'autoévaluation" 

 Activité 3 : Information : "Les centres spécialisés de prise en charge" 

 

c. Suite à ces 3 modules, le bénéficiaire est reçu en entretien individuel d'évaluation par un 

médecin ou une infirmière. Pour les profils abusif et dépendant une prise en charge médico-

psychosociale est proposée. 
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95% 

5% 

Homme

Femme

32% 

27% 

40% 
1% 

Zone urbaine de Lisieux

Pays d'Auge Sud

Côte Fleurie

Hors région

Public bénéficiaire : 

Les bénéficiaires sont  des jeunes majeurs de 18 à 30 ans, simples usagers de produits stupéfiants et  

sans antécédent judiciaire.   

 

 

Bilan 2014 : 

Dates des stages :   7 stages ont eu lieu dans l’année. 

 10 et 11 février 

 7 et 8 avril 

 16 et 17 juin 

 15 et 16 septembre 

 6 et 7 octobre 

 17 et 18 novembre 

 8 et 9 décembre 

 
 

Nombre de stagiaires :  66 personnes 

 

Moyenne d’âge :   24 ans 

 

Sexe :        Origine géographique : 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
 

 
Niveau Scolaire 

 
 

<3ème CAP BEP BAC Etudes Sup

9% 

59% 

23% 

9% 



 

 

 

 

38 

76% 

9% 

15% 

Cannabis

Alcool

Tabac

54% 

26% 

20% 

Dépendance

Usage à risque

Arrêt de la conso

Situation professionnelle ou scolaire 

 
 
 
 
Types d’usage      Produit le plus dommageable  
     
  

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Au terme de cette mesure alternative 55% des personnes disent avoir diminué ou arrêté leur 
consommation de cannabis. 
 
 
Personnes prises en charge à la MDA suite au stage :  3 personnes dépendantes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etudes ou
Formation

En contrat Intérim Chômage Sans
ressource

10% 

44% 

12% 

17% 17% 
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Evaluation du stage par les bénéficiaires 
 
1 – Les modules vous ont …  

 
2-  Pour chaque module, pouvez-vous indiquer : 

Ce que vous avez le PLUS apprécié 

Judiciaire  

Prise de conscience 
Les échanges 
Apports d’informations. 

Sociétal  

Les vidéos  
Les échanges  
Connaitre les risques 
Groupe positif 

Santé  
L’apport d’informations sur les effets des produits 
Les échanges sur les risques 

 

Ce que vous avez le MOINS apprécié 

Judiciaire  
Le rappel à la loi 
Trop d’infos sur le cannabis. 

Sociétal  
Trop court répétitif 

Santé  
Déjà informés 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

MODULE 

  
  

Intéressé Ennuyé Fait réfléchir Paru inutiles 

Judiciaire  64% 5% 22% 15% 

Sociétal  78% 2% 15% 5% 

Santé  66% 12% 15% 7% 
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Action financée par 

la MILDECA  

PARTENAIRES 

 

Tribunal de Grande Instance de Lisieux 

3 – Pouvez-vous vous positionner par rapport aux éléments suivants ? 
 

  
 
 

Satisfait insatisfait 

Durée du stage 86% 14% 

Activités proposées (visionnage, recherches, débats, …) 97% 3% 

Richesse des échanges / partage d’expériences 93% 7% 

Apports d’information / contenu des séances 85% 15% 

Qualité de l’animation (écoute des intervenants …) 98% 2% 

Ambiance du groupe / convivialité 97% 3% 

 
 
 
4– Pensez-vous que ce stage puisse vous faire réfléchir sur vos consommations de produits 
comme le tabac, l’alcool ou les autres drogues ? 
 
64% oui sûrement 
 
19% peut-être dans certaines circonstances 
 
17% non 
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5. Formation du personnel  
 

Date Formation /Colloque Participants 

15.05 
Colloque Société Française de Tabacologie : 

« Tabac : Une révolution est en marche » 

V.Fontaine 

13.06 
Colloque Journée Nationale des Maison des 

Adolescents. 
S.Jean 

25.09 

Colloque CHG d’Evreux : 

« Troubles du Comportement Alimentaire et chirurgie 

bariatrique » 

V.Fontain 

S.Decoster 

A.Firmin 

N.Rausch 

25/26.09 
Société SILK Informatique : 

Formation sur site logiciel  EO Addiction. 

F.Lehericy 

C.Jehanne 

B.Lebeurrier 

K.Leguerrier 

S.Jean 

17.10 
Colloque Association Com-Addict : 

« Les Addictions aux jeux d’argent et de hasard » 

E.Kalinsky 

F.Lehericy 

B.Lebeurrier 

C.Jehanne 

6.11 8eme Congrès National de la Société Française de 

Tabacologie 
V.Fontaine 

2013/2014 D.U. Chargée de projet en éducation pour la santé. S. Decoster 
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6. PERSPECTIVES 2015 
 
 
En 2015, l’association ESI 14 poursuivra ses missions de lutte par la prévention et le soin contre les 
conduites à risque et addictives.  
 

Reconductions d’actions : 
 
 Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA. 

 Point Accueil Jeunes de Lisieux avec la Maison des Adolescents du Calvados. 

 Actions d’aide à l’insertion sociale et professionnelle menées en partenariat avec la Mission 
Locale du sud Pays d’Auge, le FJT, la BAC Emploi et la BAC Environnement, le SAP ACSEA. 

 La chambre relais. 

 L’espace chantier. 
 

 Maintenir et développer les actions de prévention sur le territoire. 

 
Nouvelles actions : 
 
 Organiser une marche contre le tabagisme à Lisieux dans le cadre de la « Journée Mondiale 

Sans Tabac ». 

 Créer une antenne de la Maison Des Addictions à Deauville.  

 Mettre en place des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sur le territoire Lexovien et 

des prestations de sensibilisation à la prévention et au soin des conduites à risque et addictives 

à la Mission Locale Sud Pays d’Auge. 

 Mettre en œuvre un outil favorisant l’accès aux soins, aux services sociaux, aux loisirs et à la 

culture pour les jeunes les plus en difficulté « Plan B ».  

 Création du « Réseau Ados du Pays d’Auge», dans le cadre du Point Accueil Jeunes de 

Lisieux, en partenariat avec la Maison Des Adolescents du Calvados. 

 Création du « Réseau Addictions du Pays d’Auge», en partenariat avec les médecins 

généralistes, les pharmaciens et le Centre Hospitalier de Lisieux. 

 Mise en place du projet « Dialog Santé Mobile ».  

 Développer, en lien avec le Service Communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de Lisieux, le 

dépistage (VHC, VIH) et la vaccination. 

 Demander l’agrément d’organisme formateur en addictologie auprès de la DIRECCTE. 

 Etudier un partenariat avec l’IREPS de Basse-Normandie pour mettre en place un centre de 

ressources relais en santé publique sur le territoire du Pays d’Auge. 
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7. BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2014 :  521 996 € 
 

 
 

 

 

 

 

Prestation de 
services 

2,7% Transfert de charges 
2% 

Subvention 
 Ville de Lisieux 

2,7% 

Subvention CPAM 
74,6% 

Subvention MILDECA 
6,3% 

Subvention ARS 
3,9% 

Produits financiers 
0,2% 

Produits à engager et 
autres produits 
exceptionnels 

7,7% 

Les produits 

Charges de 
personnel 

75,9% 
 

Dépenses à engager 
11,1% 

Services extérieurs 
10,1% 

Impôts et taxes 
1.46% 

Dotations et autres 
charges 

0,6% 
Achats 
0,8% 

Excédent 
0,1% 

Les charges 
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8. BUDGET PREVISIONNEL 2015 :  601 429 € 
 

 
 

 

 

 

 

Prestation de 
services 

1,7% 

Autres produits de 
gestion courante 

0,02% 

Produits à engager 
13,5% 

Subvention CPAM 
71% 

Subvention MILDECA 
4,8% 

Subvention ARS 
3,3% 

Contrat de ville 
Lisieux 
0,8% 

Contrat de ville   
Honfleur 

0,5% 

Ville de Lisieux 
2,4% 

ESI 14 
1,3% 

Contribution 
volontaires en nature 

0,6% 

Les produits 

Charges de 
personnel 

60,7% 
 

Dépenses à engager 
13,5% 

Services extérieurs 
10,0% 

Impôts et taxes 
1,8% 

Charges 
exceptionnelles 

0,5% 

Achats et prestations 
de services 

12,9% 

Contributions 
volotaires en nature 

0,6% 

Les charges 
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9. COMMUNICATION / INFORMATION  
 

Site internet ESI14  (www.esi14.fr) 

 

 

 

Page Facebook (Maison des Addiction Lisieux) 

 

 


