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RAPPORT MORAL 2016 DU PRESIDENT

Nous allons en cette année 2016, fêter les 10 ans de la Maison des Addictions et l’année prochaine ce
sera les 30 ans de l’Association ESI 14. Nous avons au cours de ces dernières années, assisté à une
grande évolution de la prise en charge, par l’Association, des patients souffrant de dépendance à un produit.
Nous parlions, il y a encore quelques années, de toxicomanie et cela concernait une population en marge
de la société, en quête de plaisir et de liberté, volontiers artistes ou intellectuels, ce qui a amené le Pr
Olievenstein a insister sur l’importance des facteurs socio-culturels favorisants les consommations.
Aujourd’hui nous ne parlons plus de « toxicomanie » et c’est là déjà un progrès, nous ne l’envisageons plus
comme un comportement toxique mais comme une solution d’adaptation aux difficultés de la vie. Nous
utilisons, depuis une bonne quinzaine d’années, le mot « Addiction » montrant ainsi que le phénomène
dépasse de loin la simple dépendance à un produit, et englobe aussi internet, les jeux vidéos, les jeux
d’argents, les troubles du comportement alimentaire, la dépendance sexuelle, …
Si le phénomène a changé, la population également. De nombreux jeunes sont concernés aujourd’hui par
l’addiction, comme nous le verrons dans le rapport d’activité. Certains resterons expérimentateurs, mais
d’autres ne pourront plus contrôler leur consommation ou leur comportement. La prise en charge a, elle
aussi, beaucoup évolué : Il y a 30 ans, la seule alternative était le sevrage hospitalier suivi d’une postcure.
Depuis 1996, nous proposons surtout une substitution au produit en ce qui concerne l’héroïne ou le tabac et
un accompagnement spécialisé pour le cannabis ou les addictions sans produits.
Mais si nous avons assisté à tous ces changements, la Maison des Addictions a continué à mettre l’accent
sur la prévention et la prise en charge précoce, gardant ainsi l’esprit de l’association qui a toujours été,
comme nous l’avons souvent rappelé, d’agir le plus possible en amont de l’addiction et le plus près possible
des populations concernées.
Je citerai simplement quelques actions réalisées ou poursuivies en 2015, comme l’action Dialog Santé
Mobile permettant d’aller vers les jeunes pour la prévention ou des entretiens, les Consultations Jeunes
Consommateurs pour éviter que les expérimentateurs ne basculent dans l’addiction et les actions de
préventions du SIDA et des IST en collaboration avec le collectif Sid’agir de Caen, dont ESI à toujours été
membre. Ces différentes actions témoignent de la volonté de l’association de toujours entretenir les liens
indispensables en addictologie entre la prévention et le soin.

Dr Claude CHENNEVIERE
Président de l’Association ESI14
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Introduction
Tout au long de cette année 2015, l’association ESI 14 a poursuivi ses missions de lutte contre les
conduites à risque et addictives, notamment auprès des plus jeunes. Des actions phares ont été
reconduites comme la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA, le Point Accueil Jeunes de Lisieux
et les actions d’aide à l’insertion sociale et professionnelle : la "Chambre Relais" et "l’Espace Chantier".
De plus, au cours de cette année, l’association a signé un contrat pluriannuel de fonctionnement
(2015/2017) avec l’ARS de Basse-Normandie pour l’action de prévention "Dialog Santé". Ce contrat a
permis à l’association, non seulement de maintenir et de développer ses interventions sur le territoire, mais
aussi de les inscrire dans la durée, condition nécessaire à l’établissement d’une réelle politique de
prévention.
En 2015, ESI 14 a également mis en place de nouvelles actions :
- l’organisation d’une marche "ESI on marchait" contre le tabac, dans le cadre de la « Journée
Mondiale Sans Tabac ». Cette marche s’est déroulée dans le quartier d’Hauteville à Lisieux.
- la réalisation de formations "ESI on se formait en addictologie" destinées aux professionnels de
première ligne.
- la création d’une antenne de la Maison des Addictions au sein du CCAS de Deauville, afin de
faciliter l’accès aux soins sur ce territoire.
- la mise en place des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) à la Mission Locale Sud
Pays d’Auge, dont l’objectif est de favoriser le repérage précoce des conduites addictives.
- la mise en œuvre du "Plan B" en partenariat avec le CCAS de la Ville de Lisieux. Cet outil tente de
favoriser l’accès aux soins, aux services sociaux, à l’emploi, aux loisirs et à la culture pour les
jeunes les plus en difficulté.
- la 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.
- la création du "Réseau Addictions du Pays d’Auge", en partenariat avec les médecins
généralistes, les pharmaciens et le Centre Hospitalier de Lisieux.
- la mise en place du projet "Dialog Santé Mobile" qui vient compléter les actions de prévention et
de soin sur l’ensemble du territoire.
- le dépôt à l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie d’un projet de création d’une
antenne CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic du VIH, des
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles).
L’année 2015 fut donc une année riche en projets, qu’il conviendra d’approfondir en 2016. Cette
dynamique de projet a été impulsée et rendue possible, par un Conseil d’Administration investi et par des
salariés engagés, et je les en remercie.
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Ces projets, qu’ils s’inscrivent ou non dans des politiques établies, tentent toujours de proposer des
alternatives, d’accompagner des parcours, de favoriser des rencontres, afin de mieux répondre aux
difficultés et aux besoins des personnes que nous accueillons, mais aussi à ceux de nos partenaires et aux
nôtres, dans le cadre de nos missions respectives.
L’ensemble de l’activité de l’association présentée dans ce rapport repose sur l’idée assez simple, dont il
est difficile de rendre compte avec des chiffres, que la qualité de la relation, qui s’établit avec nos
bénéficiaires, est déterminante pour suggérer une demande d’aide, pour l’entretenir et pour les
accompagner vers le changement. La qualité de cette relation est le fruit de personnalités cultivant
l’altruisme et l’empathie, mais aussi de formations professionnalisant nos approches. Elle se doit d’être
entretenue, et la dynamique de projets remplit cette fonction en réinterrogeant nos pratiques.
Pour qu’une année soit riche en projets, ceux-ci doivent être soutenus et encouragés. Je tiens à remercier
vivement la Ville de Lisieux, les Contrats de villes de Lisieux et d’Honfleur, l’Agence Régionale de Santé de
Basse-Normandie et la Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives, et les personnes
derrières ces entités, qui chacune dans leurs champs de compétences a permis à l’association ESI 14 de
maintenir et de développer son activité.
Stéphan Jean
Directeur du CSAPA du Pays d’Auge
Association ESI 14
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Présentation 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
CSAPA du Pays d’Auge

Point Accueil Jeunes

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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1. Le Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie (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.
L’équipe du CSAPA :
Secrétaires :
Médecins:

Psychiatre superviseur :
Educateur :
Infirmière :
Diététicienne / Prévention :
(Remplacement congé maternité

Psychologues :
Psychologue / Prévention
Directeur / Psychologue :

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

1
0.8
0.17
0.17
0.8
2 h/mois
0.5 (EPSM)
0.7
0.5 / 0.3
0.5 / 0.3)
0.5
0.64
0.5 / 0.5
0.8 / 0.2

Total ETP : 8.08
Dont
Administratif : 2.6 ETP
Soins :

4.68 ETP

Prévention :

0.8 ETP

L’activité du CSAPA est composée :
- d’actions de soin au sein de la Maison Des Addictions du Pays d’Auge.
- d’actions de prévention dans le cadre de Dialog Santé.
- de Mesures Judiciaires.
- d’actions de sensibilisation : ESI" on se formait en addictologie.
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Les permanences du CSAPA:

Lisieux Siège de l’Association ESI 14
- Maison des addictions
- Dialog Santé

Honfleur Mission Locale de la Baie de Seine
- Permanence Maison des addictions

Deauville Centre Communal d’Action Sociale
- Antenne Maison des addictions

Lisieux Mission Locale du Sud Pays d’Auge
- Consultation Jeunes Consommateurs
CJC
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1.1. La Maison des Addictions du Pays d’Auge
1.1.1. L’activité de la Maison des Addictions
Nombre total de personnes reçues en
consultation (face à face direct)
900
800

861
752

768

744

Nombre total de consultations
(ETP clinique : 4.68)
6500

6207
5869

6000

758

5873

5500

700

5077
5000

600

4782

4500

500

4000
2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

↗ de 5.4% du nombre de consultations

↗ de 12% du nombre de personnes reçues
Nombre de personnes de l'entourage: 18
Nombre de nouveaux patients : 351 (326 en 2014)

Nombre de consultations par professions
Professions
Médecins
Psychologues
Infirmière
Éducateur
Diététicienne

ETP
1.14
1.84
0.70
0.5
0.5

Consultations
2015
2690
1605
997
540
375

Consultations
2014
2734
1556
728
554
301

Répartition par sexe
Hommes : 598

Femmes : 245

Logement
8%

3%

1%
88%

29%
71%

Femmes

Hommes

Durable

Provisoire

Non renseigné

SDF
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Répartition par âge

Origine géographique

Age moyen : 31,48

La zone urbaine de Lisieux représente

32%

80% de la population accueillie.

30%
21%

17%

Moins de 20 20-29 ans
ans

30-39 ans

Plus de 40
ans

Origine principale des ressources

43%

26%
12% 11%

1. Revenus
2. Autres ressources (y compris
sans revenus)
3. Assédic
4. RSA
5. Ressources provenant d’un
tiers
6. Prestations sociale
7. AAH

6%
1

2

3

4

Origine de la demande de consultation
1. Initiative du patient ou des
proches
2. Justice
3. Médecins
4. Services sociaux
5. Hôpital
6. Autres
7. Milieu scolaire
8. Autres CSAPA

50%

26%
10%

2%

5

6%

1%
6

7

1

2

3

4

4%

2%
5

1%
6

1%
7

8

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

10%

Addictions aux substances :

90%

31%
26%

8%

21%

2%

6,5%

5%
0,5%

Opiacés

Cannabis

Alcool

Autres produits

Tabac

Médicaments
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1.1.2. Les permanences délocalisées de la Maison des Addictions
Permanence d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine
La permanence d’Honfleur a été créée en 2010 en partenariat avec la Mission Locale de la Baie de Seine.
Un projet d’Antenne a été validé par l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie fin 2015 et le
déploiement de consultations médicales sera envisagé en 2016.
La permanence est assurée le mardi par Nathalie Rausch, psychologue.
Nombre de personnes reçues :
Nombre de consultations :

46
167

Antenne de Deauville au CCAS
L’antenne de Deauville a été créée en mars 2015 avec l’accord de l’Agence Régionale de Santé de BasseNormandie avec pour objectif d’améliorer l’accessibilité aux soins addictologiques sur le territoire
Deauvillais.
Cette antenne propose une offre diversifiée allant de l’information, du conseil, à la prise en charge :
- Accueil, écoute et information.
- Evaluation, conseil individualisé.
- Prise en charge adaptée.
- Orientation vers des structures partenaires. Les consultations au sein de cette antenne sont
assurées par un professionnel de l’addictologie sur une permanence hebdomadaire en lien avec les
médecins généralistes, pharmaciens, et le Centre Hospitalier de l’Estuaire et sont reliées aux
actions de soin et de prévention de la Maison des Addictions.
Notre association en lien avec les élus locaux du territoire Deauvillais a mis en place l’antenne de la Maison
des Addictions au sein du CCAS de la ville de Deauville. Cette antenne propose, le lundi toute la
journée, un accueil généraliste à la population concernant toute problématique addictive et s’adresse
également aux professionnels de terrains. Le déploiement de consultations médicales sera étudié en 2016.
L’Antenne est assurée par Amélie Firmin, psychologue.
Nombre de personnes reçues : 51
Nombre de consultations :
100

Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) à la Mission Locale du Sud Pays d'Auge.
Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC), projet soutenu par l’Agence Régionale de Santé de
Basse-Normandie, ont ouvert en janvier 2015 dans les locaux de la Mission Locale du Sud Pays d'Auge,
lieu facilitant la rencontre avec les jeunes. L’objectif de ces CJC est de prévenir les risques de l’expérience
addictive en agissant dès les premiers stades (usage à usage nocif) de consommations de substances
psychoactives (licites et illicites) chez les adolescents et les jeunes adultes.
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Les CJC à la Mission Locale du Sud Pays d'Auge (le mercredi et le vendredi une 1/2 journée par
semaine) sont réalisées par Amélie Firmin, psychologue. Elle propose :
- un accueil, une écoute et une information.
- une évaluation des pratiques.
- une prise en charge adaptée.
- une orientation vers les structures partenaires adaptées.
Les CJC offrent également sur les secteurs de Livarot et Orbec des consultations mobiles et des
actions de prévention, notamment en lien avec les établissements scolaires. Ces dernières sont assurées
par Virginie Fontaine, psychologue.
Nombre de jeunes reçus :
35
Nombre de consultations : 135
Problématiques:
• 31% Conduites à risque
• 20% Alcool
• 17% Tabac
• 17% Cannabis
• 6% Cyberaddiction
• 6% TCA
• 3% Scarification
Interventions:
• Mission Locale Sud Pays d’Auge (Conseillers).
• Pôle de Santé d'Orbec.
• Collège Lottin de Laval d’Orbec (Equipe de Direction).
• Pôle de santé de Livarot.
• Collège Fernand Léger de Livarot (3 classes de 4ème: 75 élèves). Soirée débat sur les conduites à
risque et addictives à l'adolescence : 40 parents.
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1.1.3. Le Réseau Addictions du Pays d’Auge
Le Réseau Addictions 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’Etude de Situation en
Addictologie (GESA), l’Espace Chantier et la Chambre Relais. En 2015, la MDA a organisé plusieurs
rencontres avec les professionnels de santé libéraux et hospitaliers, afin de connaître leurs attentes en
matière de coordination des soins en addictologie, mais aussi dans le but de formaliser un réseau.

Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA)
Depuis 2006, la MDA co-anime 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.

Objectifs

Public

Bilan 2015

Porteurs du projet
MDA 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.
 La mise en place d’un annuaire de partenaires.
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 :
6
- Nombre de situations exposées :
6
- Nombre moyen de participants par réunion : 13
- 47 participants dont 16 nouvelles personnes : PASS, SPIP, CCAS,
CMP, Bac Emploi et Environnement, Circonscription d’action sociale,
SAP, CHRS, UDAF 14, FJT, PLIE Honfleur, CFP « Les Caillouets »,
« Etre et Boulot », Infirmière Scolaire, IFSI…
-

Information collective du 1er décembre 2015 sur le thème : « Les
traitements de substitutions» par le Dr Jehanne, MDA.
Nombre de personnes présentes: 23 participants
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Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, la MDA a
été à l’initiative ces dernières années 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
Objectifs

Public
Bilan 2015

FJT de Lisieux, MDA.
Proposer un logement 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.
Jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale, ou ayant un logement précaire
pour poursuivre une formation ou un emploi.
- 10 jeunes ont bénéficié de la chambre.
- Une réunion de suivi du dispositif le 25 avril à la MDA.

L’espace chantier
Porteur du projet
BAC Emploi
Partenaires

Objectifs

FJT de Lisieux, SAP, BAC Environnement, CCAS de Lisieux, Mission Locale
Sud Pays d’Auge, CHG de Lisieux, MDA.
 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.

Bilan 2015

- L’action a permis à 28 jeunes de travailler. La majorité des jeunes ont un
niveau égal ou inférieur au niveau V (CAP-BEP). Missions rémunérées de 3
semaines : petit bricolage, vente, nettoyage et rangement.
- 3 réunions de suivi du dispositif les 27 mai, 16 septembre et 10 novembre à la
BAC emploi.
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La coordination des soins addictologiques:
Durant l’année 2015, la Maison des Addictions a invité, lors de 3 rencontres à l’Espace Victor Hugo, le CHG
de Lisieux, les services de psychiatrie de l’EPSM, les Pôles de Santé de Lisieux, Livarot et Orbec, les
médecins généralistes et les pharmaciens du Pays d’Auge, à réfléchir ensemble à la mise en place d’un
réseau en addictologie, afin notamment de faciliter la coordination des soins. Ces rencontres ont eu lieu les
5 mars, 11 juin et 13 octobre 2015.
Extraits des comptes rendus de réunion :
1ère réunion du 5 mars 2015
Personnes présentes:
Mme Pincepoche : Pharmacie des bains à Houlgate. Mme Aliamus : Pharmacie des bains à Houlgate. Dr Kalinsky :
Unité d’alcoologie du CHG de Lisieux et Maison Des Addictions. Dr Mansour : Urgence du CHG de Lisieux. Mr
Avondino, Infirmier : Urgence du CHG de Lisieux. Mme Brion, Infirmière : Urgence du CHG de Lisieux. Mme Lebarbé,
cadre : Urgence du CHG de Lisieux. Mme Legros : Pharmacie de la gare, Lisieux. Mme Lebrun : Pharmacie du Lycée,
Lisieux. Dr Ratel : Médecin Généraliste, Livarot. Mme Falet: Pharmacie Victor Hugo, Lisieux. Mme Toutain :
Pharmacie Victor Hugo, Lisieux. Dr Lebarbé : Médecin Généraliste, Lisieux. Dr Hitier : Médecin Généraliste, Lisieux.
Dr Salmeron : Médecin Généraliste, Lisieux. Dr Durand : Médecin Généraliste, Moyaux. Mr Bernard : Pharmacie
Mozart, Lisieux. Mme Gervais, cadre : CMP adulte, Lisieux. Dr Kalinsky, psychiatre : CMP adulte, Lisieux. Mme
Delapierre, infirmière : CMP adulte, Lisieux. Dr Chennevière : Président d’ESI14. Mme Fontaine, psychologue. Mme
Lecanu, diététicienne. Mme Firmin, psychologue. Mme Lehéricy, infirmière. Dr Jéhanne. Mr Jean, directeur : Maison
Des Addictions.
Cette première réunion a été mise en place suite à la soirée débat du 25 novembre 2014 sur les traitements de
substitution aux opiacés, organisée par la Maison des Addictions en collaboration avec l’Unité d’Alcoologie et le
Service des Urgences du Centre Hospitalier R.Bisson de Lisieux, les Médecins Généralistes, le Tribunal de Grande
Instance de Lisieux et les Pharmaciens de ville.
L’ordre du jour de cette première réunion était le suivant :
 Formation d’un comité de pilotage du réseau.
 Définition des objectifs du réseau.
 Ebauche d’un règlement de fonctionnement.
Cet ordre du jour, trop hâtif, n’a pas était respecté car il imposait d’emblée une implication effective des participants
au réseau. En effet, avant de s’engager dans la constitution d’un réseau, il nous est apparu naturel de recueillir les
souhaits et les attentes des participants quant à une éventuelle mise en place de ce réseau. Ces derniers
s’organisent selon 4 grandes thématiques :
 L’identification des acteurs sur le terrain.
 La coordination et le partage d’informations en vue d’améliorer le parcours de soins.
 Le développement d’une culture commune par le biais de sensibilisations et de formations.
 La communication et la diffusion d’information.
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2ème réunion du 11 juin 2015
Personnes présentes:
Mme Philippe : Coordinatrice des Pôles de Santé, Lintercom. Mme Legros : Pharmacie de la gare, Lisieux. Dr
Kalinsky : Unité d’alcoologie du CHG de Lisieux et Maison Des Addictions. Mme Hébert : Unité d’alcoologie du CHG
de Lisieux. Dr Lebarbé : Médecin Généraliste, Lisieux et Maison Des Addictions. Dr Hitier : Médecin Généraliste,
Lisieux. Dr Hieaux : Médecin Généraliste, Lisieux. Dr Smail-Touzé : Médecin Généraliste, Lisieux. Mme Legris:
Psychologue, Centre Hospitalier de la Côte Fleurie. Mme Lecanu : Diététicienne. Mme Firmin : Psychologue. Dr
Jéhanne. Mr Jean : Directeur, Maison Des Addictions.
Personnes excusées :
Dr Mansour : Urgence du CHG de Lisieux. Dr Durand : Médecin Généraliste, Moyaux.
Ordre du jour:
1. Rappel des souhaits et des attentes des participants formulés lors de la première réunion.
2. Présentation d’un diagnostic du territoire par l’équipe de la MDA (les problématiques addictives et
l’identification des acteurs de terrain).
3. Repérer les besoins non-couverts.
4. Présentation d’une feuille de route pour les séances à venir.
Lors de la présentation du diagnostic de territoire, les participants ont notamment souligné :
 l’absence de consultations médicales spécialisées en addictologie sur la Côte Fleurie.
 la difficulté, notamment pour les personnes exerçant en libéral, à participer à des réunions de coordination de
soins et d’analyse de pratique.
 le besoin de diffuser un annuaire d’addictologie auprès des professionnels de santé.
L’identification des acteurs de terrain en addictologie représentait une des premières attentes des participants au
réseau. Elle servira de base de travail à la fois pour la réalisation d’un annuaire d’addictologie et pour alimenter la
réflexion sur les besoins de consultations médicales recensés sur la Côte Fleurie et sur les difficultés de participation
à des réunions de coordination de soins.

3ème réunion du 13 octobre 2015
Personnes présentes:
Mme Launay : Référente territoriale prévention CHG Lisieux. Mme Lemoine : CHRS Itinéraires. Mr Gibert : Co-gérant
du PSLA d’Orbec. Mr Carré : Pharmacie du Lycée, Lisieux. Mme Falet : Pharmacie Victor Hugo, Lisieux. Dr Hitier :
Médecin Généraliste, Lisieux. Dr Salmeron : Médecin Généraliste, Lisieux. Dr Kalinsky : Unité d’alcoologie du CHG
de Lisieux et CSAPA Maison Des Addictions. Mme Lecanu : Diététicienne. Mr Jean : Directeur, Maison Des
Addictions.
Personnes excusées :
Dr Mansour : Urgence du CHG de Lisieux. Dr Lebarbé : Médecin Généraliste, Lisieux et Maison Des Addictions. Mme
Philippe : Coordinatrice des Pôles de Santé, Lintercom.
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L’ordre du jour de cette 3ème réunion du « Réseau Addictions » était le suivant :
 Présentation d’un programme de sensibilisation et de formation en addictologie :
"ESI" on se formait en addictologie : repérage, orientation et prise en charge.
 Inscriptions à la formation.
L’objectif général de cette formation est de sensibiliser les professionnels non spécialisés en addictologie sur le
territoire du Pays d’Auge à la prévention et la prise en charge des conduites addictives. ESI 14 a obtenu un
financement de la MILDECA pour mettre en œuvre cette formation. Celle-ci est donc gratuite pour les participants.
Cette formation s’inscrit dans la mise en place du « Réseau Addictions », dont un des objectifs est de développer
auprès des professionnels de santé et des secteurs socio-éducatifs une culture commune en addictologie. Cette
sensibilisation sera également proposée sur le premier semestre 2016 aux structures locales d’aide éducative et
d’insertion sociale et professionnelle.
Suite à cette présentation les participants ont souligné l’importance de donner une suite à cette formation, afin qu’elle
permette d’engager un travail de collaboration facilitant l’accès à la prévention et au soin addictologique. Ils ont
également proposé que des professionnels de la Maison des Addictions participent à des réunions pluridisciplinaires
au sein des PSLA. Cette participation pourrait être envisagée et répondrait à un des autres objectifs du réseau qui
vise à améliorer les parcours de soins.

La formalisation du Réseau Addictions du Pays d’Auge, ses objectifs et ses missions feront l’objet
de prochaines réunions en 2016.
_____________________________

Durant l’année 2015, la Maison des Addictions a également :
-

Collaboré au Réseau Troubles du Comportement Alimentaire (TCA) porté par la Maison des
Adolescents du Calvados.
Participé à des rencontres de professionnels en addictologie organisées par le CSAPA de l’EPSM
de Caen.
Participé à différentes réunions partenariales.
Collaboré aux actions du Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction des risques pour
Usagers de Drogues (CAARUD) de l’EPSM de Caen.
Organisé des sessions de sensibilisation à la prévention et au repérage des conduites addictives.

Le réseau TCA - Troubles du Comportement Alimentaire
Le Réseau TCA est porté et animé par la Maison des adolescents du Calvados Réunion du réseau.
Des situations individuelles sont abordées et reprises au cours des réunions suivantes. Un groupe de travail
a également été constitué pour préparer la tenue de la Journée d’étude TCA du 24 mars 2016.
La MDA a participé aux 5 réunions d’échanges entre partenaires et au Groupe de travail Préparation de la
Journée d’étude : 4 réunions.
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Rencontres 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.
4 réunions se sont tenues en 2015 auxquelles la Maison des addictions a participé:
- Le 5 mars : Etude de situations cliniques.
- Le 6 mai : Intervention de Catherine Guillemard « Hépatites : la prévention, les modes de
contamination, la réduction des risques, le dépistage, le suivi des personnes séropositives, les
traitements et leurs effets secondaires ».
- Le 24 septembre : Intervention du CSAPA-CCAA et de l'équipe du CSAPA-EPSM « Les groupes
de parole : apports et limites… ».
- Le 18 novembre : Intervention de Romain Bonnel de l'EMPP (Equipe Mobile Psychiatrie Précarité).

Réunions partenariales
Dates
21.01
26.01
27.01 et 16.03
25.03, 01.04,
27.04
30.03, 30.04,
03.06
29.04
21.05
28.05
30.05
12.06
30.06
02.09
10.09
29.09
12.11
26.11
16.12

Partenariats en addictologie
Rencontre de l’équipe du CAARUD de l’EPSM de Caen.
Rencontre à la MDA du Dr Pornet, Mme Dupont et Mr Denis de l’Agence Régionale
de Santé de Basse-Normandie.
Rencontres de Mme Farbos, Maire Adjointe de Deauville et de Mme Lemire,
Directrice du CCAS.
Réunions de l’association Com'addict.
Rencontres de Mme Philippe, Coordinatrice des Pôles de Santé de Lisieux.
Rencontre de Mme Lennon, cadre de santé au pôle psychiatrique Côte fleurie de
l’EPSM.
Participation à l’EPU des Médecins généralistes « Adolescence et addictions »
animée par le Dr De Fleurian du CMPEA de l’EPSM.
Réunion de concertation avec les CMPEA de l’EPSM et le CMPP de Lisieux.
Participation au Comité REP Collège Laplace de Lisieux.
Présentation des Réseaux Addictions et Ados du Pays d’Auge à l’Agence Régionale
de Santé de Basse-Normandie.
Participation à l’Assemblée Générale de Passado 14.
Rencontre du Pr Bonnieux Neuropsychologue, Mr Jaquet et Mme Delaunay-El allam,
Maitres de conférences psychologie du développement à l’Université de Caen.
Participation à l’inauguration du Relai info santé de l’IREPS au CHG de Lisieux.
Rencontre de Mme Grandin de Lintercom Lisieux Pays d’Auge Normandie.
Rencontre du Dr Lecat et de Mr James de la Polyclinique de Deauville (projet de
SSR en addictologie).
Participation à l’Assemblée Générale de l’ANPAA .
Rencontre du Pr Bonnieux Neuropsychologue à l’Université de Caen.
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Dates
12.01
11.06
22.06
26.06
17.12
21.2
09.10
4.12
07.10
08.09
Dates
20.01
06.05
07.05
19.06
23.03 et 07.12
25.09
3.11

Partenariats Insertion / Socio-Educatifs
Rencontre de l’équipe du PLIE du Pays d’Auge Nord.
Participation à l’Assemblée Générale de la Mission Locale du Sud Pays d’Auge.
Rencontre de l’équipe de la Circonscription d’Action Sociale du Pays d’Auge Nord .
Participation au Repas organisé par la Bac Environnement avec l’ensemble des
salariés.
Participation au Conseil d’Administration de la Mission Locale Sud Pays d’Auge.
Rencontre de Mme Pottier du CLIC de Lisieux.
Rencontre de Mr Dupuis du PLIE du Pays d’Auge Nord.
Participation au 30 ans de la Bac Emploi de Lisieux.
Participation à l’Assemblée Générale de l’Association Mood Action Professor de
Lisieux.
Rencontre de l’équipe du SAP de Lisieux.
Partenariats Contrat Ville / Judiciaires / CLSPD
Rencontre du SPIP de Lisieux : organisation des obligations de soins.
Participation au Comité technique du Contrat Ville d’Honfleur.
Réunion du Contrat Ville de Lisieux.
Réunion Cellule de Quartier Hauteville - Ville de Lisieux.
Réunions du CLSPD de Lisieux.
Participation à la Signature du Contrat Ville de Lisieux.
Participation à la Signature du Contrat Ville d‘Honfleur.

La réduction des risques :
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 associés à la consommation de
substances psychoactives, la MDA a mis à disposition :





82 kits d’injection Stéribox.
10 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins.
10 kits de prévention « Roule ta paille ».
des plaquettes de prévention du CAARUD.
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Actions de formation et de sensibilisation :
Dates
02.03 et 09.03

Interventions
PLIE du Pays d’Auge Nord. (Prestation réglée par le PLIE)
Intervenants : S. Decoster, C. Lecanu, Chargées de prévention / Dr E. Kalinsky / S.
Jean, Psychologue.
« Stage de sensibilisation à la prévention et la pris en charge des conduites à
risque et addictives ».
Nombre de participants professionnels : 10
Durée : 6 h00

09.05

SPIP de Lisieux « Stage de citoyenneté » (Prestation réglée par les stagiaires)
Intervenant : S. Jean, Psychologue.
« Sensibilisation à la prévention des conduites à risque et addictives ».
Nombre de participants professionnels : 6
Durée : 3 h00

26.05

Mission Locale du Sud Pays d’Auge.
Intervenants : A. Firmin, S. Jean, Psychologues.
« Le rôle du psychologue dans la prise en charge addictologique».
Nombre de participants professionnels : 6
Durée : 2 h00

26.06

Centre Médico-Social de Livarot, Association Mood Action Professor
Intervenant : S. Jean, Psychologue.
« Les conduites à risque à l’adolescence ».
Nombre de participants usagers: 5

27.11

Durée: 2 h00

Université de Caen Licence 3 de Psychologie.
« Les Troubles du Comportements Alimentaires: prise en charge
psychothérapeutiques en CSAPA »
Intervenants : V. Fontaine, S. Jean, Psychologues.
Nombre de participants étudiants : 80
Durée : 2 h00

»à

La Maison des Addictions est subventionnée par la Ville de Lisieux
er l’ARS de Basse-Normandie
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1.2. Dialog Santé
Objectif général
Sensibiliser les publics en situation de vulnérabilité et/ou de fragilité à la prévention des conduites à risque
et addictives.

Objectifs spécifiques








Développer les compétences psychosociales.
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.
Faire connaître les lieux ressources.
Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, à la réduction des risques et aux soins.
Créer des liens avec les partenaires locaux pour améliorer la prise en charge et la prévention.
Relayer les campagnes de prévention nationales.

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.

Dialog Santé en direction du public scolarisé
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.
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Pour les classes de collèges et en particulier les niveaux 5 ème et 4ème (en référence à l’analyse des besoins
sur le territoire du Pays d’Auge) et les classes de lycée (2 nde 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.

Déroulement de l’action :
L’action peut se dérouler en plusieurs temps en fonction de la mobilisation des établissements scolaires:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Présentation de l’action aux différents CESC des établissements.
Rencontre des professeurs.
Présentation de l’action aux élèves et QUIZZ.
Travail des élèves en classe avec leur professeur sur des planches de BD.
Intervention en classe à partir des travaux réalisés par les élèves.
Evaluation Quizz.
Animation d’une soirée-débat avec les parents d'élèves.
Visite du CSAPA du Pays d’Auge ou permanence Dialog Santé Mobile.
Bilan de l’action avec les partenaires et présentation de ce bilan aux différents CESC de fin
d’année.

Outils utilisés :
La bande dessinée : c’est le support le plus souvent utilisé pour la réalisation des actions. 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.
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Exemples de planches réalisées par les élèves de 4ème sur les thèmes « T’en veux, t’en veux pas » et
« Ecrans » :
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Le « Photolangage »: Il permet de recueillir les représentations des élèves et alimente les échanges. Les
élèves réfléchissent en petits groupes, décrivent la situation et élabore un scénario.
Exemples de photos utilisées en supports :

Dialog Santé Mobile : en mars, Dialog Santé a fait l’acquisition d’un véhicule qui permet de se déplacer
sur les actions et commence ainsi à être identifier. Nos différents partenaires commencent à prendre
connaissances de son utilisation possible pour assurer des permanences, la première ayant eu lieu au
CFP « les Caillouets » à Bénerville sur Mer (12 jeunes filles ont pu échanger avec les professionnelles de
Dialog Santé , en lien avec les thématiques abordées au cours des actions).
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Nombre total de personnes bénéficiaires :

1369 personnes

Ecoles du Réseau de Réussite Scolaire de Lisieux : 185 élèves (de 10-11 ans classes de CM2)
Collèges : 998 élèves (251 élèves de 12-13 ans classe de 5ème, 730 élèves de 13-14 ans classe de 4ème,
17 élèves de la « Classe Relais »).
Lycées :

186 élèves (121 internes du lycée A. Sorel, 65 élèves au CFP « Les Caillouets »).

Nombre de parents :
Équipe éducative :

19 parents.
11 personnes.

Etablissements concernés:
Ecoles du Réseau de Réussite Scolaire (RSS): J. Verne, P. Doumer, Saint Exupéry, J. Moulin.
Ecole primaire: F. Guizot.
Collèges: PS. Laplace, J. Michelet, M. Gambier et Notre Dame de Lisieux. F. Léger de Livarot, C. Mozin de
Trouville, A. Maurois de Deauville.
Lycée: A. Sorel de Honfleur.
CFP: Les Caillouets.

Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation des interventions (1h30):
05.01 Réunion de préparation de l’action « Addictions aux écrans » en association avec le SAP.
06.01 Rencontre avec les équipes des Caillouets de Bénerville sur Mer.
07.01 Réunion de préparation au collège Laplace Lisieux (M. Rugard et le SAP).
09.01 Préparation de l’action « Addictions aux écrans » avec le SAP (M. Blais et Mme Hubert).
29.01 Rencontre de la coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire de Lisieux (RRS) de Lisieux (Mme
Herviou).
06.02 Rencontre de l’équipe éducative du CFP Les Caillouets (Mme Martinet et Mme Lepennetier).
09.03 Planification des actions des écoles du RRS de Lisieux (Mme Herviou).
09.03 Rencontre de l’équipe éducative de la cité scolaire Maurois à Deauville (Mme Moulin et Mme Yon).
11.03 Réunion de préparation de l’action « Addictions aux écrans » avec le SAP (M. Blais).
04.05 Réunion de préparation de l’action « Addictions aux écrans » avec le SAP (M. Blais).
07.05 Réunion de préparation de l’action de prévention au collège- lycée de Marie-Joseph de Trouville
(Mme Legras et M. Alleaume).
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01.06
01.06
22.06
10.09
05.10
05.10
12.10
15.10
13.11
19.11

Réunion de préparation de l’action à la cité scolaire Maurois (Mme Moulin et Mme Yon).
Réunion de préparation de l’action au Lycée St-Joseph de Deauville (Mme Huet).
Rencontre du Service Jeunesse de Touques (M. Blin).
Programmation des actions de prévention sur le RRS (Mme Herviou).
Programmation de l’action au Collège Michelet (Mme Lehéricey et Mme Romain).
Participation au CESC de la cité scolaire Gambier.
Participation au CESC du collège Laplace.
Rencontre de l’équipe éducative du collège Lottin de Laval d’Orbec.
Programmation des actions de prévention au Collège Laplace (M. Josquin et M. Vitel).
Rencontre du proviseur adjointe (Mme Huet) du Collège Gambier.

Passation des quizz en classe (40 minutes) :
26.02 6 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (160 élèves).
23.03 1 classe de 4ème du collège Laplace, Lisieux (21 élèves).
27.03 1 classe de 4ème du collège Laplace, Lisieux (25 élèves).
30.03 2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (45 élèves).
21.09 1 classe de 4ème du collège, Lisieux (24 élèves).
29.09 1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (27 élèves).
30.09 1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (23 élèves).
2.11 1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (25 élèves).
3.11 2 classes de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (51 élèves).
10.11 3 classes de 4ème du collège Maurois, Deauville (77 élèves).
15.12 3 classes de 4ème du collège Léger, Livarot (69 élèves).

Interventions en classe
5.01 1 classe de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 1 (27 élèves).
9.01 1 classe de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 1 (26 élèves).
12.01 2 classes de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 1 (55 élèves).
15.01 1 classe de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 1 (25 élèves).
19.01 2 classes de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 1 (57 élèves).
16.01 1 classe de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 2 (27 élèves).
19.01 1 classe de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 2 (25 élèves).
30.01 2 classes de 5ème du collège Michelet, Lisieux – séance 2 (52 élèves).
2.02 3 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux – séance 2 (83 élèves).
29.01 Collégiens de la Classe Relais de Lisieux- séance 1 (6 élèves).
9.03 3 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (78 élèves).
10.03 1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (24 élèves).
12.03 1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (27 élèves).
16.03 1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (27 élèves).
4.03 Elèves internes au lycée Sorel, Honfleur- groupe 1 (63 élèves).
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18.03
5.03
26.03
2.04
9.04
4.05
7.05
5.05
11.05
21.05
22.05
26.05
27.05
17.06
29.09
13.10
14.10
16.10
05.11
16.11
17.11
25.11
25.11
27.11
30.11
01.12
9.12
10.12
17.12

Elèves internes au lycée Sorel, Honfleur- groupe 2 (58 élèves).
Equipe éducative du collège Laplace, Lisieux – séance 1 (11 professionnels).
Equipe éducative du collège Laplace, Lisieux – séance 2 (11 professionnels).
3 groupes d’élèves du CFP « Les Caillouets », Bénerville Sur Mer (18 jeunes filles).
2 groupes d’élèves du CFP « Les Caillouets », Bénerville Sur Mer (11 jeunes filles).
2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (45 élèves).
Equipe éducative du collège Laplace, Lisieux – séance 3 (11 professionnels).
1 classe de 4ème du collège Laplace, Lisieux (25 élèves).
1 classe de 4ème du collège Laplace, Lisieux (24 élèves).
Collégiens de la Classe Relais de Lisieux- séance 1 (6 élèves).
Journée « Back to school », collège Laplace (4 parents).
2 classes de 5ème du collège Laplace (28 élèves).
2 classes de 5ème du collège Laplace (33 élèves).
Permanence du Véhicule « Dialog Santé Mobile » au CFP « Les Caillouets » (12 jeunes filles).
Intervention auprès des parents du collège Notre Dame, Lisieux (15 parents).
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (28 élèves).
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (25 élèves).
1 classe de CM2, école Guizot, Lisieux- séance 1 (28 élèves).
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (22 élèves).
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (25 élèves).
2 classes de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (51 élèves).
3 classes de 4ème, collège Maurois, Deauville (77 élèves).
Intervention auprès des élèves de 4ème du collège Mozin, Trouville – « Faire la fête sans perdre la
tête » (69 élèves).
1 classe de CM2, école Guizot, Lisieux- séance 2 (28 élèves).
Un groupe d’élève (CAP) du CFP « Les Caillouets » (12 élèves).
Intervention auprès des élèves de 4ème du collège Maurois, Deauville – « Faire la fête sans perdre
la tête » (50 élèves).
Un groupe d’élève (CAP) du CFP « Les Caillouets » (12 élèves).
Collégiens de la Classe Relais de Lisieux- séance 1 (5 élèves).
Collégiens de la Classe Relais de Lisieux- séance 2 (5 élèves).

Visite de la Maison des Addictions (1h00):
05.02 Collégiens de la Classe Relais de Lisieux – séance 2 (6 élèves).
04.06 Collégiens de la Classe Relais de Lisieux- séance 2 (6 élèves).
08.06 Parcours santé citoyenneté du collège Laplace – 2 classes de 4ème (46 élèves).
22.06 Parcours santé citoyenneté du collège Laplace- 2 classes de 4ème (48 élèves).
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Réunions de coordination / bilan (1h30):
18 .05 Bilan des actions au collège Mozin de Trouville (M. Marhic).
21.05 Bilan des actions au collège Léger de Livarot (Mme Terré).
21.05 Participation au Comité d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du collège Michelet.
28.05 Bilan des actions au lycée A. Sorel (Mme Romain, infirmière et Mme Plard, CPE).
15.06 Participation au CESC collège Laplace.
17.06 Bilan des actions de prévention au CFP « les Caillouets » (Mme Dessertenne, Mme Daligault,
Mme Perette, Mme Martinet).
22.06 Bilan des actions auprès de la Classe Relais (M. Hardouin).
23.06 Bilan des actions de prévention au Collège Notre dame (Mme Lacheré).
01.07 Bilan des actions de prévention dans le cadre du Réseau de Réussite Scolaire de Lisieux (Mme
Herviou).
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. En 2015, nous avons répondu à des demandes
spécifiques des établissements. Par exemple, Le collège Michelet a souhaité une intervention auprès des
classes de 5ème sur la thématique du tabac.
Malgré l’impossibilité du SAP de reconduire leurs interventions sur l’utilisation des écrans et des réseaux
sociaux, le collège Laplace nous a sollicités pour maintenir notre participation sur une séance auprès des
élèves. Concernant la partie technique initialement réalisée par le SAP, le collège s’est engagé à prendre le
relai en sollicitant le SAP et Dialog Santé pour former une équipe constituée d’enseignants, d’un CPE, de
l’infirmier et d’assistants d’éducation (11 personnes au total) afin qu’elle mène ensuite l’action.
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 un exemple de statistiques tirées des
questionnaires passés auprès des élèves de 4ème du collège Laplace :
Le nombre de bonnes réponses concernant la connaissance des effets et des dangers du cannabis est
passé de 38% à 62% et concernant l’alcool, ce nombre est passé de 71% à 82%. 51% des élèves donnent
une définition exacte de l’addiction à la première intervention contre 96% après l’action.
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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Dialog Santé en direction du public exposé
lors de forums de santé et de manifestations festives
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…)

Déroulement de l’action :
Ce projet répond au besoin de développer de nouvelles pratiques de prévention et 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 2015, ESI 14 a participé à différentes manifestations festives et forums en lien avec nos partenaires
(Service Jeunesse de la Ville de Lisieux, 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, et 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).
- 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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La marche organisée par ESI14, dans le cadre de la journée mondiale sans tabac (10/06/2015) :

27

Affiche soirée SIDA

Article de presse sur le Forum Santé de Touques (Ouest-France)

Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation
20.01 Réunion de préparation de la Journée Petite Enfance (JPE) (M. Surbled) sur le thème des" écrans"
22.01 Réunion de préparation JPE.
02.02 Réunion de préparation de la journée sécurité routière.
24.02 Réunion d’organisation de la journée Bien-être à Touques.
04.03 Réunion du collectif SID’AGIR, bilan et perspective pour la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.
10.03 Rencontre de l’équipe des animateurs de la Pendule (M. Bertrand).
19.03 Rencontre de M. Léoni pour l’organisation du projet "ESI on marchait contre le tabac".
20.03 Réunion de préparation et d’organisation de la marche.
31.03 Réunion de préparation « Sport dans ton quartier ».
03.04 Réunion de préparation et d’organisation de la marche.
24.04 Réunion de préparation et d’organisation de la marche.
30.04 Réunion de préparation et d’organisation de la marche.
04.05 Réunion de préparation du « Forum famille » d’Honfleur.
05.05 Réunion de préparation forum santé bien-être de Touques.
21.05 Réunion de préparation de la journée « Hautevitalité ».
11.06 Réunion de préparation d’une action sur les jeux/écrans avec la pendule (M. Oger et M. Bertrand).
07.08 Réunion de bilan de la marche.
07.09 Réunion de préparation de la journée sécurité routière.
15.09 Réunion de préparation de la journée « Hautevitalité ».
01.10 Réunion de préparation de la journée sécurité routière.
14.10 Réunion du collectif SID’AGIR à Caen, préparation de la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.
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Interventions:

Dates

Actions en milieu festif et forum.

02/04

JPE

09/06

Forum santé de Touques

10/06

Marche contre le tabac

27/06

Forum parentalité Honfleur

06/07

Sensibilisations aux écrans

05/09

Forum des associations

26/09

Journée « Hautevitalité »
Lisieux- quartier Hauteville

8/10

Journée Lexovienne de la
sécurité routière

8/10

Soirée débat sécurité
routière

08/12

Soirée SIDA à la
médiathèque de Lisieux

Conférence sur le thème « Addictions
aux écrans ».
Stand d’information et de sensibilisation
à la prévention des conduites addictives.
Organisation d’une marche mobilisant les
partenaires et leurs publics.
Stand d’information et de sensibilisation
à la prévention des conduites addictives.
Discussions et échanges avec des
jeunes autour des jeux vidéo et des
écrans.
Stand d’information et de sensibilisation
à la prévention des conduites addictives.
Stand d’information et de sensibilisation
à la prévention des conduites addictives.
Stand d’information et de sensibilisation
à la prévention des conduites à risque
liées à la conduite sous l’effet de
produits.
Animation d’un temps d’échanges autour
d’un support vidéo.
Animation d’un temps d’échange autour
de courts métrages et de saynètes
théâtrales.
Nombres total de personnes

Publics

Nombre

Tout public

50

Tout public

37

Tout public

80

Tout public

110

Jeunes de la
pendule

23

Tout public

10

Tout public

150

Collégiens,
lycéens, centre
de formation

200

jeunes résidents
du FJT

15

Tout public

63
738

Réunions de bilan des actions
06.05 Bilan de la Journée Petite Enfance (JPE) sur le thème des" écrans"
11.09 Bilan de "ESI on marchait contre le tabac".
07.12 Bilan de l’action de sécurité routière.
L’ensemble de ces manifestations est relativement varié tant par les publics diverses que par les
thématiques abordées. De nouveaux thèmes d’intervention ont ainsi émergé en 2015, notamment celui des
écrans. Les partenaires savent que nous pouvons proposer des évaluations et/ou des prises en charge sur
le rapport aux écrans (par exemples : utilisation des réseaux sociaux, addictions aux jeux vidéo…) et
associent désormais notre structure comme pouvant intervenir de manière collective sur cette thématique.
Tous les forums ont été reconduits en 2016, ce qui atteste de l’identification et l’implication de Dialog Santé
sur l’ensemble du Pays d’Auge.
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En juin 2015, Dialog Santé s’est engagé à relayer la campagne de lutte contre le tabac en organisant une
marche : l’objectif était de promouvoir l’aide à l’arrêt du tabac sur Lisieux. La réussite de ce projet résulte
également du partenariat et de la mobilisation du public (dont certains patients de la structure). Cette action
a fait l’objet de retours positifs des marcheurs et des partenaires, très enthousiastes à l’issue de la marche
lors du pot de clôture. Les participants ont pu exprimer leur satisfaction au cours des RDV qui ont suivis la
marche, auprès des professionnels qui les accompagnent. Au vu du succès de cet événement, nous avons
souhaité reconduire l’action, et nous envisageons d’y impliquer des patients (par exemple, en créant un
groupe de préparation à la marche).
Notre participation à ce type de manifestation a pour objectif également de faire connaitre la structure et
ainsi de faciliter l’orientation. Cela s’est concrétisé par la prise de plusieurs RDV notamment en tabacologie.

Dialog Santé en direction du public
en situation de précarité et d’isolement
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, cette action se construit autour de séances de 2h environ
pour des groupes d’une dizaine de personnes :
- Echanges avec le public afin de leur permettre d’exprimer librement leurs représentations sur les
addictions.
- Apport d’informations (définition de l’addiction, consommations de produits…) et discussions autour
des messages de prévention nationaux.
- Sur la base du volontariat des participants, utilisation d’outils de prévention (Co-testeur, lunettes de
simulation d’alcool …) et participation à des animations illustrant les informations apportées au
cours de la séance (par exemple, faire le lien entre un verre d’alcool consommé à la maison et la
notion de verre standard… )
Cette action consiste également à favoriser l'accès à la prévention, aux dépistages, à la réduction des
risques. Les structures qui font appel à Dialog Santé pour mener des actions de prévention, nous associent
également aux journées de bilan de santé de l’IRSA proposé aux bénéficiaires, une occasion
supplémentaire de présenter notre structure.
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Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation/ coordination / bilan
12.01 Rencontre du PLIE du Nord Pays d’Auge.
27.04 Réunion de préparation de la soirée « Bien-être » au FJT de Lisieux.
18.06 Bilan de la soirée « Bien-être » au FJT (M. Pallix et M. Fourré).
17.09 Réunion de préparation d’actions de prévention au FJT (M. Pallix et M. Fourré).
Interventions:
Dates

Actions auprès du public en situation de précarité.

19/01

Association « Etre et
boulot »- Honfleur

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

02/03

PLIE
Honfleur

Sensibilisation des équipes.

09/03

PLIE
Honfleur

Sensibilisation des équipes.

20/05

Débat sur le Bien-être au
FJT

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

23/06

Journée IRSA au PLIE

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

02/11

Journée IRSA à « être et
boulot »

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

Publics
Public en
insertion
professionnelle
Conseillés en
insertion
professionnelle
Conseillés en
insertion
professionnelle
Résidents FJT
Public en
insertion
professionnelle
Public en
insertion
professionnelle

Nombre
40

7

7
20
8

10
92

Ces actions 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.
Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) s’est associé en 2015 à notre partenariat. Ils nous ont
sollicités pour pouvoir bénéficier d’une sensibilisation à la thématique des addictions. Cela a permis de
renforcer les liens de travail entre nos 2 structures en nous permettant ensuite d’intervenir auprès de leur
public et leur donnant les moyens d’orienter plus facilement vers le soin les personnes qui en ont besoin
(meilleur repérage, échanges facilités…). Ce type d’intervention n’a pas toujours un impact immédiat, mais
parfois différé et renforcé par le partenariat qui réoriente vers notre structure. En effet, certaines personnes
concernées par la problématique addictive ont ainsi pris RDV soit suite à l’intervention soit au cours de
l’année.
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On a pu constater au cours de nos interventions que globalement, l’ensemble des participants aux séances
restaient à la fin sur la partie pratique et acceptaient de tester par exemple leur intoxication au monoxyde
de carbone (pour les fumeurs) et/ou d’échanger sur leurs habitudes de consommation d’alcool. Cette partie
de la séance est un bon accès à des échanges plus individualisés. Ces actions sont reconduites d’une
année sur l’autre.
En 2016, nous sommes en plus sollicités par d’autres structures d’insertion avec le souhait d’intégrer
totalement nos interventions au programme de formation ou d’insertion des bénéficiaires : il est déjà prévu
que nous intervenions sur tous les groupes (toutes les sessions) , donc plusieurs séances par an du
GRETA de Honfleur, sur l’ ACSEA – groupe Réussir de Lisieux, au PLIE Pont L’Evêque …
En 2015, nous avons également proposé au CCAS de la Ville de Lisieux de créer un dispositif facilitant
l’accès aux soins, au logement, à l’emploi, à la culture, aux loisirs… aux jeunes les plus en difficulté que
nous rencontrons. Ce dispositif a vu le jour sous le nom de « Plan B ».
Présentation et rappel des objectifs du Plan B : (extrait du bilan Réalisé par Mme Redjdal du CCAS de
Lisieux et Mr Lebeurrier de la Maison des Addictions)
L’action « Plan B » est une action innovante et expérimentale proposée par l’association ESI 14 au Service
Solidarité Insertion du CCAS suite à un constat partagé entre les différents acteurs du secteur social : les
jeunes en très grande difficulté sollicitent et accèdent très difficilement aux dispositifs qui leur sont destinés.
En mars 2015, un outil d’insertion sociale et professionnelle comportant 22 prestations a été réalisé avec la
participation de nombreux partenaires lexoviens :
 ESI 14,
 l’Association ABI,
 l’Association Etincelle,
 Lintercom,
 le Centre Communal d’Action Sociale (Service Solidarité Insertion et Foyer Jeunes
Travailleurs),
 la Mission Locale,
 le Service Jeunesse, Sports et Loisirs Educatifs de la Ville de Lisieux,
 le Centre Socio-Culturel de la CAF,
 le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes
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Cet outil, passeport pour l’insertion contenant des propositions de prestations multiples et variées, avait
pour objectifs : d’accompagner, de dynamiser 50 jeunes en difficultés dans leur parcours d’insertion sociale
et/ou professionnelle en les mobilisant et en les informant.
Créés et réalisés dans le cadre d’un espace chantier par un jeune, 50 exemplaires ont été répartis à 5
organismes dits « prescripteurs ».
Bilan quantitatif et qualitatif
 Chiffres et caractéristiques des jeunes concernés
Au 23 novembre 2015, le dispositif « Plan B » a concerné 35 jeunes soit 22 hommes et 13 femmes âgés
de 18 à 25 ans.

Répartition Homme / Femme

Femmes 13

Hommes 22

Difficultés rencontrées
Peu ou pas de
fréquentation [...]
28

Souffrances
Psychologiques 23

Problèmes de
santé 7
Absence de
logement ou
instabilité 11

Absence de
ressources 24

Rupture familiale
14
Perte de repères 4
Faible niveau
scolaire 11

Manque
d'autonomie 11

Difficultés
financières 28
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La prescription des chéquiers a respecté les critères établis par le groupe de travail. Il s’avère que les
problématiques se trouvent cumulées chez certains jeunes.
 28 jeunes sur 35 ne fréquentent pas ou peu les structures à visées et/ou manifestations à visées
éducatives et/ou culturelles et sportives.
Par ailleurs, les chiffres montrent et décrivent un public en souffrance sur le plan psychologique et
révèlent la précarité dans lequel il se trouve (28 rencontrent des difficultés financières, 24 sont
dépourvus de ressources).
Les parcours les plus intéressants ont concerné les jeunes en très grande difficulté sur le plan du logement
puisque 10 jeunes sont dans des situations précaires : en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale,
en chambre relais, et au 115.

Hébergement des jeunes suivis
FJT 6
CHRS 3
115; 4
Logement
Autonome; 4

Chambre
relai FJT 3
Amis ou tiers;
2

Parents /
Famille; 13

Prescription des chéquiers
FJT 4

Mission
Locale; 4

ESI 14
Maison des
Addictions;
21

CCAS; 6

Cette répartition montre que :
 La Maison des Addictions a rencontré le plus de jeunes pour lequel le dispositif était adapté. Ces
jeunes ont bénéficié du plan B dans le cadre d’entretiens de suivi éducatif et social pour des jeunes
rencontrant des problèmes de santé mais aussi dans le cadre d’orientation vers des dispositifs tels
l’Espace Chantier et la chambre relai.
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 Le CCAS a délivré le chéquier à des jeunes en demande de domiciliation le plus souvent en
grande précarité sur le plan des ressources, du logement, venant d’arriver sur le territoire de
Lisieux souhaitant donc s’inscrire dans une dynamique d’insertion.
 Le FJT et la Mission Locale reconnaissent la pertinence de l’outil.
o Cependant, les conseillers n’ont pas eu l’opportunité de prescrire les chéquiers, les
suivis à la Mission Locale étant accès pour la plupart sur des problématiques
spécifiques tel l’emploi et / ou le traitement de certaines urgences sociales
o L’équipe socio-éducative du FJT a rencontré des difficultés dans la prescription. Elle
mène une réflexion sur la préconisation du chéquier et les modalités
d’accompagnement.
Par ailleurs, les jeunes suivis par ces 2 structures ont bénéficié du dispositif par l’intermédiaire de la Maison
des Addictions. Le groupe des prescripteurs s’est réuni à 3 reprises en juin, en septembre puis en octobre.
Utilisation des coupons par les jeunes
 Suivi du parcours des 35 jeunes
Les prescripteurs ont pu évaluer le parcours des jeunes de 3 façons différentes:
 Chaque professionnel a pu faire le point et mobiliser son public dans le cadre des entretiens.
 Chaque professionnel consultait le tableau partagé et commun permettant de visualiser les
coupons utilisés.
 Les prescripteurs sont allés recueillir les informations auprès des différentes structures comme la
médiathèque, Le Nautile, le Centre Socio Culturel de la CAF….
 Les coupons utilisés
Tous les jeunes interrogés dans le cadre de leur suivi ont manifesté un intérêt lorsque l’outil leur a été
proposé. Le public a bénéficié d’une information globale et personnalisée. Les professionnels
prescripteurs ont donné les explications nécessaires pour impulser la dynamique. Aussi on constate
qu’un lien était établi avec les professionnels.
Le plan B s’est donc révélé être un outil d’information, de prévention, d’accès à la mobilité, à la
convivialité, à la culture et à l’insertion professionnelle. Le dispositif plan B a vraiment concerné un
public ciblé. Il a permis d’inviter 35 jeunes en grande difficulté à se diriger vers les services
compétents.
Aussi, il a probablement répondu à des situations d’urgence. Les jeunes les plus démunis ont bénéficié
de vêtements, de repas et d’un kit pour entretenir son logement.
13 des 35 jeunes ont eu réellement un parcours intéressant en découvrant le plan B. Certains ont
témoigné : « l’idée est géniale, je suis dans une telle situation que, m’évader au cinéma va me faire du
bien ». Le plan B s’est révélé être un moyen de s’autoriser un mieux-être dans des circonstances
difficiles.
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Chaque jeune a pu recevoir un kit complet de
prévention à certains risques. La rencontre
avec un professionnel de la MDA a permis
d’évaluer la consommation de produits et
d’obtenir une information pertinente.

Concernant le bien être, 7 jeunes se sont
dirigés vers l’association pour bénéficier de
vêtements. Un jeune a témoigné avoir pu
disposer des vêtements pour aller travailler le
lendemain. Un jeune a pu investir
l’association pour pouvoir offrir un cadeau à
son enfant.

6 jeunes se sont dirigés vers la médiathèque
pour bénéficier d’un abonnement annuel à la
médiathèque. Le plan B a permis à ces
jeunes d’accéder à l’information et à la
lecture…

34 jeunes ont bénéficié d’un accès à la
culture par le cinéma. Le cinéma est très
apprécié de ce public. On a pu constater que
les jeunes dépourvus de ressources ne s’y
rendaient pas auparavant.

9 jeunes ont bénéficié de la prestation offerte
par la Mission Locale. Une jeune a retrouvé
un emploi grâce à ce dispositif.
Un autre a pu accéder à une formation de
service en salle.

Grâce au dispositif du plan B, 3 jeunes ont
bénéficié d’un stage.
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6 jeunes ont bénéficié du Kit Nettoyons Malin
composé d’informations, de recettes et de
produits destinés à entretenir son logement
de façon économique et écologique.

24 jeunes ont pu bénéficier d’un moment de
convivialité à la Résidence Louise Michel.
Ce coupon a permis aux jeunes de découvrir
le foyer.

Concernant la mobilité, 11 jeunes ont été
reçus au Service Solidarité Insertion pour
faire le point sur leurs possibilités de voyager
à Lisieux en transport en commun.
Ces jeunes ont pu disposer d’un carnet de 5
tickets pour 10 voyages gratuits leur
permettant d’effectuer les démarches, ouvrir
la porte du service et prévenir des risques
d’amendes fortement recensés chez ce
public. Les jeunes méconnaissaient ce
service.

 Les coupons peu ou pas utilisés : 12 prestations sur 22
La démarche vers l’arrêt du tabac
n’est pas évidente et se travaille sur
du long terme.

L’Association Etincelle a cessé son
activité. Néanmoins, les jeunes
femmes ne se sont pas dirigées vers
l’Association
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1 jeune (femme) s’est dirigé vers le
Nautile. Un autre n’a pas pu
bénéficier de cette prestation puisqu’il
était accompagné.

Non utilisé

1 jeune a pu bénéficier d’une
information pour découvrir un club de
boxe. Ce jeune est actuellement en
formation.

Non utilisé

Non utilisé

Non utilisé
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Un jeune résident au FJT a pu
obtenir un accompagnement de 3
mois.

Non utilisé

Un jeune s’est dirigé vers le CLLAJ
pour obtenir un entretien spécialisé.

Non utilisé

 Freins repérés dans le parcours des jeunes
Les professionnels ont pu mesurer chez certains jeunes une inadaptation à certains environnements
encore considérés comme complexes.
Des freins ont été repérés : appréhension, peur, regard de l’autre, timidité, besoin d’être accompagné
pour envisager la découverte d’une activité (notamment pour aller vers la CAF, l’Espace Victor
Hugo)
La démarche d’aller seul(e) vers une structure n’est pas encore évidente. Aller au FJT ou au cinéma
accompagné d’un proche ou d’un ami a été plus facile.
Une définition du temps (repères spatio-temporels), le cumul des difficultés, la précarité de la
situation globale des jeunes (détresse psychosociale) ont tempéré leur enthousiasme. On peut
supposer aussi que tous ces freins aient pu expliquer une certaine forme de négligence.
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 Freins repérés dans la conception de l’outil
L’outil tel qu’il a été conçu nécessite probablement d’être amélioré puisque des jeunes n’ont pas été
dans la mesure de l’utiliser correctement. Il ne semble donc pas tout à fait adapté (trop d’informations,
notion de référence indiquée peu comprise etc…).
Un jeune s’est dirigé vers l’agence Lexobus au lieu de se présenter au CCAS, vers le cinéma muni du
coupon sans posséder les places, vers la piscine accompagné d’un ami ne pouvant accéder au lieu….Les
jeunes sont venus vers le CCAS pour étudier les possibilités de prendre le bus sans présenter leur coupon.

Perspectives et réflexion pour 2016
Le plan B a vérifié les constats de départ. Il a concerné 35 jeunes. Il est un outil d’insertion qui a
fédéré et mobilisé les partenaires, les moyens et leurs ressources.
Le bilan établi de mars à novembre est positif. L’action est donc préconisée pour l’année 2016.
Cependant, l’évaluation quantitative et qualitative montre qu’une réflexion est nécessaire avant de
démarrer l’action en 2016 :
 L’outil doit-il être simplifié ? les prestations mieux ciblées et/ou plus diversifiées ? (culture, sport,
concert, dépistage, accès à la PASS, IRSA, recherche de sponsoring ….)
 Les jeunes doivent-ils être accompagnés physiquement dans leur parcours ?
 La prescription doit-elle concerner un public élargi (RSA jeunes) ?
 D’autres partenaires pourraient-ils s’investir de cet outil : Conseil Départemental (pôle accueil,
pôle accompagnement, CHRS, Etape)

Dialog Santé est subventionnée par :
- l’ARS de Basse-Normandie.
- la MILDECA.
- l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des
Chances (ACSÉ) / Contrats Ville de Lisieux et Honfleur.
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1.3. Les Mesures Judiciaires
Objectif général 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.

Objectifs spécifiques :
 Faire prendre conscience des dommages sanitaires induits par la consommation de produits
psychoactifs et les incidences sociales d’un tel comportement.
 Donner des informations scientifiques.
 Amener à réfléchir sur sa consommation et amorcer une démarche de soin.
 Connaitre les risques associés à la consommation de produits stupéfiants.
 Evaluer et auto évaluer sa consommation de substances psychoactives.
 Connaitre les dispositifs de soins adaptés.

Contenu de l’action et bilan 2015:
Cette action est composée de deux mesures d’alternatives aux poursuites judiciaires pour les
consommateurs de produits stupéfiants, l’une collective et l’autre individualisée. Monsieur le Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Lisieux décide de l’orientation vers l’une de ces deux
mesures en fonction de critères de primo délinquance et de dépendance. Les primo-délinquants et les
simples usagers de produits stupéfiants sont préférentiellement orientés vers une mesure collective : le
stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

1.3.1. Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
Conformément au cahier des charges défini dans le décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007, le stage
est composé de trois modules :
Module judiciaire (drogues et loi) (3h00):
 Donner aux stagiaires des pistes pour questionner la loi dans ses fondements, sa nature, son
évolution, son application et faire comprendre qu’elle est l’expression de la position d’une société,
dont ils sont membres à part entière, face aux problèmes que posent la consommation et le trafic
de drogues.
 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.
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Activités proposées :
 Activité 1 : Tour de table des participants (prénom, âge, consommations, cadre de l’interpellation)
 Activité 2 : Rappel du cadre légal du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants.
 Activité 3 : Consommation de produits et sécurité routière : visionnage de témoignages.
Module sociétal (drogues et société) (3h00) :
 Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances visant à une plus grande responsabilisation
sociétale et les savoir-vivre en société.
 Attirer l’attention des stagiaires sur la nécessité de se préserver de risques pour soi, de risques
pour autrui, de risques pour le groupe, de risques pour la société.
 Aborder l’économie souterraine, les violences liées au trafic ou à la consommation.
 Traiter les questions relatives aux violences routières, violences familiales, et à la consommation
de produits stupéfiants dans le monde de l’entreprise.
Activités proposées :
 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».
Module sanitaire (drogues et santé) (3h00)
 Mettre en évidence les « avantages » d’un comportement favorable à la santé : la santé sera
présentée comme un concept positif mettant en valeur les ressources socioculturelles et
individuelles ainsi que les capacités des personnes à répondre efficacement au stress et aux
pressions de la vie, à résister aux pressions du groupe.
Activités proposées :




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".

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 au
sein du CSAPA ou une orientation vers de structures hospitalières adaptées.
Les bénéficiaires de cette mesure sont des jeunes majeurs de 18 à 30 ans, simples usagers de produits
stupéfiants et sans antécédent judiciaire.
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Dates des stages en 2015 :
 12 et 13 janvier
 2 et 3 février
 16 et 17 mars
 4 et 5 mai
 1 et 2 juin
 31 août et 1er septembre
 5 et 6 octobre
 2 et 3 novembre
 7 et 8 décembre

9 stages ont eu lieu dans l’année.

Nombre de stagiaires :

87 personnes

Moyenne d’âge :

26 ans

Sexe

Origine géographique
6%

12%

34%

31%

88%

29%

Zone urbaine de Lisieux
Pays d'Auge Sud
Côte Fleurie
Hors région

Homme
Femme

Niveau Scolaire

Situation professionnelle ou scolaire
42%

61%

22%
9%

8%

<3ème

CAP BEP

BAC

Etudes Sup

8%

Etudes ou
Formation

18%

17%

Chômage

Sans
ressource

15%

En contrat

Intérim
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Types d’usage

20%

Produit le plus dommageable

52%

17%

72%

11%
28%

Dépendance
Usage à risque
Arrêt de la conso

Cannabis

Alcool

Tabac

Au terme de cette mesure alternative 59% des personnes disent avoir diminué ou arrêté leur consommation
de cannabis.
Personnes prises en charge à la MDA suite au stage :

6 personnes dépendantes.

1.3.2. L’alternative aux poursuites judiciaires individualisée.
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
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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.
Au cours de l’année 2015, 27 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.
Nombre de dossiers transmis par le TGI et l’ACJM:

27

Nombre total de rendez-vous proposés :

84

Age moyen : 16,5 ans
Homme : 89%

Femme : 11%

Origine géographique

45

Niveau Scolaire

Situation professionnelle ou scolaire

Types d’usage

Produit le plus dommageable

7%

44%

7%
53%

56%
33%

Usage à risque
Dépendance

Cannabis

Tabac

Alcool

aucun produit

Au terme de cette mesure d’alternative aux poursuites judiciaires :
 37% des personnes disent avoir diminué significativement leur consommation depuis l’arrestation
ou le suivi à ESI 14.
 44% des personnes disent avoir arrêté leur consommation depuis l’arrestation ou le suivi à ESI 14.
Donc 81% des personnes, suite à l’interpellation et à la mesure d’alternative, disent avoir diminué ou
arrêté leur consommation.
Ces mesures judiciaires sont subventionnées par la MILDECA
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1.4. "ESI" on se formait en addictologie
Objectif général :
Former et sensibiliser les professionnels non spécialisés en addictologie (des secteurs : sanitaire, médico-social,
éducatif, culturel, de l’animation et de l’insertion sociale et professionnelle) confrontés aux conduites addictives de
leurs publics, durant l’année 2015 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).
Relayer les orientations et les priorités territoriales définies par l’Agence Régionale de Santé, les campagnes de
prévention nationales, les institutions et sites ressources.
Evaluer la satisfaction des participants aux formations.

Description de l’action:
Cette action propose des modules de formation et de sensibilisation en addictologie auprès des professionnels non
spécialisés en addictologie (des secteurs : sanitaire, médico-social, éducatif, culturel, de l’animation et de l’insertion
sociale et professionnelle) confrontés aux conduites addictives de leurs publics.
Intervenants : Animation en binôme : Médecins /psychologue/ chargée de prévention (présente sur l’ensemble des
modules).
Groupe : 10 à 12 participants.
Nous avons proposé 2 formules : l’une pour les professionnels libéraux et hospitaliers (décembre 2015) et une autre
pour les professionnels su domaine sanitaire et social (janvier 2016, février-mars 2016 et avril 2016).
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Contenu de la formation pour les professionnels libéraux et hospitaliers:
er

MODULE 1 Mardi 1 décembre de 20h à 23h: Psychologue et médecin
Analyse, diagnostic et compréhension.
• Analyse des représentations des participants
 L’addiction avec ou sans produit.
 L’usage et la dépendance.
 La prévention, le dépistage, la réduction des risques, le soin.
 Classification des produits : famille, effets, dangers, loi.
• Données épidémiologiques : nationales, régionales, territoriales.
• Approche psychologique de l’addiction: la fonction du produit.
MODULE 2 Mardi 15 décembre de 20h à 23h: Psychologue et médecin
La prise en charge.
• La relation d’aide en addictologie: le repérage des signes, l’approche globale et pluridisciplinaire,
l’engagement thérapeutique, l’instauration d’un climat de confiance, le projet thérapeutique.
• Les traitements de substitution (recommandations).
• Présentation d’outils d’évaluation et d’auto-évaluation des conduites addictives.
• Les lieux ressources en addictologie sur le territoire et leurs spécificités. Distribution d’un document
de synthèse.

Contenu de la formation pour les professionnels du champ sanitaire et social :
MODULE 1 Lundi 9h30 – 12h30 : Chargée de prévention et psychologue
• Analyse des représentations des participants sur les conduites addictives.
• Bases pour une culture commune de l’addictologie :
• Définition de l’addiction.
• Les différents modes d’usage.
• La prévention, le dépistage, la réduction des risques.
• Classification des produits : famille, effets, dangers, loi.
MODULE 2 Lundi 13h30 - 16h30 Chargée de prévention et psychologue
• Données épidémiologiques.
• Confronter le ressenti des participants avec les chiffres du territoire.
• Cycle de l’addiction.
• Approche psychologique de l’addiction : la fonction du produit.
MODULE 3 Mardi 9h30 – 12h30 : Chargée de prévention et médecin
• Le tabac et le cannabis : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage,
évaluation et prise en charge.
• L’alcool : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage, évaluation et prise
en charge.
MODULE 4 Mardi 14h - 17h Chargée de prévention et médecin
• L’héroïne : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage, évaluation et
prise en charge.
• Temps d’échange et d’analyse de pratiques sur des situations rencontrées par les
participants.
• Evaluation écrite et orale de la formation.
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Evaluation :
Professionnels libéraux et hospitaliers
-

-

Nombre de personnes : 13 personnes (7 médecins, 4 pharmaciens et 2 professionnels paramédicaux).
Evaluer de 1 à 5 votre satisfaction sur l’organisation :
4,6
Evaluer de 1 à 5 vos connaissances sur les addictions:
Avant 2,6 Après 4,15
Pensez-vous que cette formation de 1 à 5 :
A répondu à vos attentes
4,16
Puisse faire évoluer votre pratique
4,25
Appréciation globale de cette formation de 1 à 10 :
8,75
Remarques/suggestions : à refaire, essayer de convaincre d’autres professionnels de santé de
venir se former.

Professionnels du champ sanitaire et social
-

Nombre de personnes : 32 professionnels (dont : 7 infirmiers scolaires, 7 infirmiers psychiatriques, 6
conseillés en insertion professionnelle, 3 professionnels de l’hébergement d’urgence et d’insertion sociale, 2
CPE, 2 assistants sociaux, 2 animateurs sociaux, 1 encadrant pour travailleur en insertion professionnelle, 1
infirmière et 1 référent territorial).

-

Structures représentées : Mission Locale Sud Pays d’Auge, Cité scolaire Gambier, IME, CHRS pour
hommes, Les Caillouets, EPSM Côte Fleurie, PLIE de Honfleur, Etre et Boulot, Collège A. Allais, Lycée A.
Sorel, Collège C. Mozin, Service vie des quartiers de Lisieux, Collège Laplace, Centre hospitalier R. Bisson,
CCAS de la ville de Lisieux, Cité scolaire Maurois de Deauville.

-

-

Evaluer de 1 à 5 votre satisfaction sur l’organisation :
4,5
Evaluer de 1 à 5 vos connaissances sur les thèmes suivants:
Avant 3 Après 4,2
Pensez-vous que cette formation de 1 à 5 :
A répondu à vos attentes
4,3
Puisse faire évoluer votre pratique
4,3
Appréciation globale de cette formation de 1 à 10:
8
Remarques/suggestions : bon contact avec les intervenants, rencontre avec les autres
professionnels, un module supplémentaire sur des études de situations, psychiatrie ou
approfondissement des certaines addictions, manque d’information sur le repérage.

Au vue de ces évaluations, nous pouvons noter que les professionnels ont apprécié de pouvoir approfondir
leurs connaissances sur le sujet. De plus, nous pouvons noter que les participants estiment avoir fait
évoluer leurs connaissances de 25 à 30% et ils estiment que cette formation va pouvoir faire évoluer leur
pratique professionnelle.
En 2015, 55 personnes ont été sensibilisées sur le territoire du Pays d’Auge.
"ESI" on se formait en addictologie est subventionnée par la MILDECA.
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2. Le 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) et
Amélie FIRMIN, psychologues à ESI 14. Cette permanence est financée par la Ville de Lisieux et
par une mise à disposition du CSAPA / ESI 14.
Fin 2014, ESI 14 et la Maison des Adolescents du Calvados ont mis en place le Réseau Ados du Pays
d’Auge avec deux grandes orientations :
- Proposer un éclairage théorique et clinique et un soutien aux professionnels qui en font la demande.
- Rapprocher les professionnels, créer un climat de confiance pour dépasser les clivages et favoriser
le décloisonnement.

2.1 La permanence d’ESI 14
Cette année 2015 a été marqué par une interruption des permanences du PAJ durant 9 semaines (arrêt
maladie du consultant). Toutefois, on observe une stabilisation du nombre de situations :
 31 situations ont été reçues pour 128 entretiens (individuels : 83, familiaux : 28, partenaires: 17)
 On compte 32% de garçons et 68% de filles.
 La moyenne d’âge est de 15 ans.
La demande:
 48% des situations sont portées par la
mère.
 21% par les parents ensemble.
 5% par le père.
 26% par le jeune.

La provenance de la demande :
 74% par les établissements scolaires.
 13% par le PAJ sans RDV.
 7% par la Maison Des Addictions.
 3% par le CHG de Lisieux.
 3% par le FJT.

Les établissements scolaires ont orienté cette année un grand nombre de situations (74% contre 60% en
2014). Il semble donc que la facilité d’accès au dispositif PAJ réponde bien aux attentes des professionnels
de l’Education Nationale.
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Les principales problématiques après
évaluation :
 52% troubles anxio-dépressifs.
 26% problèmes de comportements
scolaires.
 16% conduites addictives.
 6%.de conduites à risque.

Les propositions d’aide et d’orientation :
 21% évaluation ne nécessitant pas de
prise en charge.
 26% soutien psychologique (PAJ).
 32% Soutien psychologique avec prise
en charge complémentaires extérieures
(Maison des addictions (83%) ;
Circonscriptions d’actions sociales (17%).
 5% réorientation vers des structures de
prise en charge adaptées
(Circonscriptions d’actions sociales et
CMPEA : 100%)
 16% n’ont pas donné suite.

Domiciliation :
3%
Lisieux et sa communauté

23%

Pays d'Auge Sud (hors Lisieux)
Autres

74%

Ces données montrent l’importance du dispositif PAJ sur notre territoire. Cette offre de soin permet un
accueil des jeunes en difficultés dans les plus brefs délais et propose une évaluation de la situation, un
soutien psychologique ou encore une prise en charge complémentaire selon l’indication. Enfin, le PAJ et
ses différentes missions semblent aujourd’hui bien repérées par les professionnels travaillant auprès des
adolescents.
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2.2. Le Réseau Ados du Pays d’Auge

(Extraits du bilan réalisé par Yannick MAUDET, Coordinateur MDA14).

Les participants aux réunions du Réseau Ados du Pays d’Auge:
Dates et lieux
Nbre de personne
15/01
FJT Lisieux
20
12/03
CMPP Honfleur
18
04/06
CH Pédiatrie Lisieux
19
24/09
CFP Bénerville
13
19/11
La Roseraie Lisieux
14
10/12
Mos@ïc Lisieux
55
A chacune des réunions, ESI14 et la MDA14 sont représentées par :
 Stéphan JEAN, psychologue et directeur, Amélie FIRMIN, psychologue au PAJ de Lisieux.
 Dr Patrick GENVRESSE, pédopsychiatre/directeur, et Claude BABILLON, accueillant au PAJ.
 Yannick MAUDET, coordinateur de réseau, chargé de l’organisation
On recense, hors les porteurs du Réseau Ados,
un total de 139 participants :
- 84 participants aux réunions d’échanges
entre professionnels.
- 55 à la conférence sur la question de la
consommation et de la dépendance chez
les ados (Lisieux, salle Mos@ïc,
décembre 2015).

On remarque une représentation en 3 grands
tiers entre :
-

l’enseignement
le social / médicosocial / judiciaire
et le sanitaire.

Le profil professionnel des participants aux réunions d’échanges :
- Soignants et éducateurs sont les métiers les plus représentés.
- On constate également la présence importante de responsables de structure ou de service ainsi que
de cadres (essentiellement socio-éducatifs)
- Le métier de psychologue est fortement représenté.
- Les ¾ des structures et services représentés dans les réunions sont basés à Lisieux – Pays d’Auge
Sud (100 à Lisieux, 2 à St-Pierre s/ Dives et 2 à Livarot et Orbec).
- Pour le Pays d’Auge Nord, on en recense 15 à Deauville-Trouville, 6 à Pont-l’Evêque, 4 à Honfleur et
1 à Dives s/Mer. 8 sont implantés à Caen, avec un rayon d’action départemental ou régional.
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Territoire d’intervention des structures et services
- La plus grande partie des professionnels intervient sur le Pays d’Auge Sud, le plus souvent à partir
de Lisieux (38 sur 42).) Toutefois, pour un quart d’entre eux, le territoire concerné est celui du Pays
d’Auge dans son ensemble (par ex : CMPEA du Pays d’Auge, ESI 14 – Maison des Addictions du
Pays d’Auge).
- Un cinquième est concerné uniquement par le territoire de Lisieux ou communes très proches (par
ex : services de la Ville ou financés par elle).
- 11% sont des structures d’envergure départementale ou régionale (REAAP, PJJ…) ou bien qui
recrutent dans ou hors département (PJJ, Fondation d’Auteuil, CFP Les Caillouets…).
- Le Pays d’Auge Nord reste sous-représenté. Peut-être est-ce dû au choix des lieux de réunion
mais rappelons que le territoire s’étire sur toute la côte (de Cabourg-Dives à Honfleur) et sur
l’arrière-pays (de Dozulé à Pont-l’Evêque), ce qui rend justement ce choix difficile.
Le retour des membres du comité de pilotage
La participation :
- Nous attendions de 12 à 15 inscrits par réunion. La moyenne s’établit à une vingtaine, ce qui traduit
un intérêt réel des professionnels. Remarquer que le nombre n’a pas gêné les échanges, sans
doute du fait du climat de confiance qui s’est très vite instauré entre participants.
- Les 3 grands secteurs (enseignement, éducatif, sanitaire) sont bien représentés, les catégories
professionnelles proches du public adolescent également. On remarque l’investissement important
des personnels de l’enseignement, très en demande, et la quasi absence de leurs collègues
enseignants.
- Pour expliquer la participation réduite des circonscriptions d’action sociale, on rappelle que les
adolescents représentent une part très réduite de leur public et de leur activité (à opposer, par
exemple, à celle des personnes âgées).
- Pour le médicosocial, il faut prendre en compte le mode de fonctionnement de certaines structures,
dont le financement s’établit à l’acte (ex : CMPP), ce qui limite leur participation à des rencontres
avec les partenaires.
- Le comité de pilotage s’accorde sur le fait que la mise en place du Réseau Ados du Pays d’Auge
répond bien au besoin de fluidité relationnelle et de collaboration entre professionnels.
L’organisation des réunions
 Le choix des lieux n’est pas aisé car, s’il faut irriguer le territoire, il faut également rester accessible
au plus grand nombre et ainsi choisir des lieux aisément accessibles.
 Le principe de la présentation de la structure accueillante est appréciée et doit être systématisée.
Elle permet aux participants de se faire une idée concrète du fonctionnement des structures
partenaires.
 L’exposé de situations individuelles a mis en évidence des problématiques émergentes, comme par
exemple la question du refus scolaire. Ce constat nous encourage à privilégier en 2016 le thème du
« décrochage / réaccrochage » scolaire.
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Le calendrier 2016
Le jour retenu reste le jeudi après-midi, de 14h30 à 16h30. Le principe reste celui de l’envoi d’une invitation
de 7 à 10 jours avant la tenue de la réunion et d’une inscription préalable.
Les dates et lieux :
- Jeudi 17 mars : Deauville-Trouville (lieu pressenti : nouveaux locaux de l’AEMO-SEMO).
- Jeudi 2 juin : Lycée agricole Le Robillard (pressenti).
- Jeudi 29 septembre : CD14, Pont-l’Evêque.
- Jeudi 24 novembre : Lisieux (Mos@ïc).
Cette rencontre prendra la forme d’une conférence et d’un échange avec les professionnels. Un premier
thème est proposé : « Décrochage et réaccrochage scolaire ». Le choix définitif du thème s’effectuera en
cours d’année.

La permanence d’ESI 14 au PAJ est subventionnée par la Ville de Lisieux
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3. La Tête de réseau "Santé sexuelle"
Depuis 2014, ESI 14 est Tête de réseau "Santé sexuelle" sur le territoire du Pays d’Auge, en lien avec Mme
Launay, Référente Territoriale en Education pour la Santé du CHG de Lisieux et l’ARS de BasseNormandie.
Missions de la Tête de réseau "Santé sexuelle":
 Informer et orienter les acteurs locaux.
 Distribuer les préservatifs INPES et repèrer les actions mises en place sur son territoire.
 Participer au COPIL départemental pour partager et échanger sur les dynamiques de terrain.
En 2015 et dans ce cadre, 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.
- déposé un projet d’antenne CEGIDD afin de faciliter le dépistage des maladies sexuellement
transmissibles sur notre territoire en lien avec le CPMI de Caen.

Réunions de coordination :
Dates
20.01
05.03

25.09

Réunions
Mme Dupont ARS de Basse-Normandie
Dr Mouton et Mme Linot Centre de planification du Conseil Départemental et
Mme Launay Référente Territoriale en Education pour la Santé du CHG de
Lisieux
Mme Launay Référente Territoriale en Education pour la Santé du CHG de
Lisieux.

Distribution des préservatifs sur notre territoire :
Près de 2000 préservatifs ont été répartis auprès de nos partenaires.
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Tableau de suivi de la distribution
des préservatifs ESI 14 – 2015
Nom des associations et
structures demandeuses

Contexte de distribution des préservatifs

Nbre de
préservatifs
Masculin

Nbre de
préservatifs
Féminin

Territoire Lexovien
CHG Lisieux - Mme Launay

Mise à disposition pour un projet IFSI

100

40

Lycée P. Cornu

Intervention auprès des classes de
secondes

60

60

Service d'Action Préventive

Mise à disposition

100

CIDFF

Intervention auprès des femmes détenues

20

SPIP

Stage de citoyenneté

10

FJT

Mise à disposition accueil

100

Centre de planification

Mise à disposition accueil

100

Collège Gambier

Action auprès des scolaires

100

Foyer ETAPE

Action autour de la Journée Mondiale de
Lutte contre le SIDA

20

Mise à disposition accueil

60

Mise à disposition accueil

100

Maison des Addictions

Kit de prévention actions plan B

100

Maison des Addictions

Mise à disposition accueil

548

20

ESI 14 Journée + Soirée
SIDA

Mise à disposition Médiathèque

60

15

Service d'Hygiène et de
Santé
Mission Locale Sud Pays
d’Auge

20

20

Territoire Deauvillais
Hôpital Côte Fleurie
Les Caillouets – Bénerville
sur mer
TOTAL

Action auprès de collégiens

200

Action auprès des élèves

89

5

1844

197
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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.
Intervenant bénévole d’ESI 14 :

Dr C. Chennevière.

Intervenants salariés d’ESI 14 :

S. Decoster, C. Lecanu, A. Firmin.

Autres intervenants : COREVIH, Planning familial, Sid’ Accueil,
Maison des Addictions.
Partenaires : FJT et Médiathèque de Lisieux.
Interventions: le 8 décembre 2015
Sensibilisation et échanges :
• Lycée Gambier : 56 élèves de 1ère.
• Lycée Cornu : 25 élèves de 1ère.
• Lycée Les Rosiers : 10 élèves.
Soirée Animation: 63 participants.

Affiche réalisée par Mr Lebeurrier,
Educateur MDA.

Projet de création d’une antenne Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de
Diagnostic (CEGIDD)
Fin 2015, ESI 14 a déposé un projet d’antenne de Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de
Diagnostic du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles pour le territoire du
Pays d’Auge afin :
 de couvrir plus largement les besoin de santé de ce territoire.
 d’accroitre l’accessibilité et la qualité de l’offre de prévention et de dépistage.
 de mieux garantir la continuité des parcours de soins.
Réunion de préparation du projet :
Dates
Réunions
20.09 et 28.09 Rencontre du Dr Salaun responsable du CPMI de Caen.
Rencontre de Mme Krikorian, Directrice et du Dr Salaun de la Fondation de la
10.09
Miséricorde.
Rencontre du Dr Mouton et de Mme Linot du Centre de planification du Conseil
10.09
Départemental.
23.09
Rencontre de Mr Renet du COREVHI CHU de Caen.
Ce projet a reçu une réponse négative de la part de l’ARS de Basse-Normandie, mais sera réétudié en
2016.
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4. La formation du personnel

Date
28 février
14 mars
18 avril
30 mai

Formation /Colloque

Participants

COREVHI CHU de Caen
« Formation aux tests de dépistage «TROD » VIH et VHC »

Fédération Addiction

C. Jéhanne
A.Fimrin
S. Decoster
F. Lehéricy

A. Firmin

28 et 29 mai
« Formation à l’intervention précoce »
8 octobre

4 et 5
novembre

2ème journée d’Addictologie Normande.

C. Jéhanne

Maison des Adolescents du Calvados
« Adolescents, idées de mort et suicide »

A.Firmin
A.

Silk informatique
K. Leguerrier

2015
« Logiciel èO Addiction »

S. Jean

58

5. Les perspectives 2016
En 2016, et dans le but d’améliorer l’offre de prévention et de soins des conduites à risque et addictives sur
le territoire du Pays d’Auge, l’association ESI 14:
 Mettra en place une antenne de la Maison des Addictions à Honfleur en partenariat avec la
Mission Locale de la Baie de Seine et le PLIE du Nord Pays d’Auge.
 Développera une action de valorisation de l’estime de soi auprès du public jeune : « ESI on
s’affirmait » dans le cadre des Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) à la Mission Locale
Sud Pays d’Auge.
 Redéfinira avec ces partenaires les modalités d’organisation et le contenu du dispositif "Plan B",
afin mieux de l’adapter aux besoins du public jeune en grande difficulté.
 Retravaillera sur le projet de création d’une antenne CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de
Dépistage et de Diagnostic du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement
transmissibles) car ce type de dispositif indispensable est inexistant sur le territoire du Pays d’Auge.
 Réalisera à la demande de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et en lien avec Mme
Launay, référente territoriale en Education pour la Santé du CHG de Lisieux, un diagnostic des
actions de prévention sur la vie relationnelle, affective et sexuelle et analysera les besoins
des partenaires sur cette thématique.
 Participera à la création d’un Diplôme Universitaire (DU) sur les troubles de l’alimentation tout
au long de la vie piloté par Mme Delaunay-El Allam, Maître de Conférences, UFR de Psychologie
de l’Université de Caen.
 Participera à la recherche sur l’évaluation des troubles cognitifs chez les consommateurs de
substances psychoactives menée par le Pr Bonnieux, Neuropsychologue de l’Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) et de l’Université de Caen.
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6. Le budget de fonctionnement 2015 : 673 330 €

Excédent 2015 de 2290.68€
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7. Le budget prévisionnel 2016 :

646 466 €
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6. La communication
Site internet ESI14 (www.esi14.fr)

Page Facebook (Maison Des Addictions Lisieux)
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2006-2016...

la Maison Des Addictions
du Pays d‘Auge fête son

10ème anniversaire

