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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Nous évoquions l’an passé, les travaux dans les futurs locaux de l’Association, 4 rue des Petits
Jardins.
En septembre 2019, les membres de l’Equipe ont pu investir leurs nouveaux bureaux et les différents
espaces (accueil, salle de réunion, salle de pause…) et je pense que chacun est satisfait de ses nouvelles
conditions de travail.
C’est pour moi l’occasion de remercier, au nom de l’Association, tous ceux qui ont participé au
financement de cette réalisation, notamment l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) et la Ville de LISIEUX.
Il était bien sûr naturel que la mise en place de cette nouvelle structure réponde aux attentes de
l’Agence de Santé : une première visite de conformité, diligentée par la Direction de l’A.R.S. a eu lieu dans
les locaux le 27 Novembre 2019. Les 81 critères étudiés lors de cette évaluation ont obtenu la mention
« conforme ». Seules deux observations ont été évoquées :
- une demande de rapprochement avec le secteur psychiatrique
- un questionnement sur la collaboration avec une ou des pharmacies.
Il a été précisé, à ce propos, que le CSAPA travaille avec une pharmacie et fonctionne en réseau
avec l’ensemble des pharmaciens de la Ville.
Le 20 Décembre 2019, une deuxième visite a été organisée pour le CeGIDD (Centre Gratuit
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) en présence du Directeur, du Président et d’un membre du C.A.
d’ESI 14.
Il faut rappeler que l’Association et la Fondation de la Miséricorde ont ouvert une Antenne du CeGIDD
sur le territoire de LISIEUX le 1er Juin 2018. Si la structure est nouvelle, ESI 14 a intégré depuis de
nombreuses années, le collectif SID’AGIR Ensemble regroupant toutes les Associations œuvrant pour la
santé sexuelle. Il faut aussi se souvenir que dans les années 1990, les toxicomanes représentaient environ
30% des cas de SIDA.
L’Equipe s’est beaucoup engagée dans cette réalisation avec leur Directeur et les membres du C.A.
Je me dois de souligner qu’elle a su, depuis des années, développer un état d’esprit, une unité
d’action et une solidarité.
Quelques mouvements de personnels englobant fin de contrat, modification de statut ou départ pour
raisons personnelles n’ont pas changé cette dynamique ; les nouveaux arrivants ont en effet très vite adopté
ces valeurs et cette ambiance, indispensables pour garder la confiance des patients accueillis dont on connaît
la sensibilité, souvent en lien avec une histoire de vie compliquée et la difficulté de leur prise en charge.
Dr Claude CHENNEVIERE
Président de l’association ESI14
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 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 contre toutes les formes de conduites à risques et addictives par la
prévention, le soin et la réduction des risques et des dommages ».
Hébergée au Centre Communal d’Action Social de la Ville de Lisieux depuis sa création, l’association a, en
2019, transféré son siège au 4 rue des Petits Jardins à Lisieux.

La composition du conseil d’administration d’ESI 14 :
Président :
Vice-présidents :
Trésorière :
Secrétaire :
Secrétaire suppléant :
Membres :

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

Les travaux du Conseil d’Administration en 2019 :
Le Conseil d’Administration a assuré la gestion courante de l’association et le suivi :
•
•
•

•
•

des travaux de réaménagement des nouveaux locaux de l’association au 4 rue des Petits
Jardins à Lisieux.
du déménagement du Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
(CSAPA) au 4 rue des Petits Jardins à Lisieux, le 26 août 2019.
du déménagement du Centre Gratuit d'information, de Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD)
de Lisieux ESI 14, dans les locaux du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF)
du Conseil Départemental, au 127 B, rue Roger Aini à Lisieux, le 10 mai 2019.
de la demande de changement d’adresse du Siège de l’association et du numéro de SIREN.
de la mise à jour du règlement intérieur à destination des salariés.

Il a également participé à la :
•
•

visite de conformité du CSAPA, le 27 novembre 2019 (Mise à jour du projet d’établissement).
visite de conformité du CeGIDD de Lisieux ESI 14, antenne du CeGIDD de Caen de la
Fondation de la Miséricorde, le 20 décembre 2019 (Mise à jour du projet de service).

Dates des Conseils d’administration : les 26 mars, 22 mai, 24 septembre et 26 novembre.
Dates des Assemblées Générales : Ordinaire le 19 juin et Extraordinaire le 9 octobre.
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Le territoire d’intervention d’ESI 14 :

Territoire du
Pays d’Auge

Les structures et dispositifs gérés par ESI 14 :
▪ Le CSAPA
Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie

▪ Le SPF
Service Prévention – Formation

▪ Le PAJ et le Réseau Ados du Pays d’Auge
Point Accueil Jeunes en partenariat avec la Maison Des Adolescents du Calvados

▪ Le CeGIDD de Lisieux ESI 14
Centre Gratuit d'information, de Dépistage et de Diagnostic.
Antenne du CeGIDD de Caen de la Fondation de la Miséricorde
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ESI 14 sur le territoire du Pays d’Auge :

Antenne CSAPA
Maison Médicale

Antenne CSAPA
Mission Locale de la Baie de Seine

Honfleur

PAJ et CJC
Mission Locale
Lisieux Normandie

Siège d’ESI 14
CSAPA
SPF
CeGIDD

PAJ et CJC
Foyer des Jeunes
Travailleurs

Pays d’Auge
Consultations Mobiles
CSAPA / CJC
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L’organigramme de l’Association ESI 14 :

Conseil d’Administration
Président
Dr Claude CHENNEVIERE

Directeur d’ESI 14
Stéphan JEAN

CSAPA

SPF

Coordinatrice
Dr Céline JEHANNE

Coordinatrice
Stéphanie DECOSTER

PAJ / CJC

CeGIDD

Tabacologie
Coordinatrice
Virginie FONTAINE

Coordinatrice
Dr Céline JEHANNE
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Les financeurs de l’Association ESI 14 :

Ville de Lisieux

Contrats de ville de Lisieux et d’Honfleur

Conseil Départemental

Agence Régionale de Santé Normandie

Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives
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ACTIVITE DU CSAPA DU PAYS D’AUGE
Le 26 août 2019, le CSAPA du Pays d’Auge a déménagé au 4 rue des Petits Jardins à Lisieux dans des
locaux accessibles et accueillants pour les usagers et offrant de très bonnes conditions de travail aux
personnels.
Les locaux, de plain-pied, sont constitués d’un espace d’accueil (sas et banque d’accueil), d’une salle
d’attente, de six bureaux de consultations, d’une salle d’examen, de deux bureaux administratifs, de trois
bureaux de prévention, d’un foyer, de deux toilettes pour le public et d’une salle de réunion.

L’équipe du CSAPA :

ETP

Directeur / Psychologue :
Secrétaire / Assistante de direction
Secrétaire / Assistante de projet
Agent d’entretien :
Médecin coordinateur :
Médecins :
Educateur :
Infirmière :
Diététicienne :
Psychologue / Tabacologue :
Psychologues

Stéphan JEAN
Karine LEGUERRIER
Amanda HOUEL
Catherine CHAUVRY
Céline JEHANNE
Hervé LEBARBE
Éric KALINSKY
Bruno LEBEURRIER
Florence LEHERICY
Solenne RADENAC
Claire LECANU
Virginie FONTAINE
Nathalie RAUSCH
Séverine GRAFFIN

0.8 / 0.2
1
0.8
0.17
0.80
0.17
0.17
0.5
0.7
0.5
0.25
0.86
0.5
0.14

Les horaires d’accueil du public :
CSAPA Lisieux

Lundi :
Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

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

Antenne d’Honfleur

Mardi :
13h30 – 17h00
Mercredi :
09h30 – 12h30
Antenne de Deauville
Mardi :
9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h30
CJC / Mission Locale Lisieux Mardi :
13h30 – 17h30
CJC / FJT de Lisieux
Jeudi :
16h00 – 19h00
Consultations Mobiles
« Aller vers… » à la demande des partenaires du Lundi au Vendredi
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Nombre de personnes accueillies au CSAPA : 860
-

Nombre de personnes de l’entourage :
Nombre de patients suivis :
Nombre de nouveaux patients :

36
824
334

Evolution du nombre de personnes accueillies (2015-2019)

1000

898

900

943

919

861

860

800
700
600
2015

2016

Nombre total de rendez-vous proposés :
-

Consultation en face à face :
Rdv non honorés / annulés / reportés :

2017

2018

2019

7609
6610 (87%)
999 (13%)

Evolution du nombre de consultations en face à face (2015-2019)
7500

6735

7000
6500

7055
6602

6610

6207

6000
5500
5000
4500
4000
2015

2016

2017

2018

2019

La diminution du nombre de personnes reçues (-83) et du nombre de consultations (-445) s’explique par la
réduction en 2019 du temps de travail du médecin coordinateur de 1 ETP à 0.8 ETP (0.2 ETP n’étaient pas
financés sur des fonds pérennes).
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Nombre de consultations face à face par catégories professionnelles
Professions

ETP

Consultations
face à face

Nombre
de patients

Médecins
Psychologues
Infirmières
Éducateur
Diététicienne
Secrétaires

1.14
1.7
1.2
0.5
0.25
1.8

2931
1358
1456
465
359
41

345
251
397
186
107
39

Répartition par sexe

Répartition par âge
33%

Femmes

24%

34%

Hommes

29%

14%

66%
Moins de 20
ans

20-29 ans

30-39 ans

Plus de 40
ans

Age moyen : 34 ans (33 ans en 2018)

Logement
7%

Origine Géographique
5%

1%

>1%

<1%

93%

92%

Durable

Provisoire

SDF

Calvados

Eure

Orne

Autres
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Origine de la demande de consultation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

50%

24%

Initiative du patient ou des proches
Justice
Médecins
Services sociaux
Autres
Hôpital
Milieu scolaire
Autres structures d’addictologie

11%
5%

4%
1

2

3

4

2%
5

<2%
6

<3%

7

8

Problématiques à l’origine de la prise en charge
Addictions sans substance :

11%

Dont :
Troubles du Comportement Alimentaire :
Jeux d’argent :
Cyberaddiction :

8.30%
1.2%
1.5%

Addictions aux substances :

89%

30%

22%

15%
12%
7%
2%
Opiacés

Cannabis

Tabac

Alcool

Sans Produit

Autres produits

1%
Médicaments
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Activité des antennes délocalisées et des consultations mobiles.
Antenne d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine :
Nombre de personnes reçues :
Nombre de consultations médicales :
Nombre de consultations psychologiques :

43
320
112

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

42
273
74

Consultations Mobiles :
Nombre de personnes :
Nombre de consultations :

24
32

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

244 kits d’injection Stéribox.
16 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins.
122 kits de prévention « Roule ta paille ».
277 stéricups.
341 seringues
6 garrots.
147 sérums physiologiques.
147 lingettes.
Plaquettes de prévention du CAARUD.

Mise en place en 2019 par le CSAPA de la délivrance et de la prescription de la naloxone :
• Formation de l’ensemble de l’équipe du CSAPA à la délivrance du Prenoxad, en novembre 2019.
• Organisation de 2 réunions du Réseau Addiction du Pays d’Auge sur la Naloxone en juin 2019 sur le
secteur de Lisieux et en décembre 2019 sur le secteur de Deauville/Honfleur. Ces réunions
auxquelles ont participé des médecins généralistes et des pharmaciens, portées sur la mise sur le
marché du Prenoxad et sur ses modalités de prescription et de délivrance.
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Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) 2019
Nombre de jeunes reçus :

155 (136 en 2018)

Nombre de consultations :

315 (387 en 2018)

dont consultations familles :

11

Répartition par sexe

Répartition par âge
43%

Femmes

43%

29%

Hommes

28%

57%
Moins de 18 18-19 ans
ans

20-25 ans

Age moyen : 20.11 ans
Origine de la demande de consultation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

41%
34%

17%
5%
1

2

3

2%
4

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

1%
5

6

Problématique à l’origine de la prise en charge :
44%

15%

13%

11%
7%

7%

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

Cannabis
Tabac
TCA
Alcool
Autres produits
Cyberaddiction
Suivi après arrêt des
consommations

3%
1

2

3

4

5

6

7
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Consultations par catégories professionnelles

Médecins

3%

IDE

9%

Educateur

17%

Diététicienne

25%

Psychologues

45%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Consultations par lieux d’accueil
CSAPA Lisieux

CJC Mission Locale

Permanence Deauville

6%

Permanence Honfleur

4%

18%

72%

Orientations
Orientatin partenaires (CMP, CMPEA, CMPP)
Evaluation 3 RDV (protocole CJC)
Pas de suite au 1er RDV
Orientation interne CSAPA ESI14
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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La CJC est à l’interface des services de soin (CSAPA et CeGIDD), de prévention, de formation de
l’association et son activité va au-delà des consultations, avec la participation au :
-

Moi(s) sans tabac (rencontre avec les jeunes OAA en novembre).
Programme TABADO en lycée professionnel : consultations individuelles et collectives.
Programme UNPLUGGED en classe de 5ème : animation des ateliers parents.
Réseau ados du Pays d’Auge (coanimation du réseau avec la Maison des Adolescents du
Calvados).
Actions de sensibilisation et formation des acteurs de première ligne.
Formation « Adolescence » organisée par la Maison des Adolescents du Calvados.
Formation au programme « UNPLUGGED » réalisée par l’association Trempoline, en lien avec
le Service de Prévention Formation d’ESI 14.
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Activité de réseaux du CSAPA
Le CSAPA porteur du Réseau Addiction du Pays d’Auge participe activement au Groupe d’Etude de
Situation en Addictologie (GESA). Il est également partenaire de projets d’insertion sociale et professionnelle,
tels que l’Espace Chantier et la Chambre Relais.
Le Réseau Addiction du Pays d’Auge
Porteur
Référent
CSAPA

Le CSAPA du Pays d’Auge
Dr Céline JEHANNE.

Public

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

Bilan 2019

Nombre de réunions thématiques :
Thématiques :

Objectifs

•
•

2

« Le Moi(s) sans tabac. Le plaisir de l’arrêt (focus sur la vape et ses controverses) »
« Traitements substitutifs en opiacés : nouvelle forme de buprénorphine et Recommandations
des TSO. Et dépistage des IST : quels dépistages selon la population concernée ?

Nombre de participants : 29 personnes (médecins et pharmaciens)

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

Public
Bilan 2019

CSAPA et Unité d’Addictologie du CHG de Lisieux
Stéphanie DECOSTER, Coordinatrice SPF
Développer le partenariat autour de la prise en charge et de la prévention des conduites addictives
par :
Des groupes d’études de situation.
Des réunions d’information sur les différentes problématiques addictives.
Bénévoles et professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui rencontrent des difficultés dans la prise
en charge d’usagers ayant des conduites addictives.
Nombre de réunions dans l’année : 3 prévues sur l’année
- 16 mai au FJT de Lisieux.
- 23 septembre à l’association ESI 14.
- 5 décembre dans les nouveaux locaux de la circonscription d’Action Sociale ➔ réunion annulée pour
cause de mouvement de grève national
Nombre total de participants : 24
Nombre moyen de participants : 12
Nombre de personnes : 20 personnes dont 9 nouvelles
Nombre de situations individuelles évoquées : 3
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Information collective : "la réduction des risques en addictologie" annulée (programmée le 5/12)
Présentation de nouvelle structure : Service logement du CCAS de Lisieux (Hélène Puy, éducatrice) –
Présentation de dispositifs : RTPS par Anne Launay, le moi(s) sans tabac par Stéphanie Decoster
Présentation des nouveaux locaux de l’association ESI 14 – CSAPA du Pays d’Auge
Bilan qualitatif
• Aspects négatifs :
En 2019, nous avions fait le choix de diminuer le nombre de rencontres (au regard d’une participation moindre
en 2018) … Seulement 2 réunions ont pu être organisées cette année (la 3ème ayant été annulée pour cause
de grève nationale).
Nous avons pu constater l’absence de certaines structures (participantes habituellement), probablement du
fait du nombre insuffisant de réunions sur l’année.
• Aspects positifs
Le maillage partenarial est l’un des points forts du GESA : en dehors des temps de réunions insuffisants
cette année, les professionnels de différentes institutions ont pu solliciter nos structures pour un appui
technique face à des prises en charge difficiles.
La diminution du nombre de réunions a permis une mobilisation des partenaires habituels et de nouveaux
participants et a relancé une dynamique d’échanges où les professionnels ont su se ressaisir des objectifs
initiaux du GESA, en particulier l’appui technique autour des situations.
Les apports d’information et présentations de dispositifs sont des temps appréciés. A l’issue de l’une des
réunions, le SPIP a sollicité ESI 14 pour bénéficier d’une formation (sensibilisation « Les bases en
addictologie », 2 jours menés en janvier 2020).
Un nouveau partenariat s’est créé entre ESI 14, l’unité d’addictologie et la Circonscription d’Action Sociale
du Pays d’Auge Sud à Lisieux : un projet de prévention est en cours de co-construction. Ce projet imagine
des accompagnements collectifs de personnes en milieu précaire, souvent isolées et très éloignées du soin,
sur différentes structures médico-sociales lexoviennes.
Perspectives
Il est prévu de programmer plus de réunions sur 2020. Cependant, ce nombre sera modulé en fonction de la
mobilisation et de l’implication des partenaires. Ces séances du GESA doivent répondre à un besoin,
notamment en termes d’appui technique.
Le GESA pourrait s’inscrire dans la dynamique de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé sur le territoire
de la communauté d’agglomération Lisieux-Normandie : pourquoi ne pas envisager une réunion sur le sud
du Pays d’Auge avec l’appui des partenaires locaux ?
Prévoir une information collective sur l’une des 4 séances programmées : interroger les participants sur leurs
besoins ?
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Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, le CSAPA est
acteur de deux projets d’accompagnement social, l’un porté par la BAC Emploi « l’Espace Chantier » et l’autre
porté par la Mission Locale Lisieux Normandie « la Chambre Relais ».
L’espace chantier
Porteur

BAC Emploi

Partenaires

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

Référent
CSAPA

Bruno LEBEURRIER, Educateur.

Objectifs

− Confronter des jeunes éloignés de l’emploi aux réalités professionnelles.
− Permettre une expérimentation professionnelle au jeune et utiliser le principe « une activité contre
rémunération ».
− Revaloriser l’image personnelle et travailler la confiance en soi pour permettre aux jeunes de redevenir
acteurs de leur parcours.

Public

Jeunes âgés de 18 à 30 ans, éloignés de l’emploi.

Bilan 2019

L'Espace Chantier propose des missions rémunérées de 3 semaines maximum. Les personnes travaillent au
sein de chantiers partenaires dans des domaines variés (espaces verts, petit bricolage, vente, nettoyage…).
14 jeunes ont été positionnés sur 14 missions pour un total de 583 heures.

La chambre relais
Porteur

Mission Locale Lisieux Normandie

Partenaires

FJT de Lisieux, CSAPA.

Référent
CSAPA

Bruno LEBEURRIER, Educateur.

Objectifs

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

Public

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

Bilan 2019

7 jeunes ont bénéficié de la Chambre Relais sur une durée totale de 9 mois.
Profils des jeunes : 5 femmes et 2 hommes. 7 jeunes issus de Lisieux (dont 2 des quartiers prioritaires et 3
SDF).
Grâce au passage par la chambre relais, les situations des jeunes se sont stabilisées.
Situation avant la chambre relais :
3 jeunes étaient sans hébergement fixe.
4 étaient dans une situation précaire dans la famille.
Tous avaient des difficultés budgétaires liées à des revenus limités voire inexistants.
Situation après la chambre relais :
En termes de logement : 2 retours dans la famille, 5 maintiens au FJT.
1 Entrée dans un dispositif d’orientation.
3 Garantie Jeunes.
3 emplois.

19

Participation à d’autres réseaux et actions :
Le Stage Citoyenneté
Dans le cadre du stage de citoyenneté proposé par l’antenne de Lisieux du SPIP du Calvados, le CSAPA
propose une intervention de sensibilisation aux conduites à risques et délinquante en lien avec les addictions
(intervention financée par les stagiaires).
Au cours de l’année 2019, le CSAPA a participé à 3 stages de citoyenneté (25 personnes), les 28/02,
04/06, 19/11.
Le réseau TCA - Troubles du Comportement Alimentaire
Le Réseau TCA est porté et animé par la Maison des adolescents du Calvados. Des situations cliniques
sont abordées et reprises au cours des réunions suivantes. Le CSAPA a participé à 4 réunions, les : 22/01,
14/05, 10/09, 26/11.
Les rencontres régionales de professionnels en addictologie
Ces rencontres sont coordonnées et animées par le CSAPA de l’EPSM de Caen. Lors de ces rencontres
il s’agit pour les professionnels d’échanger sur des situations cliniques et des problématiques rencontrées
dans nos pratiques. Le CSAPA a participé à une réunion le 10/10.
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Focus
Le Moi(s) sans tabac
Actions de visibilité, sensibilisation et de recrutement des fumeurs à « Moi(s) sans
tabac » : 46 participants.
-

Formation et information des professionnels :13 participants (26 septembre).
Réunion d’information auprès des partenaires : 10 participants (30 septembre).
Réseau addiction du Pays d’Auge (intervention du Dr VAN DER SCHUEREN, CHU Caen) : 21
personnes (9 octobre).
Information collective sur le dispositif « Moi(s) sans Tabac » : 2 personnes (15 octobre).

Actions de communication :
-

Ville de Lisieux (information sur le panneau lumineux en centre-ville, bandeaux d’information aux
entrées de la ville, site internet et page Facebook et parution dans Lexomag).
Sites internet Normandie sans tabac et ESI 14.
3 articles dans le journal « Ouest-France ».
Distribution de 50 kits d’aide à l’arrêt (patients et structures partenaires).

Actions d’accompagnement à l’arrêt du tabac : 22 participants.
-

-

-

Programme collectif d’aide à l’arrêt : 1 groupe d’entraide (8 personnes) :
✓ Séance 1 : « Présentation du dispositif et initiation au sevrage » (5 novembre).
✓ Séance 2 : « Le tabac et la santé » (2 novembre).
✓ Séance 3 : « La régulation émotionnelle » (19 novembre).
Ateliers « à la carte » ouvert au groupe et patients ESI :
✓ Atelier « Vape » : 5 participants (14 novembre).
✓ Atelier « Marche » : 2 participants (22 novembre).
✓ Atelier « Sophro » : 11 participants (25 novembre).
Consultations individuelles : 22 patients, 61 consultations (mois de novembre).

Actions de partenariat :
-

Participation au forum Octobre Rose du CHG de Lisieux, le 3 octobre : 20 personnes.
Rencontre avec le personnel du Lycée Cornu dans le cadre du lancement de TABADO : 10
participants (26 novembre).
Rencontre avec les jeunes de la Fondation d’Auteuil : 15 participants (18 novembre).

Les actions collectives ont reçu le soutien financier de la CPAM (5310€).
Coordinatrice : Virginie FONTAINE
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Focus
Atelier « Marche »

Le CSAPA organise des ateliers marche tout au long
de l’année à destination des patients.
9 ateliers « Marche » en 2019 (23 janvier, 26 février, 20 mars, 23 avril, 21 mai, 17 septembre, 22
octobre, 22 novembre, 17 décembre).
Nombre de participants : 27
Coordinatrice : Virginie FONTAINE
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Focus
Le stage de sensibilisation
aux dangers de l’usage des produits stupéfiants
Objectif général

TROD

Prévenir la récidive des conduites addictives et favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main
de justice qui rencontrent des problèmes d'addictions.

8

stages ont eu lieu dans l’année : 14 janvier / 4 et 5 février / 1 et 2 avril / 13 et 14 mai / 17 et 18 juin / 16 et 17
septembre
/ 4 etd’Orientation
5 novembre / 9 et 10 décembre.
Test
Rapide
Diagnostique

Nombre de stagiaires : 65 personnes
Répartition par sexe

Femmes
Hommes

TSN

20%
80%

Traitements
Répartition
par âge de Substitution à la
Nicotine
37%

34%

18%

11%

TSO
18-19 ans

20-24 ans

25-29 ans

Plus de 30 ans

Traitements
Substitution
Personnes
prises ende
charge
au CSAPAaux
suite à la mesure :
Opiacés
Action réalisée en partenariat avec le TGI de Lisieux

5

Référente : Claire LECANU
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Focus
Le dépistage et les traitements de substitution

TROD
Test Rapide d’Orientation
Diagnostique

TSO
Traitements de Substitution aux
Opiacés

VIH
Nombres de TROD réalisés : 20

VHC
20

Nombre de personnes sous Méthadone :

138

Nombre de personnes sous Buprénorphine :

92

Coordinatrice : Dr Céline JEHANNE

Les actions du CSAPA sont financées par l’Agence Régionale de Santé.
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ACTIVITE DU SERVICE
PREVENTION – FORMATION (SPF)
Equipe du Service Prévention - Formation :
Coordinatrice / Chargée de projet PPCA
Chargée de prévention
Animatrice de prévention
Animatrice de prévention
Secrétaire

Stéphanie DECOSTER
Claire LECANU
Aurélie POISSON
Mélody MULOT
Camille MAUPAS

ETP
1
0.75
1
1 (depuis sept 2019)
0.10

Action :
Prévention des pratiques addictives sur le territoire du Pays d’Auge.

Objectif général de l’action :
Prévenir les pratiques addictives chez les publics en situation de vulnérabilité et/ou de fragilité sur le territoire
de l’association ESI14.

Descriptif de l’action :
L’activité du Service Prévention - Formation se développe selon 4 axes :
1- L’animation du Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) du Pays d’Auge.
2- La coordination du Service de Prévention - Formation.
3- La mise en œuvre des actions de prévention des pratiques addictives.
4- La formation des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs en
addictologie.

1- L’animation du Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) du Pays
d’Auge :
En 2019 l’animation du PPCA du Pays d’Auge a permis de :
- Mettre en place un Comité de Pilotage (COPIL) PPCA du Pays d’Auge et un Comité Technique
COTECH intitulé : « lutte contre le tabagisme ».
- Participer à l’état des lieux des actions de prévention en addictologie, réalisé par l’ANPAA.
- Participer à l’animation régionale.

25

Mise en place d’un COPIL PPCA du Pays d’Auge :
Date : 9 mai 2019.
Objectifs de ce COPIL :
-

-

Préciser l’articulation entre les missions du PPCA du Pays d’Auge et celles du Service Prévention –
Formation de l’association ESI 14.
Préciser l’articulation entre le PPCA Calvados Centre Ouest et le PPCA du Pays d’Auge : validation
de la participation d’ESI 14 à la démarche d’état des lieux des actions de prévention en addictologie
entreprise par le PPCA Calvados Centre-Ouest, sur son territoire.
Définir la mise en place COTECH : pour 2019, il est décidé de constituer un COTECH « Lutte contre
le tabagisme », axe prioritaire donné par l’ARS.

Mise en place d’un COTECH « lutte contre le tabagisme »
Date : 23 septembre 2019
Ordre du jour de ce COTECH :
• Intervention de Christelle Camus, chargée de projets de « Promotion Santé Normandie » :
- Présentation des dispositifs d’appui : le P2RT (Programme Régional de Réduction du Tabagisme) et
le DAPA (Dispositif d’Appui en Addictologie).
- Présentation de la démarche des Lieux de Santé sans tabac (LLST)
• Point sur la démarche LSST sur notre territoire
- Démarche LSST en cours au centre hospitalier Bisson à Lisieux. PSN nous communiquera les
informations sur l’avancement de la démarche au fur et à mesure.
- Interrogations sur l’axe des espaces sans tabac… Cette réflexion peut- elle être intégrée à l’un des
axes du contrat local de santé en cours d’élaboration (notamment concernant la thématique
« addictions et santé mentale ») ?
• Présentation des actions menées dans le cadre du Moi(s) sans tabac à ESI 14.
Participation à l’état des lieux des actions de prévention en addictologie, réalisé par l’ANPAA
Le PPCA du Pays d’Auge de l’association ESI 14 a diffusé auprès de ses partenaires l’enquête réalisée par
le PPCA Calvados Centre Ouest dont les objectifs étaient :
•
•
•

Repérer les actions de prévention en addictologie menées,
Identifier les ressources et compétences,
Recenser les besoins des professionnels et/ou ceux constatés.

➔ 21 réponses sur le territoire du PPCA Pays d’Auge (+ 52 réponses sur le territoire du PPCA Calvados
Centre Ouest).
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Extraits et pistes de réflexion :
•
•

•
•

19% des structures ont mené ou initié des actions de prévention en addictologie dans le cadre du
Moi(s) sans tabac ➔ informer davantage sur le dispositif Moi(s) sans tabac et proposer un
accompagnement des structures à la mise en place de projets dans ce cadre.
71% ont mis en place des actions de prévention en addictologie en 2019(➔ 78% de ces actions
sont ponctuelles). Parmi ces structures, 6 (sur 15) ont affirmé avoir utilisé des programmes ou outils
probants (dont 3 qui citent UNPLUGGED) ➔ sensibiliser les structures à la méthodologie de projets
et les accompagner dans la mise en œuvre de programmes probants.
Perspectives 2020 : 44% des structures souhaitent la reconduction des actions de 2019, 36% la
mise en œuvre de nouvelles actions,12% n’ont aucune action prévue en tant qu’opérateur et 8% ne
savent pas encore.
Besoins recensés : 22% citent la formation des professionnels et des bénévoles, 6% souhaitent du
soutien en méthodologie de projet, 22 % exprime un besoin de soutien à l’animation, 22% aimeraient
une mise à disposition d’outils, enfin 13% souhaitent améliorer la communication des actions et 3%
la valorisation.

Participation à l’animation régionale
Il existe 9 PPCA sur la Normandie. Dans le cadre du dispositif DAPA (« dispositif d’appui à la politique
addiction ») porté par PSN (Promotion Santé Normandie), une animation régionale inter-PPCA a été mise en
place.
ESI 14 a participé à 3 réunions inter-PPCA en 2019 dont les objectifs étaient de travailler la communication
(création d’un logo, définition d’un rapport d’activité commun…) concernant le dispositif des PPCA et de
définir le positionnement et les missions des PPCA, notamment dans la politique régionale de prévention et
de réduction du tabagisme.

2- La coordination du Service de Prévention - Formation
Le travail de coordination du Service de Prévention - Formation permet :
- D’accompagner nos partenaires à l’ingénierie de projets.
- De participer à la dynamique locale de diagnostic.
- D’impulser une démarche de réflexion au sein d’un groupe de travail co-porté par le contrat ville
et ESI 14.
- De former les acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces.
Accompagnement à l’ingénierie de projets
En 2019, ESI14 a accompagné 4 structures dans l’élaboration d’un projet de prévention des pratiques
addictives déposé dans le cadre des appels à projet « promotion et prévention de la santé » de l’ARS et de
la MILDECA (un collège a été également accompagné par le RTPS-Réseau Territorial de Promotion de la
Santé pour un projet sur cette thématique et celle de l’alimentation).
Ces projets prévoient le transfert des compétences et l’autonomisation des équipes des structures
porteuses : 4 établissements scolaires (A Lisieux : La cité scolaire Gambier, le collège Laplace, le collège
Notre-Dame- A Orbec : le collège Lottin de Laval) et la Mission Locale de la Baie de Seine à Honfleur sont
concernés et ont obtenu le financement de leurs actions pour l’année 2020.
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Participation à la dynamique locale de diagnostic
•
•

•

ESI 14 est engagée sur le COTECH du Diagnostic Local de Santé de la communauté
d’agglomération Lisieux-Normandie (une réunion en 2019) et a participé en 2019 aux groupes de
travail « Santé mentale et addictions » et « Accès à la santé et à la prévention » (4 réunions au total).
Le Projet Educatif Lexovien a été présenté en juin 2019 à l’ensemble des partenaires du territoire. Il
a fait l’objet de réunions de diagnostic en amont, auxquelles ESI 14 a participé, et de groupes de
travail afin d’échanger et de contribuer à la déclinaison opérationnelle des 6 axes éducatifs définis
dans le PEL. ESI 14 s’implique dans 3 de ces axes :
- Groupe thématique n°4 - développer la prévention précoce, la prévention des conduites à
risque.
- Groupe thématique n°5 - faire participer les enfants, les jeunes et les familles.
- Groupe thématique n° 6 - favoriser la cohérence éducative, la formation et la rencontre entre
acteurs éducatifs.
Participation d’ESI 14 à un groupe de travail sur la parentalité – 3 réunions en 2019. Une réflexion
est en cours pour envisager un projet de prévention multi-partenarial en direction des familles.

Impulsion d’une démarche de réflexion au sein d’un groupe de travail co-porté par le contrat ville et
ESI14
En 2019 dans le cadre de la politique de la Ville de Lisieux, 3 réunions ont eu lieu rassemblant une vingtaine
de partenaires. Les 2 premières réunions ont permis aux partenaires de mentionner les thématiques qu’ils
aimeraient aborder en prévention, en fonction de leurs besoins et des besoins repérés du public. La
problématique de l’usage des écrans a été vivement citée suscitant de nombreux échanges au sein du
groupe.
Un projet de prévention est en cours de réflexion et d’élaboration.
La formation des acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces.
Cette action est financée par la MILDECA : 2 sessions de formation sont proposées (4 modules de 3h intitulés
« les bases de l’addictologie » et « la relation d’aide en addictologie »).
Elles n’ont pas pu se mettre en place en 2019 :
•
•

L’une a eu lieu en janvier 2020 auprès des professionnels du SPIP de Lisieux.
L’autre, initialement planifiée en décembre, a été reportée en mars, auprès de professionnels du
champ du Handicap (IME, ESAT, foyers autonomes, RSVA Réseau de Service pour une Vie
Autonome, SAVS).

ESI 14 a été sollicitée par le lycée Cornu à Lisieux, interpelé par des problèmes liés à la consommation de
PTC (cannabinoïdes de synthèse, ou Buddha Blue) au sein du lycée ; l’association a proposé aux
professionnels qui le souhaitaient un temps d’échanges et de sensibilisation : 25 personnes y ont participé
(équipes enseignante et éducative). Cette séance a mobilisé une réflexion autour de la prévention des
pratiques addictives et a permis d’une part de redynamiser le CESC de l’établissement et d’autre part de
faciliter la mise en œuvre du programme TABADO à la rentrée 2019 auprès des 650 élèves du lycée
professionnel.
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3- La mise en œuvre des actions de prévention des pratiques addictives :
En 2019, le Service Prévention – Formation a réalisé :
-

Des actions de prévention des pratiques addictives en direction de 3 types de publics : scolarisé ;
exposé (manifestation festives) et ceux en situation de précarité et d’isolement.

-

Une action de prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques
addictives par les jeunes.

3341 personnes au total ont bénéficié de ces actions.

Les actions de prévention des pratiques addictives :
- Interventions en direction du public scolarisé : 2802 personnes.
En écoles primaires, les interventions menées en classe ciblent le développement et le renforcement de
certaines compétences psychosociales :
▪
▪

Elèves de cycle 2 : Savoir gérer ses émotions
Elèves de cycle 3 : Savoir gérer ses émotions, et être habile dans ses relations
interpersonnelles

Face à la demande et aux besoins repérés dans les écoles, ces compétences psychosociales sont
développées au travers de situations du quotidien des enfants et en particulier en lien avec l’usage des
écrans ; Pour compléter les 3 séances par classe menées auprès des élèves concernés, ESI 14 propose à
l’école de s’engager dans un défi d’une semaine « je m’amuse sans écrans » qui encourage les élèves à
investir de nouvelles activités et à s’interroger sur le temps passé habituellement sur les écrans. Les parents
sont invités à participer à ce défi avec leurs enfants et sont conviés à une rencontre avec les animatrices de
prévention d’ESI 14 pour aborder cette thématique.
Au collège, l’association ESI 14 intervient sur la thématique des conduites à risque et addictives (le plus
souvent en classe de 4ème). Ces séances d’information sont menées avec des exercices sollicitant les
compétences psychosociales pour pouvoir amener une réflexion, comme « développer un esprit critique »
(par rapport aux produits par exemple) et « être habile dans les relations interpersonnelles » (et donc résister
à la pression des pairs…). Depuis cette année, ESI 14 déploie le programme de prévention des pratiques
addictives « UNPLUGGED » (cf focus ci-dessous).
Au Lycée, les compétences psychosociales sont abordées soit au travers d’un atelier sur la gestion du stress
proposé en classe de terminale soit au cours d’ateliers d’information ciblés sur les conduites à risque dans le
cadre de journée « sécurité routière ». En partenariat avec l’ANPAA (Agence Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie), ESI 14 a proposé au lycée Paul Cornu de mettre en œuvre le programme de
sevrage tabagique « TABADO » (cf focus ci-dessous) auprès des élèves en lycée professionnel.
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Répartition par public :
Ecoles primaires :

219 élèves de cycle 2
219 élèves de cycle 3 (12 élèves de 6ème).
Collèges- cycles 4 :
1301 élèves (dont 708 élèves pour le programme UNPLUGGED)
Lycées :
790 élèves (dont 470 élèves pour le programme TABADO)
CEFP :
18 élèves
Enseignants / équipes éducatives :
62 personnes
Parents :
193 parents (188 parents d’élèves en primaire et 5 au collège, pour
UNPLUGGED).
Financements de ces actions :
- Contrat ville de Lisieux : interventions au sein des établissements scolaires du Quartier Prioritaire de
Hauteville.
- Contrat Ville d’Honfleur : interventions au sein du Lycée Albert Sorel à Honfleur.
- ARS « Promotion et prévention de la santé » (porteurs de projet : Collèges Lottin de Laval, Laplace,
Notre Dame ; Cité Scolaire Gambier).
- MILDECA-Mission de lutte contre les drogues et les Conduites Addictives (porteurs de projet : ESI
14, Collèges Lottin de Laval, Laplace, Notre Dame ; Cité Scolaire Gambier)
- ARS « Appel à projets régional : fonds de lutte contre le tabac » : Mise en œuvre du programme
UNPLUGGED.
- INCA (Institut National du Cancer) – Porteur de projet = ANPAA Normandie : Mise en œuvre du
programme TABADO.
- Culture Santé Normandie/ ARS – projet « PÖC Mégaphone » (porteurs : Normandie Image, La
compagnie « Foutu ¼ d’heure » et ESI 14).
- Facturation sur devis (CEFP Les Caillouets, ACM St Gatien des Bois).

-

Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) :

250

personnes

(en

échanges, ou ayant fréquenté le stand d’ESI14).

Echanges avec un
professionnel d’ESI14

L’Armada – sur 3 soirs
de présence d’ESI 14

63 échanges (sur 3
soirs, 4 professionnels
engagés)

Forum « Hautevitalité »

64 échanges (2
professionnels)

300 personnes

40 personnes

> 600 personnes

Forum des
associations
Forum santé au CEFP
« Les Caillouets »

Contacts brefs

Nombre de personne
présentes sur
l’évènement

Evènement

1ère partie de soirée :
prévention des risques
auditifs – distribution
de bouchons

➢ 100000 personnes
sur 3 soirs

50 jeunes filles
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Cette année ESI 14 a participé à l’Armada au cours de 3 soirées, et les échanges, notamment en 2ème
partie soirée, ont permis de concrétiser l’engagement d’ESI 14 dans la démarche de réduction des risques
et des dommages : l’action a consisté à informer et fournir du matériel de réduction des risques dans le cadre
de déambulations sur les quais et de ravitaillement des bateaux et des bars.
Financements de ces actions :
- Contrat ville de Lisieux.
- MILDECA.
- ARS de Normandie.
- Facturation (CEFP Les Caillouets).
-

Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement : 272 personnes.

Un partenariat dans le cadre des journées de santé de l’IRSA permet à l’association ESI 14 de rencontrer
un public vulnérable, sur l’ensemble du territoire afin de présenter la structure et de favoriser l’orientation des
personnes. 5 journées ont été organisées en 2019 : Trouville, Lisieux, Livarot et 2 à Honfleur (au PLIE et à
l’association Être et Boulot).
Une action forte a été menée à la Mission Locale de la Baie de Seine, proposant des rencontres avec
l’ensemble des jeunes rentrant en Garantie Jeunes mais également des ateliers d’affirmation de soi auprès
de jeunes repérés. Une équipe s’est formée à la thématique du développement des compétences
psychosociales, dans le but de poursuivre ensuite ces ateliers en interne.
Un nouveau partenaire a sollicité l’association ESI 14, l’association « Vie et Partage » à St Pierre en Auge,
avec une action sur site mais également une action au sein d’ESI 14 afin de permettre au public de repérer
les locaux et d’identifier le CSAPA comme un lieu ressource.
L’action de prévention par les pairs : réalisation de clips de prévention des pratiques addictives par
les jeunes.
En 2019, 3 structures ont participé à la réalisation de 6 clips de prévention des pratiques addictives en
partenariat avec la Compagnie « Foutu Quart d’Heure » :
• 6 jeunes de 12 ans à 14 ans du Local Jeune du pôle socio-culturel de St Gatien des Bois ont réalisé
2 clips de prévention en février 2019 : l’un sur les jeux vidéo, et l’autre sur l’influence.
• 6 jeunes de 15 à 18 ans de l’IME de Lisieux ont réalisé 2 clips en mai 2019 : l’un sur la consommation
de produits psychoactifs pour doper sa performance, l’autre sur la modification de la perception sous
l’effet des produits psychoactifs.
• 4 jeunes du CAC (Centre d’Activité et de Créativité- service jeunesse de Lisieux) de 9 à 12 ans et 1
personne âgée de la résidence du Val d’Or ont participé à ce projet intergénérationnel pour la
réalisation de 2 clips : l’un sur le tabagisme passif, l’autre sur les conséquences du tabagisme sur le
vieillissement.
Ces clips de prévention font l’objet actuellement de l’écriture d’un dossier pédagogique pour en permettre
l’utilisation au cours de séances de prévention.
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4- La formation des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs en
addictologie.
Dans le cadre du Projet Educatif Lexovien (PEL), une formation ciblant la prévention des pratiques addictives
a été proposée à l’ensemble des acteurs éducatifs intervenant auprès des publics de la collectivité
(animateurs extra et périscolaires, agents du midi, agent territorial spécialisé des écoles maternelles
(ATSEM), agents des quartiers…). Cette formation s’est déclinée en 2 modules, l’un ayant lieu fin 2019, et
l’autre début 2020.
Intitulé de la formation : « Le développement des compétences psychosociales au service de la
prévention des pratiques addictives ».

Module 1
« Les bases de la prévention des pratiques addictives »
➔une journée de formation proposée à 2 groupes d’agents,
mixtes
13 et 27 novembre 2019

Module 2a
« Intervenir dès le plus jeune âge… »

Module 2b
« L’intervention précoce : de la prévention
au repérage et à l’orientation »

➔Pour les acteurs éducatifs intervenant
auprès des publics âgés de 3 à 9 ans
Janvier 2020

➔ Pour les acteurs éducatifs intervenant
auprès des publics de 10 à 18 ans.
Janvier 2020

Le module 1 a concerné 13 agents sur le 1er groupe et 12 agents sur le 2ème groupe. Les objectifs de ce
module étaient de :
- travailler les représentations des participants.
- développer une culture commune en addictologie.
- favoriser le développement des compétences psychosociales (CPS) comme outil de prévention des
pratiques addictives.
A l’issue de cette journée, les participants ont pu exprimer leur avis sur cette journée d’introduction aux
compétences psychosociales. Ils ont apprécié :
- de profiter de ce temps pour réfléchir sur leur propre posture par rapport aux enfants qu’ils encadrent.
- de pouvoir confronter les points de vue selon les fonctions de chacun, l’hétérogénéité du groupe
permettant d’échanger sur ses propres expériences.
- le renforcement de leur légitimité à intervenir sur les compétences psychosociales auprès des
enfants.
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Focus
Programme « Unplugged »
Prévenir les conduites addictives

1/2

Contexte du programme Unplugged
Résultat d’un projet soutenu par l’Union européenne.
Idée de départ en 2004 : associer des professionnels de la prévention des addictions et des experts
académiques, afin de réaliser un programme à l’efficacité prouvée.
Celui-ci a été mis en œuvre et évalué comme un programme efficient dans 7 pays d’Europe (Belgique,
Allemagne, Espagne, Grèce, Italie, Autriche et la Suède) : test du programme en 2004-2005 sur 7079
élèves de 12-14 ans issus de 143 écoles. L’évaluation réalisée par Santé Publique France en mai 2019
corrobore les effets positifs du dispositif.
Objectifs de la prévention des pratiques addictives dans le cadre du programme Unplugged
• Mettre à distance les stéréotypes et les pressions sociales poussant à la consommation.
• Renforcer les compétences des jeunes à faire des choix informés et responsables envers euxmêmes et les autres.
• Mener une réflexion sur la santé et le bien-être, basée sur des informations scientifiquement
validées et adaptées à l'âge et au contexte.
• Renforcer les facteurs de protection et diminuer les facteurs de risques par rapport aux
problèmes liés à la consommation (tout au long de la vie).
• Articuler la prévention et le soin pour une intervention et un repérage précoce.
Efficacité du programme
1 an après la fin des interventions :
• Réduction de 30% de la probabilité de fumer tous les jours,
• Réduction de 28% de la probabilité d’être ivre,
• Réduction de 23% de la probabilité de consommer du cannabis.
Les 5 piliers de la méthode, elle :
- repose sur des principes à l’efficacité prouvée.
- se base sur le développement des compétences psycho-sociales.
- prend en compte des croyances normatives et ne donne pas seulement des informations.
- est interactive et repose sur l’influence sociale globale.
- encourage une approche des élèves, de leurs difficultés et de leurs richesses dans le dialogue et
la rencontre.

Pour les
élèves en
classe de
5ème

12 ateliers d’1h
dont 3 sur les
substances
psychoactives

Menés par un
enseignant ou un
professionnel
éducatif formés
sur 2 jours

1à2
soirées
parents
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Focus
Programme « Unplugged »
Prévenir les conduites addictives
2/2
Projet porté par ESI 14 :

•

Financement de l’ARS pour déployer le programme UNPLUGGED auprès de 30 classes, de
manière dégressive sur 4 années.

•

Co-animation avec le personnel enseignant et éducatif formé des 12 séances la première année,
6 séances la deuxième année, 3 séances les 3ème et 4éme année (séances sur les substances
psychoactives).

•

Déploiement sur le territoire : Communauté d’agglomération Lisieux-Normandie, Communautés de
communes « Terre d’Auge », « Cœur Côte Fleurie » et Honfleur-Beuzeville.

•

Participation à l’étude de Santé Publique France sur le déploiement d’UNPLUGGED en France.

Bilan sur l’année scolaire 2018-2019 :

-

6 personnes formées au collège Marcel Gambier (5 enseignantes - 2 infirmières - 1
assistante sociale).
5 classes de 5ème soit 119 élèves.

Bilan sur l’année scolaire 2019-2020 :

-

6 collèges du territoire mettent place le programme : M. Gambier, Notre Dame et Saint
Jean Baptiste de Lisieux, F. Léger de Livarot, J. Prévert de Saint Pierre en Auge et L. de
Laval à Orbec.

Cela représente 580 élèves et 29 enseignants et membres de l’équipe éducative formés.
Perspectives pour l’année scolaire 2020-2021
Poursuite du déploiement d’UNPLUGGED auprès des établissements concernés cette année, dans le
respect de la dégressivité de l’accompagnement en co-animation.
Le collège Mozin à Trouville prévoit la formation des enseignants et la mise en œuvre du programme à la
rentrée.
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Focus
TABADO
Programme d’aide au sevrage tabagique pour les apprentis et les lycéens
professionnels
1/2
Contexte de TABADO
En France, le tabagisme quotidien touche 30 % des adolescents.
La plupart des actions menées dans cette population sont centrées sur la
prévention de l'initiation au tabagisme et peu sur l'aide au sevrage.
Le programme TABADO est un programme de sevrage tabagique probant qui
combine :
- La proximité de l'action d'information et de soutien psychologique,
- Une offre gratuite de substituts nicotiniques.
Efficacité du programme
Les résultats de la thèse menée sur le programme TABADO montrent :
•

•

- que les fumeurs qui ont participé au programme ont 2 fois plus de chance d'arrêter de fumer (abstinent à
12 mois) que ceux qui n'ont pas bénéficié du programme,
- un effet cascade (9 sujets sur 10 ayant cessé de fumer dans le groupe d'intervention n'ont pas
directement participé au programme complet).
Déroulement de TABADO
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Focus
TABADO
Programme d’aide au sevrage tabagique pour les apprentis
et les lycéens professionnels

2/2

Projet porté par l’ANPAA – en partenariat avec ESI 14 :
L’ANPAA a répondu à l’appel à projet de l’INCA (Institut National du Cancer) pour obtenir le financement
du déploiement de TABADO sur la Normandie. ESI 14 participe à ce déploiement sur son territoire. En
2019, le lycée Paul Cornu a souhaité le mettre en œuvre.
Bilan :
L’année scolaire a été perturbée par un mouvement de grève important en décembre et la mise en
confinement en mars. La mise en œuvre du programme en a été impactée…
Le lycée Paul Cornu possède 35 classes en lycée professionnel, soit 633 élèves :
• 29 classes ont renseigné le quiz de pré-intervention soit 459 élèves.
Extraits des résultats :
- 35 % des répondants déclarent avoir fumé dans les trente derniers jours précédents l’enquête.
- 26% fument quotidiennement, c’est-à-dire au moins une cigarette par jour et 8% de manière intensive, au moins dix
cigarettes par jour.
- En ce qui concerne l’usage de la chicha, 33% déclarent avoir fumé la chicha dans le mois et 10% en ont un usage
régulier.
- Parmi les fumeurs quotidiens, 12% déclarent fumer régulièrement du cannabis (au moins dix fois dans le mois) sans
consommer d’alcool de manière régulière.
- 21% déclarent consommer régulièrement du cannabis et de l’alcool (au moins dix fois dans le mois pour chaque
produit) en complément de la cigarette. Au total, 33% des fumeurs quotidiens déclarent fumer régulièrement du
cannabis.

•

25 classes ont bénéficié de l’information collective, réalisée par les animatrices de prévention, soit
387 élèves

•

Des consultations individuelles ont été réalisées par Mme Radenac, infirmière pour les
Consultations jeunes Consommateurs :
➔12 élèves reçus au total sur le programme, à la date du 1er avril 2020 :
- 10 élèves en suivi régulier.
- 2 élèves ont arrêté de fumer.
- 5 élèves sont en cours d'arrêt/ diminution (on parle de vraie diminution, à savoir
toujours 1 à 2 cigarette/jour).
- 3 élèves n’ont pas encore fait évoluer leur consommation de tabac.

Perspectives :
Reconduction de la mise en œuvre du programme sur la rentrée 2020/2021.
Déploiement envisagé sur d’autres établissements (MFR, lycée agricole…)
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ACTIVITE DU
PAJ / RESEAU ADOS DU PAYS D’AUGE
Le Point Accueil Jeunes (PAJ) et le Réseau Ados du Pays d’Auge sont coanimés par la Maison des
Adolescents du Calvados et ESI 14. Le PAJ propose un accueil généraliste des jeunes de 12 à 26 ans.
Depuis 2018, ESI 14 a rassemblé les permanences du PAJ et celles de la Consultation Jeunes
Consommateur (CJC) du CSAPA d’ESI 14, sur deux lieux pour en faciliter l’accès : au Foyer des Jeunes
Travailleurs de Lisieux et à la Mission Locale Lisieux Normandie. Trois permanences sont assurées :
✓ le mercredi de 16h00 à 18h00 (sans rendez-vous) par Claude BABILLON, Educateur de la Maison
des Adolescents.
✓ le jeudi de 16h00 à 19h00 au FJT et le lundi de 13h30 à 17h30 à la Mission Locale Lisieux
Normandie (sur rendez-vous) par Virginie FONTAINE, Psychologue à ESI 14.
Le Réseau Ados du Pays d’Auge propose sous forme de réunion :
- un éclairage théorique et clinique et un soutien aux professionnels qui en font la demande.
- de rapprocher les professionnels, créer un climat de confiance pour dépasser les clivages et favoriser
le décloisonnement.

Activité 2019 de la permanence d’ESI 14
-

47 situations (107 entretiens dont 17 entretiens familiaux et 35 non honorés), (25 situations sont
des jeunes ML). 26% des 1ers RDV pris ne sont pas honorés.
20 situations n’ont pas fait l’objet de prise de RDV (8 orientations directes vers les
partenaires, 12 n’ont pas donné suite à nos messages).
8 rencontres partenaires (Maison des Ado, ML, FJT).
2 rencontres collectives avec des jeunes du FJT.
24% de garçons et 76% de filles.
Moyenne d’âge : 18.2 mois (Jeunes ML : 20.11 ans et jeunes hors ML : 14 ans).

Provenance de la demande :
▪ 34% par les établissements scolaires.
▪ 53% par la Mission Locale de Lisieux Normandie.
▪ 11% Autres (famille, amis, partenaires).
▪ 2% par le PAJ sans RDV.
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Principales problématiques après évaluation :
▪ 28% anxiété, mal-être
▪ 17% troubles liés à la sexualité
▪ 15% angoisse
▪ 15% relation familiale
▪ 15% phobie scolaire ou sociale
▪ 6% harcèlement
▪ 4% autre

Propositions d’aide et d’orientation :
▪ 60% de Soutien psychologique au sein du PAJ et d’ESI 14 et coordination du parcours de soin.
▪ 20% réorientation vers des structures extérieures de prise en charge adaptées (CMPEA, CMP,
CIDFF…)
▪ 20% de 1er « entretien unique »

Le Réseau Ados du Pays d’Auge
Le Réseau Ados du Pays d’Auge, co-porté la Maison Des Adolescents du Calvados et ESI14, a pour objet
de rapprocher les professionnels de tous les secteurs concernés par le public adolescent, d’encourager les
échanges et de dépasser les clivages. Le Réseau Ados prévoit 2 formes d'intervention :
- l’étude de situations individuelles et le partage de pratiques
- la recherche et la réflexion sur des problématiques identifiées sur le territoire.
Plusieurs rencontres entre ESI 14 et La Maison Des Adolescents du Calvados ont eu lieu dans l’objectif de
retravailler sur la charte de fonctionnement et réfléchir à l’évolution du PAJ en PAEJ.
Sur le Pays d’Auge, le réseau Ados s’est réuni 3 fois : le 28 mars, le 23 mai et le 3 octobre.
La réunion publique déprogrammée en Décembre 2019 a eu lieu en janvier 2020, sur le thème des « Troubles
du genre à l’adolescence », réalisée par Patrick GENVRESSSE, pédopsychiatre a rassemblée une
cinquantaine de professionnels (secteur de la santé, Addiction, protection de l’enfance, éducation
Spécialisée, PJJ, etc …).

La permanence psychologique d’ESI 14 au PAJ est financée par la Ville de Lisieux.
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ACTIVITE DU CeGIDD DE LISIEUX ESI 14
Antenne du Cegidd de Caen de la Fondation de la Miséricorde

Créée en 2018 par ESI 14 et la Fondation de la Miséricorde de Caen, l’une antenne CeGIDD de Lisieux a
intégré le 10 mai 2019, les locaux du Centre de Planification et d’Education Familiale (CPEF) du Conseil
Départemental. Elle est ouverte de 10h00 à 13 h00 le vendredi matin.
Missions de l’antenne CeGIDD
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Accueil el information de l’usager
Entretien personnalisé et évaluation de ses facteurs d'exposition
Elaboration avec l'usager de son parcours de santé
Dépistage et/ou examens clinique et biologique de diagnostic réalisés chez l'usager et, le cas échéant, chez ses
partenaires, sous réserve de leur accord
Conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire et distribution de matériels de prévention
(préservatifs, gels...)
Prise en charge et suivi d'un accident d’exposition au VIH, au virus de l'hépatite B (VHB) et au virus de l'hépatite C
(VHC), conformément à la réglementation en vigueur sur la dispensation des antirétroviraux ou des
immunoglobulines pour l'hépatite B. ou orientation vers une structure autorisée
Prise en charge médicale de l'usager porteur d'une chlamydiose, d'une gonococcie, d'une syphilis ou de toute autre
IST ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée
Orientation de l'usager porteur du VIH ou d'une hépatite virale après confirmation vers une consultation médicale
adaptée
Orientation de l'usager porteur d'une IST compliquée dont le traitement nécessite une prise en charge spécialisée
vers une structure de santé ou un professionnel ayant compétence pour la réaliser
Prise en charge psychologique et sociale de première intention de l'usager
Vaccination contre les virus de l'hépatite B, de l'hépatite A (hors indications pour les voyageurs) et du papillomavirus
selon les recommandations du calendrier vaccinal, et le cas échéant les vaccinations recommandées par les
autorités sanitaires pour des publics cibles
Réalisation éventuelle d'activités hors les murs en direction de publics cibles pour l'information, la prévention et le
dépistage
Conseil et expertise auprès des professionnels locaux
Information et éducation à la sexualité
Information sur la grossesse et orientation pour sa prise en charge
Prévention des grossesses non désirées notamment par la prescription de contraception y compris la contraception
d'urgence et la délivrance de celle-ci dans certaines situations d'urgence sanitaire ou sociale ; l'orientation des
demandes d'interruption volontaire de grossesse vers une structure de santé ou un professionnel compétent
Prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de
genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par la proposition d'une orientation vers une prise en charge adéquate
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Equipe du CeGIDD de Lisieux ESI 14 :
ETP
Médecin / Coordinatrice
Infirmière
Psychologue
Secrétaire

Dr Céline JEHANNE
Solenne RADENAC
Virginie FONTAINE
Amanda HOUEL

0.20
0.15
0.03
0.10

Nombre total de personnes reçues en consultation : 143 (59 en 2018)
Hommes : 69
Femmes : 71
Personne transsexuelle : 1
Personnes indéterminées : 2
26 personnes ont bénéficié de consultations en langue anglaise.

Nombre total de consultations :

255 (89 en 2018)

Dont :
-

131 entretiens de dépistage.
96 entretiens de remise de résultats.
5 consultations psychologiques.
23 consultations de suivi de résultats.

Principaux dépistages :

Syphilis
Nombre de tests réalisés
Nombre de cas diagnostiqués

Hommes
24
0

Femmes
19
0

Trans
0
0

Total
43
0

Hommes
42
1

Femmes
36
2

Trans
1
0

Total
79
3

Hommes
42
1

Femmes
35
0

Trans
1
0

Total
78
1

Hépatite B
Nombre de dépistages
Nombre de cas positifs

Hépatite C
Nombre de dépistages
Nombre de cas positifs
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Gonococcies
Nombre de tests réalisés
Nombre de cas diagnostiqués

Hommes
33
2

Femmes
45
4

Trans
1
0

Total
20
6

Hommes
13
2

Femmes
15
1

Trans
0
0

Total
28
3

Hommes
42
0

Femmes
35
0

Trans
1
0

Total
78
0

Chlamydioses
Nombre de tests réalisés
Nombre de cas diagnostiqués

Infections à VIH
Nombre de dépistage
Nombre de cas positifs

Vaccins :
Le réfrigérateur a été livré fin novembre 2019
4 premières injections d'hépatite B réalisées (suivi ensuite et rappel en externe).
47 orientations pour vaccin Hépatite B, 18 pour HPV et 9 pour hépatite A (avant novembre 2019)

•
•
•

Activité hors les murs :
Nombre d’actions hors les murs : 8 actions (dont 5 avec dépistages).
Actions de sensibilisation « Santé sexuelle / IST » :
-

-

77 personnes sensibilisées au cours de ces actions.
27 personnes dépistées.
Lieux concernés :
• Collège M. Gambier (3 classes de 3ème).
• Mission locale de la Baie de Seine.
• Mission Locale Lisieux Normandie.
• Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux.
• Foyer l'Etape.
• CEFP les Caillouets.
27 TROD VIH (négatifs) et 25 VHC (négatifs)

Le CeGIDD est réalisé en partenariat la Fondation de la Miséricorde de Caen.

Il est subventionné par l’ARS de Normandie.
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PERSPECTIVES 2020
Perspectives pour le CSAPA :
✓ Développer des ateliers thérapeutiques, comme la marche, pour diversifier et enrichir l’offre de soin
et des sorties culturelles (soirée cinéma, médiathèque, forum, musée...).
✓ Réaliser l’évaluation interne.
✓ Mettre en place la téléconsultation pour les usagers isolés et ayant des difficultés de transport.

Perspectives pour le SPF :
✓ Maintenir et développer les actions de prévention et de formation sur le territoire.
✓ Assurer l’animation territoriale du Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) du Pays
d’Auge.
✓ Mettre en place des actions de prévention et de repérage des violences sexistes et sexuelles
auprès du public féminin rencontré dans le cadre des activités du CSAPA en lien avec
la délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.
✓ Assurer la continuité et le déploiement du programme « Unplugged ».
✓ Implémentation de la démarche « Lieux de Santé Sans Tabac » (LSST) auprès du CHG de Lisieux
et des établissements médico-sociaux en partenariat avec Promotion Santé Normandie (PSN).
✓ Intégration des missions de l’association le GRAIN au sein du SPF.
✓ Améliorer la visibilité et la communication des actions de formation.

Perspectives pour le CeGIDD :
✓ Mise en place de la prophylaxie pré-exposition (Prep).
✓ Mettre en place la téléconsultation.

Perspectives pour le Point Accueil Jeunes :
✓ Projet d’un PAEJ (Point accueil Ecoute Jeunes) sur Lisieux avec la Maison des Adolescents
du Calvados.

Dans le cadre du fonctionnement global de l’association :
✓ Réflexion sur la place des usagers dans les actions menées par l’association.
✓ Mise à jour du logo de l’association et refonte des plaquettes de communication.
✓ Formation de l’ensemble du personnel à la sécurité incendie.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019
RESULTAT : 2214 €

PRODUITS
Subvention CPAM
Subvention MILDECA
Subvention ARS Prévention référent tabac
Subvention ARS Prévention PPCA 18
Subvention ARS Prévention programme Unplugged
Subvention ARS Prévention projet POC Mégaphone
ACSE contrat ville de Lisieux
ACSE contrat ville d'Honfleur
CPAM CNRS non reconductible
CPAM Moi(s) Sans Tabac
Fondation Miséricorde CeGIDD
Produits à engager et autres produits exceptionnels
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges
Prestation de services – intervention en CSAPA
Prestation de services – intervention en prévention
Subvention ville de Lisieux
Subvention sur salaire
Autres produits
Total des produits

534225
20213
50000
60000
43578
2500
5000
1700
18167
5968
71993
8000
1673
23931
7728
19870
26822
14400
813
61
916 643

58,3%
2,2%
5,5%
6,5%
4,8%
0,3%
0,5%
0,2%
2,0%
0,7%
7,9%
0,9%
0,2%
2,6%
0,8%
2,2%
2,9%
1,6%
0,1%
0,0%
100,0%

5579
100808
40533
600690
7049
3641
57
3071
153000
914 429

0,6%
11,0%
4,4%
65,7%
0,8%
0,4%
0,0%
0,3%
16,7%
100%

CHARGES
Achats
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations amortissements
Dotations provisions
Autres charges
Charges financières
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Total des charges
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
892 854 €
PRODUITS
550 671 €

61,7%

20 213 €

2,3%

153 578 €

17,2%

ACSE contrat ville de Lisieux

4 400 €

0,5%

ACSE contrat ville d'Honfleur

1 700 €

0,2%

600 €

0,1%

Subvention CPAM
Subvention MILDECA
Subvention ARS Prévention

Subvention Conseil Départemental
DDCS du Calvados

2000 €

0,2%

Reversement ESI 14

8 000 €

0,9%

Reversement Service Prévention

15 200 €

1,7%

Fondation Miséricorde CeGIDD

71 350 €

8,0%

700 €

0,1%

Reprise sur amortissements

6 000 €

0,7%

Transfert de charges

5 032 €

0,6%

Prestation de services

39 000 €

4,4%

Subvention ville de Lisieux

14 400 €

1,6%

10 €

0,0%

Produits financiers

Autres produits
Total des produits

892 854 €

CHARGES
33 683 €

3,8%

107 646 €

12,1%

41 346 €

4,6%

684 068 €

76,8%

18 526 €

2,1%

Dotations provisions

2 200 €

0,2%

Charges financières

3 385 €

0,4%

Achats
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations amortissements

Total des charges

892 854 €
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