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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

Il faut tout d’abord saluer l’investissement de l’équipe sous l’égide du directeur, pour avoir, comme l’an passé,
réussi à établir et mettre en pratique son plan de continuité d’activités pendant cette période de crise sanitaire,
particulièrement compliquée et angoissante.
Je dois remercier le Conseil d’Administration qui a joué son rôle de suivi de l’activité et de soutien à l’équipe,
soit en visioconférence, soit en présentiel.
Je voudrais aussi aborder le problème récurrent des missions de l’association, de leurs extensions, mais
aussi de leurs limites. Il est vrai que les addictions et la prévention des risques s’articulent avec de nombreux
problèmes de société : délinquance, violence, problèmes sexuels, difficultés familiales, qu’elles soient
éducatives ou conjugales. S’il parait évident de s’investir dans ce qui peut être à l’origine des addictions ou
des comportements à risque, il l’est moins dans la prise en charge de leurs conséquences.
La question que nous devons nous poser est :
Quand sommes-nous acteurs ou seulement partenaires ou tout simplement pas concernés ?
Dans la prise en charge sanitaire des addictions, qu’elle soit médicale, psychologique ou socio-éducative, le
CSAPA d’ESI14 est pleinement acteur. Les activités du Service de Prévention - Formation, le Point Accueil
Jeunes et la Consultation Jeunes Consommateurs, dont les actions sont en amont des addictions, sont
également, bien sûr, dans les missions d’ESI14.
Il y a 20 ans, nous avions proposé à l’un de nos psychologues et à notre éducateur, de suivre une formation
de « thérapie familiale » et nous avions commencé des prises en charge. Si les entretiens avec les familles
nous paraissent toujours importants voire essentiels dans certains cas, pour assurer l’accompagnement des
parents, il nous semble maintenant que nous ne pouvons être que partenaires dans la prise en charge, pour
la simple raison que plusieurs structures sont spécialisées dans le soutien à la parentalité.
Nous pouvons toutefois travailler en collaboration avec ces structures pour leur apporter un éclairage sur les
dérives familiales et éducatives qui peuvent amener des adolescents à consommer ou avoir des
comportements à risque. En revanche, en ce qui concerne la violence conjugale ou la maltraitance, notre rôle
consiste à repérer, à orienter, et à signaler aux services sociaux ou au procureur.
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Enfin, une spécificité de l’association est de gérer une antenne CEGIDD. ESI 14 a participé depuis les années
80-90 à la lutte contre le SIDA et a même été sollicitée dans les années 90 pour devenir une antenne de ce
que nous appelions alors le CDAG (Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit du VIH). Le difficile problème
de l’anonymisation avait mis fin au projet. C’est donc tout naturellement que l’association a été pressentie
pour mettre en place, avec la Fondation de la Miséricorde de Caen, l’antenne CEGIDD où les actions de
prévention, de dépistage et de prise en charge sont assurées depuis 2018.
En janvier 2020, nous avons intégré à la demande du Conseil d’Administration de l’association Le GRAIN,
leurs missions de prévention nutritionnelle et leurs salariées au sein de notre association. Cette intégration
s’est faite de manière réfléchie et en complémentarité de la prise en charge des troubles du comportement
alimentaire proposée par le CSAPA. Elle a été validée par le Conseil d’Administration d’ESI 14 et les
financeurs.
L’association ESI 14 est, aujourd’hui, bien repérée sur le territoire pour les problématiques de santé en
addictologie et en santé sexuelle, mais aussi dans le champ de la prévention par le développement des
compétences psycho-sociales et de la nutrition. Elle est très souvent sollicitée pour mettre en place de
nouveaux projets et les membres de son Conseil d’Administration et ses professionnels devront être vigilants
à rester centrés sur les missions du projet associatif d’ESI 14.

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 ».
Le siège de l’association est situé 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 2020 :
Le Conseil d’Administration a assuré la gestion courante de l’association. Il a également participé
à l’évaluation interne du CSAPA et aux recrutements de nouveaux salariés.
Dates des Conseils d’administration : les 2 juin et 10 novembre.
Bureau : 22 septembre.
Date de l’Assemblée Générale Ordinaire : le 23 juin 2020.

Valorisation des contributions volontaires des membres du Bureau :
•
•

Nombres d’heures de bénévolat : 174 heures.
Valorisation financière (base SMIC chargé) : 3 075€
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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 soutiens financiers 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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INTRODUCTION
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de la Covid 19. Cette crise et son lot
d’incertitudes ont mis à rude épreuve les capacités d’adaptation des professionnels, mais aussi celles des
usagers. Toutefois, les activités de soins et de prévention du CSAPA et celles de l’antenne CeGIDD ont été
maintenues. Les professionnels ont adapté leurs pratiques à ce contexte exceptionnel. Ils ont tenté de
répondre aux mieux aux attentes et aux besoins des usagers, en développant la téléconsultation et en
entretenant la relation de soin par des appels téléphoniques réguliers. En accord avec les partenaires locaux,
ils ont continué à aller à la rencontre du public, notamment, lors d’actions de prévention. Dans ce contexte
de crise anxiogène, il était important de maintenir et de proposer des espaces de parole. Ils ont également
entretenu la dynamique de projet avec les partenaires et la réflexion collective sur les pratiques addictives
au niveau régional. L’équipe d’ESI 14 a fait preuve d’une grande cohésion, de bienveillance et d’un bel esprit
de solidarité, valeurs au cœur de notre démarche associative.
Durant cette année, et dans le cadre de la démarche qualité, l’équipe du CSAPA en lien avec le Conseil
d’Administration d’ESI 14 a réalisé une évaluation interne. Cette démarche a permis de réunir et de mobiliser
l’ensemble des professionnels du CSAPA autour des principaux objectifs de l’établissement. Elle a permis de
faire un inventaire des différentes missions du centre et de ses services, et de mener une réflexion sur leur
pertinence et leur cohérence, au regard, notamment, des attentes des usagers. A partir de ce travail, des
propositions d’amélioration ont été élaborées.
Conformément au calendrier prévisionnel fixé dans le cadre de l’autorisation de fonctionnement du CSAPA,
le rapport de cette évaluation interne a été remis à l’Agence Régionale de Santé de Normandie fin novembre
2020. Le plan d’amélioration de la qualité, issu de cette évaluation interne, est présenté en annexe de ce
rapport d’activité.
Ce rapport présente les activités de soin, de prévention et d’accompagnement social du CSAPA, intégrant
les antennes de Deauville et d’Honfleur, ainsi que les Consultations Jeunes Consommateurs. Ces dernières,
en augmentation, permettent d’aller à la rencontre des jeunes et d’intervenir le plus précocement possible,
en évaluant les consommations et en proposant des prises en charge brèves.
Il expose également les activités de l’antenne CeGIDD qui propose sur le territoire des dépistages des
infections sexuellement transmissibles. Le CSAPA et le CeGIDD mènent des activités de prévention et de
soin complémentaires, qui peuvent se rejoindre comme pour les dépistages rapides (TROD) ou l’évaluation
de certaines pratiques comme le « chemsex ». Cette complémentarité permet de faciliter les orientations vers
l’un ou l’autre centre en fonction des besoins des usagers.
Stéphan JEAN
Directeur de l’association ESI 14
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ACTIVITE DU CSAPA DU PAYS D’AUGE
Présentation de l’équipe du CSAPA (2020) :
ETP
Directeur / Psychologue :
Secrétaire / Assistante de direction
Secrétaire / Assistante de projet
Agent d’entretien :
Médecin coordinateur :
Médecins :
Educateur :
Infirmières :
Diététicienne :
Psychologue / Tabacologue :
Psychologues

Stéphan JEAN
Karine LEGUERRIER
Camille GONDOUIN
Catherine CHAUVRY
Céline JEHANNE
Hervé LEBARBE
Éric KALINSKY
Bruno LEBEURRIER
Camille PALLIX
Solenne RADENAC
Claire LECANU
Virginie FONTAINE
Nathalie RAUSCH
Séverine GRAFFIN

0.8 / 0.2
1
0.77
0.23
0.80
0.17
0.17
0.5
1
0.85
0.25
0.89
0.5
0.14

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 – 18h00
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 sein du CSAPA :
•
•
•

Nombre de personnes de l’entourage :
Nombre de personnes suivis :
Nombre de nouvelles personnes :

Nombre de consultations en face à face :

743

(860 en 2019)

32
711
265

(36 en 2019)
(824 en 2019)
(334 en 2019)

6 668 (6 610 en 2019)

Consultations par catégories professionnelles
Professions

ETP

Consultations

Nombre
de patients

Médecins
Psychologues
Infirmières
Éducateur
Diététicienne
Secrétaires

1.14
1.7
2
0.5
0.25
1.8

3 170
1 338
1 454
392
218
96

315
222
345
163
71
83

Activité des antennes délocalisées et des consultations mobiles
(inclue dans l’activité globale du CSAPA)

Antenne d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine :
Nombre de personnes reçues :
37
Nombre de consultations médicales :
356
Nombre de consultations infirmières :
56
Nombre de consultations psychologiques :
114
Antenne de Deauville à la Maison Médicale de Deauville :
Nombre de personnes reçues :
Nombre de consultations médicales :
Nombre de consultations infirmières :
Nombre de consultations psychologiques :

45
301
81
108

Consultations Mobiles :
Nombre de personnes :
Nombre de consultations :

28
34

En raison de la crise sanitaire en 2020 et de ses deux confinements, le nombre de personnes accueillies au
sein du CSAPA est en baisse de 13.6% (743 en 2020 vs 860 en 2019). Le nombre de nouveaux patients
accueillis explique en grande partie cette baisse (265 en 2020 vs 334 en 2019).
Toutefois, et malgré ce constat, le nombre de consultations en face à face est stable, voire en hausse. La
mise en place de la téléconsultation, durant les deux confinements, a permis de maintenir la relation avec les
usagers et de renforcer pour certains leur suivi thérapeutique.
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Données administratives concernant les usagers accueillis au CSAPA :
Répartition par sexe

Répartition par âge
31%

Femmes

20%

34%

Hommes

14%

13%

10%

8%

5%

66%
Moins
de 20
ans

20-24
ans

25-29
ans

30-39
ans

40-49
ans

50-59
ans

60 ans
et +

Age moyen : 34.5 ans (34 ans en 2019)
Les moins de 18 ans représente 8% de la file active.

Logement

Origine Géographique
5%

8%

>1%

<0%

94%

92%

Durable

Calvados

Provisoire

Eure

Orne

Autres

Répartition des usagers par communautés de communes et autres départements :
-

Les communautés d’agglomération et de communes :
• Lisieux Normandie
68% (Lisieux 39%)
• Cœur Côte Fleurie
9%
• Pays de Honfleur-Beuzeville (14)
7%
• Terre d'Auge
7%
• Normandie-Cabourg-Pays d'Auge
1%
• Val ès dunes
0,5%

-

Autres départements :
• Eure
• Orne
• Manche
• Autres

5%
1%
0,3%
0,2%

Région Caennaise :

1%

-
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Origine de la demande de consultation des usagers

53%

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

20%

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

11%
5%

1

2

3

4%

4

2%

2%

5

6

7

3%
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Problématiques à l’origine de la prise en charge des usagers :
Addictions sans substance :

12.7%

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

10%
1.8%
0.9%

Addictions aux substances :

87.3%

38,9%

14,9%

17%
11,9%
3,5%

Opiacés

Cannabis

Tabac

Alcool

1,1%

Autres produits

Médicaments

En 2020, le nombre de personnes reçues pour une addiction aux opiacés reste stable. En revanche, en raison
de la crise sanitaire, le CSAPA a reçu moins de personnes consommatrices de cannabis. Cette diminution
est, notamment, due à la baisse des orientations présentencielles du Tribunal Judiciaire et à l’annulation des
stages de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants, durant le premier confinement.
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Focus
Le Moi(s) sans tabac

Actions de visibilité, sensibilisation et de recrutement des fumeurs à « Moi(s) sans
tabac » : 42 participants.
-

Renforcement de l’opérationnalité de l’équipe projet : 8 personnes (mai à novembre)
Sensibilisation « premiers gestes en tabacologie » : 9 personnes (26 septembre).
Réunion d’information auprès des partenaires : 14 participants (6 octobre).
Sensibilisation au recyclage des mégots : 9 personnes (13 octobre).

Actions de communication :
-

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).
Rédaction d’un livret de présentation « ESI j’arrêtais de fumer »

Actions d’accompagnement à l’arrêt du tabac : 30 participants.
-

-

Consultations individuelles d’évaluation et de suivi : 30 patients et 51 consultations.
Groupes motivationnels ouverts :
✓ Séance 1 : initiation et remise TSN, 3 participants (3 novembre).
✓ Séance 2 : gestion du manque, 6 participants (10 novembre).
✓ Séance 3 : tabac et santé, 4 participants (17 novembre).
✓ Séance 4 : gestion des émotions, 7 participants (24 novembre).
Ateliers sophrologie : 3 séances et 8 patients (16, 23 et 30 de novembre).

Coanimation des projets partenaires :
-

Actions de sensibilisation (quartier nord et FJT) : 20 personnes (octobre et novembre).
Actions d’accompagnement (OAA et MFR) : 50 participants (de novembre à décembre).

L’appel à projet a reçu soutien financier de la CPAM (5140€) pour un coût total de 6881.79€ (soit 1741.79€
sur les fonds propres ESI 14).

Coordinatrice : Virginie FONTAINE
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L’accompagnement social :
Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, le CSAPA
participe entre autres à 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 2020

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…).
9 jeunes ont été positionnées.

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 2020

L’action Chambre Relais a permis de financer une chambre au sein du Foyer des Jeunes Travailleurs de
Lisieux et de l’ouvrir aux jeunes se retrouvant ponctuellement sans logement.
4 Jeunes ont été orientés sur la chambre. Durant le passage dans la chambre, chaque jeune a été
accompagné par un éducateur spécialisé et un membre de l’équipe socio-éducative du FJT. L’action a
permis d’avancer dans le parcours des jeunes. Ils ont tous trouvé une stabilité au niveau du logement.
Situation à l’entrée : Orientation : 2 jeunes orientés par le CLLAJ. 2 jeunes orientés par un conseiller
Mission Locale.
Logement : 3 jeunes sans hébergement fixe. 1 jeune était dans une situation précaire au sein de sa famille.
Socio-Professionnelle : Tous avaient des difficultés budgétaires liées à des revenus limités voire inexistants.
Situation à la sortie : Logement : 3 jeunes sont restés résidents au FJT en payant eux-mêmes le loyer. 1
jeune a dû quitter le logement avant la fin du contrat de séjour.
Socio-Professionnelle : 1 jeune travaille, 1 jeune en Garantie Jeune et travaille en Intérim, 1 jeune en
recherche d’une formation, 1 jeune sans nouvelle.
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La réduction des risques et des dommages (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 met à disposition du matériel de RDRD.
Nombre d’usagers concernés : 42 personnes (15 femmes et 27 hommes).
Délivrance de la naloxone (Prenoxad®) : 36
Matériel mis à disposition :
- 234 kits d’injection Stéribox.
- 260 seringues.
- 143 eau injectable.
- 240 stéricups.
- 2 garrots.
- 135 stérifilt.
- 160 sérums physiologiques.
- 292 lingettes.
- 156 kits de prévention « Roule ta paille ».
- 9 pipes à crack, 20 embouts,16 grilles de pipe.
- 55 feuilles d’aluminium.
- 213 préservatifs.
- 7 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins.

Les réseaux du CSAPA :
Le CSAPA est porteur du Réseau Addiction du Pays d’Auge et participe également activement au Groupe
d’Etude de Situation en Addictologie (GESA). Ces réseaux visent à développer le partenariat autour de la
prise en charge et de la prévention des conduites addictives.
Durant l’année 2020 et en raison de la crise sanitaire, le Réseau Addiction du Pays d’Auge n’a pas pu se
réunir. Ce réseau est destiné aux professionnels de santé libéraux (médecins, infirmière, pharmacien).
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. 2 réunions ont eu lieu en
2020, l'une au sein de la maison de cure de l'hôpital le 23 janvier et l'autre à l'association BAC environnement
le 15 septembre. Ces réunions sont coanimées par l’assistante sociale de l’unité d’addictologie de l’hôpital
de Lisieux et par la coordinatrice du Service Prévention-Formation d’ESI14. Elles sont l'occasion de travailler
les représentations des professionnels sur les addictions et sur le tabagisme en particulier, et d'apporter de
l'information.
La réunion de janvier a permis de travailler les croyances normatives des participants sur la consommation
des produits, dont le tabac. Celle de septembre a permis de présenter aux participants l'ensemble des actions
menées sur le territoire dans le cadre du Moi(s) sans tabac.
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Activité des Consultations Jeunes Consommateurs - CJC
(inclue dans l’activité globale du CSAPA)

La CJC est un dispositif d’écoute et d’évaluation des consommations des jeunes de moins de 26 ans. En
raison de la crise sanitaire, son fonctionnement a été modifié en 2020. « L’aller vers », démarche spécifique
de la CJC, a été amplifiée pendant les deux confinements, notamment, par la mise en œuvre des
téléconsultations. Les permanences CJC habituellement réalisées au sein des structures partenaires (FJT et
Mission Locale de Lisieux) ont été suspendues durant le premier confinement, mais les consultations ont été
maintenues au sein du CSAPA.
Durant cette année, la démarche proactive a été renforcée, notamment pour les jeunes les plus vulnérables.
La CJC a continué à accompagner les partenaires et les familles : transmission des documents d’information
sur les consommations, flyer d’information réalisé par le Service Prévention-Formation sur le bon usage des
écrans à destination des jeunes et des parents, recommandations sur la Réduction Des Risques et des
Dommages et les modalités de fonctionnement de la CJC.

Nombre de personnes reçues :

173 (156 en 2019)

Nombre de jeunes :

157

Nombre de personnes de l’entourage :

16

Nombre de consultations :

415 (315 en 2019)

Répartition par sexe

Répartition par âge
49%

Femmes

34%

Hommes

26%

25%

66%
Moins de 18-19 ans 20-25 ans
18 ans

Age moyen : 20 ans

Origine de la demande de consultation
45%

24%
10%

1

2

3

6%
4

5%
5

5%
6

5%

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

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

7
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Problématique à l’origine de la prise en charge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

26%
21%
17%

6%

1

2

3

4

5

6

7

2%

3%

7%

6%

12%

8

Cannabis
Tabac
TCA
Autres conduits à risque
Héroïne
Autres stupéfiants
Alcool
Cyberaddiction
Jeux d’argent

9

Consultations par catégories professionnelles
Consultations
PSYCHOLOGUE

40%

EDUCATEUR

14%

MÉDECIN
INFIRMIÈRE
DIÉTÉTICIENNE

Téléconsultations

13%
6%

13%

3%
3%

2%

5% 1%

Consultations par lieux d’accueil
Téléconsultations

18%
CJC Antenne Honfleur, 6 jeunes
CJC Antenne Deauville, 11 jeunes
CJC Mission Locale Lisieux, 23 jeunes

CJC / CSAPA Lisieux, 132
jeunes

4%
5%
7%

66%
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La CJC est un dispositif à l’interface des services de soins et de prévention et de formation de l’association
ESI 14. Son activité va au-delà des consultations avec les jeunes ou l’entourage, elle participe activement
au(x) :
-

Moi(s) sans tabac (rencontre avec les jeunes de la Fondation d’Auteuil en novembre).
Programme TABADO en lycée professionnel : consultations individuelles et collectives.
Réseau ados du Pays d’Auge (coanimation du réseau avec la Maison des Adolescents du
Calvados) et Réseau Parentalité.
Actions de sensibilisation et de formation des acteurs de première ligne.
Actions de prévention des conduites addictives (Service Jeunesse de la ville d’Orbec) et à
la gestion du stress (Lycée Marcel Gambier de Lisieux).

Le personnel de la CJC a également participé à la / au:
-

Formation au programme « UNPLUGGED » réalisée par l’association Trempoline (élaboration
et participation à l’atelier parents).
Webinaire sur l’expérience utilisateur organisé par la Fédération Addiction.
Interview sur le fonctionnement de la CJC durant le premier confinement à la demande de la
Fédération Addiction.
Diagnostic du Plan Educatif Lexovien (axe de l’intervention précoce et conduites à risque des
adolescents) et au Contrat Local de Santé (problématique adolescente).

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

Stéphanie DECOSTER
Claire LECANU
Sandrine GUERARD
Aurélie POISSON
Mélody MULOT
Camille GONDOUIN

ETP
1
0.75
0.9
1
1
0.10

L’activité du Service Prévention - Formation se développe selon 3 missions spécifiques :
1- La prévention des pratiques addictives sur le territoire du Pays d’Auge
2- La prévention nutritionnelle sur le territoire du Pays d’Auge
3- La formation des professionnels des secteurs médicaux, sociaux et éducatifs en addictologie
et en nutrition

1. 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.

1.1. L’animation du Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) du Pays
d’Auge :
En 2020, l’animation du PPCA du Pays d’Auge s’est définie par :
-

La mise en œuvre d’une réunion du Comité de Pilotage (COPIL) PPCA du Pays d’Auge et d’une
réunion du Comité Technique (COTECH) « lutte contre le tabagisme ».

-

La participation à l’animation régionale.

-

Un rôle spécifique de visibilité et de communication sur la période de confinement.
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COPIL PPCA du Pays d’Auge :
Date : 28 janvier 2020.
Objectifs de ce COPIL :
-

Bilan de l’année 2019.
Présentation des résultats sur le territoire du Pays d'Auge de l’état des lieux des actions de
prévention, réalisé en partenariat avec le PPCA Calvados Centre Ouest.
Point sur la convention constitutive et sa signature.
Perspectives 2020.

Remarques : La sous-préfecture a été intégrée pour la première fois à ce COPIL (articulation des actions
financées par la MILDECA).
ESI 14 participe également au COPIL du PPCA Calvados Centre Ouest, pour favoriser l’articulation des
actions de prévention en addictologie sur l’ensemble du Calvados.
COTECH « lutte contre le tabagisme »
Date : 5 octobre 2020.
Ordre du jour de ce COTECH :
▪
▪
▪

Point sur la démarche Hôpital Sans Tabac, sur le territoire.
Réflexion sur le déploiement du dispositif LSST sur les pôles de santé de la communauté
d'agglomération Lisieux-Normandie.
Présentation des actions engagées par ESI 14 :
- Moi(s) sans tabac 2020.
- Mobilisation des partenaires du territoire sur une démarche de prévention du
tabagisme au sein de leurs structures.
- Articulation des actions de la CJC - Consultation Jeunes Consommateurs et du
service prévention d'ESI14.

Remarques : Les conditions sanitaires de cette année 2020 n’ont pas permis de concrétiser les objectifs
définis. Toutefois, cette réunion du Cotech en octobre a attesté de la mobilisation des partenaires et de la
volonté de redynamiser les démarches engagées.
Le PPCA du Pays d’Auge participe également au Cotech « Festif » du PPCA Calvados Centre Ouest.

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 2020 dont les objectifs étaient de travailler sur une plaquette
de communication PPCA, d’échanger sur les programmes probants et sur les missions du DAPA, de
bénéficier de présentation de travaux de PSN (capsule vidéo de la CJC, site « Santé et Exil » …).
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Rôles du PPCA pendant le confinement
Pendant cette période de confinement, le PPCA a endossé 2 rôles spécifiques :
- Celui de pôle de ressources d’information et d’orientation en addictologie pendant le confinement
(standard téléphonique, communication numérique...), référencé au Dispositif d'Appui à la Politique Addiction
(DAPA).
- Celui de relai de la campagne de prévention des gestes barrière et anti-COVID 19, en lien avec la
coordinatrice du RTPS de communauté d’agglomération Lisieux-Normandie et diffusion des guides CPS
édités, appliqués à la lutte contre la COVID 19.

1.2. 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 et /ou participer à une démarche de réflexion au sein des groupes de travail locaux.
- De former les acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces.
Accompagner à l’ingénierie de projets
En 2020, ESI14 a accompagné 4 structures pour l’évaluation et la reconduction 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 : 3 établissements scolaires (La cité scolaire Gambier et le collège Laplace à
Lisieux, et le collège Lottin de Laval à Orbec) 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.
Anne Launay, coordinatrice du Réseau Territorial de Promotion de la Santé (RTPS), en collaboration avec
ESI 14, a accompagné 2 structures pour l’élaboration d’un projet et la recherche de financement :
- Le collège Notre Dame de Lisieux : projet de prévention des pratiques addictives et prévention
nutritionnelle.
- La Mission Locale Lisieux-Normandie : projet de prévention des pratiques addictives par le
développement des CPS.
Ces projets prévoient le transfert des compétences et l’autonomisation des équipes des structures porteuses.
ESI 14 a été sollicitée par le lycée Le Robillard qui est engagé dans un projet de prévention des addictions
ministériel sur 2 ans (années scolaires 2019-2020 et 2020-2021).
L’objectif est d’élaborer un programme de prévention des conduites addictives de pairs à pairs sur 2 ans,
avec l’idée d’une continuité des actions au-delà des 2 ans.
2 axes sont ciblés :
- le développement des compétences psychosociales ; les élèves doivent être impliqués et devenir acteurs.
- l’amélioration du climat scolaire.
ESI 14 a intégré le COPIL au sein du lycée et a suggéré de mener un diagnostic des consommations chez
les jeunes : elle a proposé de mettre à disposition un questionnaire « google forms ». La démarche a été
interrompue en mars 2020. Le questionnaire a été passé auprès des élèves en novembre 2020. Son
exploitation permettra de déterminer les objectifs du projet de prévention à mener.
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Participer à la dynamique locale de diagnostic
Le Projet Educatif Lexovien (PEL) :
ESI 14 a participé aux groupes de travail du PEL, dont l'objectif était de prioriser des projets pour chacun des
axes (définis en 2019), que le COPIL devait ensuite valider en fin d'année 2020.
L’objet de la première réunion de 2020 était de prioriser collectivement une action pour chaque objectif
général proposé.
L'objet de la 2ème réunion était de revenir sur les 3 actions définies par axe et d'en définir la fiche action.
ESI 14 intervient sur les axes 4,5 et 6 :
④ « Développer la prévention précoce, la prévention des conduites à risque » (5 mars et 1er octobre),
⑤ « Faire participer les enfants, les jeunes et les familles » (6 mars et 2 octobre),
⑥ « Favoriser la cohérence éducative, la formation et la rencontre entre acteurs éducatifs » (4 mars et 30
septembre).
ESI 14 a également participé à l'élaboration d'un questionnaire en lien avec les 6 axes du PEL qui sera diffusé
auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes. ESI 14 a travaillé sur les questions portant sur les
consommations de produits, l'usage des écrans, l'alimentation et la sexualité, en étroite collaboration avec
Anne Launay (RTPS) qui a ensuite formé les personnes en charge de la passation du questionnaire. La
passation doit s’achever à la fin du 1er trimestre 2021.
Le Contrat Local de Santé de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie :
ESI 14 est engagée sur le COTECH du Diagnostic Local de Santé de la communauté d’agglomération
Lisieux-Normandie. Elle a également participé aux groupes de travail des axes définis en 2019, dont l'objectif
était de définir les actions, visant l’amélioration de la santé de la population, à mettre en place ou à valoriser
en fonction de ces axes de travail. ESI 14 s'est mobilisée sur les 4 premiers axes (sur 7) :
Axe 1. Accompagner le développement de l’enfant : de la grossesse à l’adolescence (14/02 et 13/03).
Axe 2. Accompagner les plus fragilisés vers le parcours de soins : population isolée, précaire et en grande
difficulté (11/02 et 10/03).
Axe 3. Développer l’éducation nutritionnelle et l’activité physique (10/02 et 09/03).
Axe 4. Développer un parcours Santé mentale (13/02 et 12/03).
Prévention du tabagisme : questionnaire à destination des partenaires d’ESI 14
En juin 2020, sur 3 semaines, ESI 14 a mis en place, auprès de l’ensemble de ses partenaires, une courte
enquête, sous forme d’un questionnaire envoyé par mail, afin de :
• Connaitre leur degré d’implication concernant la prévention du tabagisme au sein de leur structure (actions
de prévention existantes ? Connaissances des structures de soin ? et des dispositifs ?).
• Questionner leurs projets et perspectives sur cette thématique pour les années à venir.
• Interroger sur leur souhait de participer à un groupe de réflexion sur la prévention du tabagisme.
• Le cas échéant, nommer un référent, interlocuteur privilégié d’ESI 14 pour transmettre les informations et
participer aux réunions partenariales.
Il y a eu peu de retours du questionnaire (période peu favorable…). L'objectif est d'en poursuivre l'utilisation
lors de nos rencontres avec les partenaires : ce questionnaire est un support à la mobilisation des partenaires
sur la question du tabagisme.
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Impulser et /ou participer à une démarche de réflexion au sein des groupes de travail locaux
▪

« Groupe Santé Politique de la ville » : ESI 14 co-anime ce groupe avec Aurélie Slimani, directrice
Politique de la ville de Lisieux. L'objectif est de définir une action de prévention multi partenariale qui
pourrait être mise en œuvre en 2021.
3 réunions ont eu lieu en 2020 : 7 janvier, 4 février, 8 octobre.

▪

« Groupe parentalité » : ce groupe multi-partenarial réfléchit à la mise en œuvre d'actions en
direction des parents. Une réflexion est en cours concernant le programme probant PSFP
(Programme de Soutien à la Famille et à la Parentalité). Une présentation a été menée par Promotion
Santé Normandie qui déploie ce programme en Normandie.
3 réunions ont eu lieu en 2020 : 11 février, 15 juin et 8 octobre.

▪

« Des livres à soi » : participation le 21 septembre à la réunion de présentation du projet qui devra
être mené sur le quartier d'Hauteville et qui consiste à accompagner une vingtaine de parents dans
la lecture d'albums sélectionnés à leurs enfants. ESI 14 souhaite s'engager sur ce projet : une
formation était prévue en novembre mais annulée en raison des conditions sanitaires. Elle est
reportée en février 2021 ; Mélodie Mulot, animatrice de prévention à ESI14, va y participer avec le
souhait d’en devenir animatrice.

La sensibilisation des acteurs de première ligne à l’intervention et au repérage précoces.
Cette action est financée par la MILDECA : 2 sessions de sensibilisation 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 2020 :
•
•

L’une initialement planifiée en décembre 2019, avait été reportée en mars 2020 et a donc été
annulée à nouveau. Elle concerne les professionnels du champ du Handicap (IME, ESAT, foyers
autonomes, RSVA Réseau de Service pour une Vie Autonome, SAVS). Elle est toujours envisagée.
L’autre devait concerner les salariés de la circonscription d’action sociale du Pays d’Auge Sud. Elle
n’a pas pu être mise en place et sera reportée en 2021.

Un projet de sensibilisation est envisagé également auprès des acteurs du Pays d’Auge Nord / Honfleur.
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1.3. La mise en œuvre des actions de prévention des pratiques addictives
En 2020, le Service Prévention – Formation devait réaliser 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. Toutefois, les actions en milieu festif ou évènementiel ont été annulées en 2020 en raison de
la crise sanitaire. D’autres actions ou projets ont été suspendus ou reportés en 2021.
De nombreuses actions, notamment en milieu scolaire, ont pu être maintenues.
Au total 2817 personnes ont bénéficié de ces actions.
Interventions en direction du public scolarisé :

2636 personnes.

En école primaire, 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.
Habituellement, 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. Mais seule l’école St
Exupéry qui a mené son action en janvier/ février a pu bénéficier d’une intervention auprès des parents. Pour
les autres écoles, cette intervention a été annulée.
Ecoles primaires concernées :
A Lisieux : Marie Curie, François Guizot, Jean Moulin, Jules Verne, Saint Exupéry, Sainte-Thérèse
+ Les Capucins à Orbec et l’école de la Chapelle Yvon.

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…). Les collèges Gambier, Notre Dame, Laplace à Lisieux sont concernés.
ESI 14 déploie également le programme de prévention des pratiques addictives « UNPLUGGED »,
programme en 12 séances mené auprès des classes de 5ème. Pour l’année scolaire 2019-2020 : Gambier,
Notre Dame, St Jean Baptiste à Lisieux, Lottin de Laval à Orbec, Fernand Léger à Livarot, et Jacques Prévert
à St Pierre en Auge en ont bénéficié. Sur cette année, en raison du confinement, les classes n’ont pas pu
aller au bout des 12 séances : en moyenne, elles ont bénéficié de 8 séances. Seul le collège Notre Dame a
pu bénéficier d’une soirée pour les parents dans le cadre de ce programme.
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Pour l’année scolaire 2020-2021 : Gambier, St Jean Baptiste à Lisieux, Lottin de Laval à Orbec, Jacques
Prévert à St Pierre en Auge et Charles Mozin à Trouville (Michelet à Lisieux a débuté également en janvier
2021).

Au Lycée, les compétences psychosociales sont abordées soit au travers d’un atelier sur la gestion du stress
proposé en classe de terminale à Gambier, ou dans le cadre d’une journée prévention à destination des
élèves (à St Joseph à Deauville) ou en accompagnement d’élèves sur des projets prévention comme au lycée
Les Rosiers à Lisieux (2nde ST2S). En partenariat avec l’ANPAA (Agence Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie), ESI 14 met en place le programme de sevrage tabagique « TABADO » auprès
des élèves en lycée professionnel du lycée Paul Cornu et auprès des élèves de la MFR de Blangy Le
Château.
Le service Prévention-Formation s’est impliqué dans le dispositif moi(s) sans tabac (MST), en collaboration
avec le personnel du CSAPA, en animant des interventions en lien avec le MST auprès des jeunes :
▪

Une éducatrice de la MECS (Maison d'Enfance à Caractère Social) des OAA (Orphelins Apprentis
d’Auteuil) a proposé de constituer une équipe de jeunes et d’éducateurs pour relever le défi MST
2020. Une rencontre à ESI 14 avec Virginie Fontaine, psychologue- tabacologue / coordinatrice
public jeune et Stéphanie Decoster, coordinatrice du service Prévention-Formation a eu lieu le 17
novembre : 8 personnes ont participé à cette rencontre (4 jeunes – 3 encadrants et une journaliste)
qui a suscité de nombreux échanges sur les consommations de tabac, les méfaits des usages
précoces, les consommations familiales et les consommations d’autres produits. Elle a permis
également d'échanger sur leurs représentations et sur la posture des adultes de leur entourage, de
l’établissement, et des professionnels de la CJC. Les jeunes ont pu également évaluer leur
dépendance.

▪

A la MFR de Blangy Le Château : en lien avec la mise en œuvre du programme TABADO, il a été
proposé aux élèves de 4ème et 3ème du collège ne pouvant bénéficier de TABADO, une information
collective : présentation par l’animatrice de prévention des mécanismes de dépendances au tabac,
des bénéfices de l’arrêt et des différentes stratégies de sevrage. A l’issue de ces interventions, une
consultation d'évaluation par la CJC a été proposée aux élèves qui le souhaitaient : 3 jeunes en ont
bénéficié, dont l’un désormais suivi par la CJC.

Répartition par public :
Ecoles primaires :

267 élèves de cycle 2
254 élèves de cycle 3 (12 élèves de 6ème).
Collèges- cycles 4 :
1535 élèves (dont 1009 élèves pour le programme UNPLUGGED)
Lycées :
476 élèves (dont 267 élèves pour le programme TABADO)
OAA :
4 élèves
Enseignants / équipes éducatives :
50 personnes
Parents :
50 parents (24 parents d’élèves en primaire à l’école St Exupéry et
26 parents au collège Notre Dame, pour UNPLUGGED).
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Financements de ces actions :
- Contrat ville de Lisieux : interventions au sein des établissements scolaires du Quartier Prioritaire de
Hauteville.
- ARS « Promotion et prévention de la santé » (porteurs de projet : Collèges Lottin de Laval, Cité
Scolaire Gambier).
- MILDECA-Mission de lutte contre les drogues et les Conduites Addictives (porteurs de projet : ESI
14, Collèges Lottin de Laval, Laplace, 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.
- CPAM du Calvados, dispositif Moi(s) sans tabac.

Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement : 181 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. Seule l’une de ces journées a pu être maintenue, auprès des salariés de l’ASTA (Association
Solidarité Travail et Autonomie) de Pont l’Evêque. ESI 14 intervient sur une session d’une heure pour
présenter son activité et sensibiliser les bénéficiaires des examens de santé à la prévention des conduites à
risque et des addictions. Cette séance est basée sur des échanges avec le public, afin de donner de
l'information, corriger les idées reçues et favoriser l'orientation vers le soin des personnes qui en expriment
le besoin. ESI 14 illustre ses propos avec les outils de prévention et d'évaluation tels que l’outil des verres
standards pour aborder la notion de dose.
L’action initiée en 2019 à la Mission Locale de la Baie de Seine s’est poursuivie : ESI 14 continue de
proposer des rencontres à l’ensemble des jeunes rentrant en Garantie Jeunes (les séances ont été adaptées
à la visio à partir de juillet). En revanche, les ateliers d’affirmation de soi auprès de jeunes repérés sont
désormais menés par les conseillères formées au CPS l’année dernière. ESI 14 propose des temps
d’échanges, de retours d’expériences et de supervision aux équipes. Des ateliers d’initiation au CPS ont
également été proposés aux stagiaires de la Garantie Jeunes. ESI a animé les 3 premiers avec les
conseillères en vue d’un transfert de compétences : elles animent désormais seules ces séances.
Au sein du CSAPA d’ESI 14, une action en direction des femmes a été élaborée et mise en œuvre au cours
de l’année. Intitulée « Entr’elles », cette action s’inscrit dans un partenariat avec le CIDFF qui est venu
présenter ses missions sur une séance. Une équipe projet a été constituée associant des professionnels du
soin et des professionnels de la prévention. Les 7 ateliers de développement des CPS ont été animés par
Claire Lecanu, chargée de prévention sur le SPF et Camille Pallix, infirmière sur le CSAPA. Cette action fait
l’objet d’un focus ci-dessous.
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L'action en faveur des jeunes, le plan B, a été maintenue : ce livret, composé de coupons détachables,
donne droit aux personnes en situation de précarité à une prestation dans des domaines variés tels que la
santé, l'emploi, les loisirs, la culture, le transport. L'amélioration de l’accès à la prévention et aux soins est
un axe prioritaire de ce livret. Les principales structures prescriptrices sont la Mission Locale (47
prescriptions), le CCAS et le FJT (15 prescriptions) et ESI 14 (14 prescriptions).
Une seule réunion de coordination a eu lieu cette année (les autres réunions ont été annulées) : il est prévu
de reconduire cette action.
77 jeunes ont pu en bénéficier en 2020.

Le service prévention s'est impliqué davantage cette année dans la mise en œuvre du dispositif Moi(s) sans
tabac :
• En co-animant des séances collectives au sein du CSAPA. Cette année, 4 ateliers étaient proposés
aux fumeurs durant le mois de novembre : une animatrice du service prévention a co-animé, avec
la tabacologue, 2 de ces ateliers sur le thème de la gestion des émotions pour accompagner les
fumeurs dans leur arrêt notamment quand la cigarette joue un rôle de régulateur des émotions.
7 personnes ont participé à ces ateliers.
• En participant à des actions de visibilité : l’animatrice de prévention, membre de l’équipe projet est
allée rencontrer les animateurs du quartier Nord de Lisieux lors de la réunion de quartier. Il s’agissait
pour elle de présenter l’association ESI 14, implantée depuis un an dans le quartier (l’association
ESI 14 a déménagé en aout 2019) et de relayer le dispositif Moi(s) Sans Tabac. Les animateurs ont
décidé de participer, avec des habitants du quartier, à l’action de sensibilisation au recyclage des
mégots, animée par l’association Zorro Mégot (action qui a eu lieu le 15 septembre). Les objectifs
de cette action étaient de sensibiliser au recyclage des mégots, collecter des mégots aux abords de
l’association et promouvoir le dispositif mois sans tabac 2020 : 4 habitants de ce quartier étaient
présents avec l’animatrice, et 4 autres participants. Parmi eux, une animatrice du FJT est venue
avec un jeune sur cette action et à l'issue a souhaité mettre en place une action au FJT dans le
cadre du MST (action de communication et d'orientation).
Financements de ces actions :
- Contrat ville de Lisieux : interventions au sein des établissements et/ou auprès du public du Quartier
Prioritaire de Hauteville.
- Contrat ville de Honfleur : interventions au sein des établissements et/ou auprès du public du Quartier
Prioritaire de Canteloup / Les Marronniers.
- MILDECA- Mission de lutte contre les drogues et les Conduites Addictives (porteurs de projet : ESI 14,
Mission locale de la Baie de Seine).
- CPAM du Calvados, dispositif Moi(s) sans tabac.
- Direction Régional au Droit des Femmes et à l’Egalité entre les femmes et les hommes en Normandie
(DRDFE) – Action « Entr’Elles ».
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L’action de prévention par les pairs : réalisation et diffusion de clips de prévention des pratiques
addictives par les jeunes.
Entre 2018 et 2019, 4 structures ont participé à la réalisation de 8 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.
• 4 jeunes de 10 à 12 ans du local La Pendule de Lisieux ont réalisé 2 clips en octobre 2018 : l’un sur
les réseaux sociaux, l’autre sur l’addiction.
• 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.
Pendant toute la durée du confinement, ces clips de prévention ont fait l’objet de l’écriture d’un dossier
pédagogique pour en permettre la diffusion et l’utilisation au cours de séances de prévention. Ce dossier est
en cours de finalisation (Mise en forme et validation).

Financements de cette action : MILDECA- Mission de lutte contre les drogues et les Conduites Addictives ;
porteurs de projet : ESI 14.
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Focus
Groupe « Entr’elles »
Développer les CPS d’un groupe de femmes suivies au CSAPA
1/2
Objectifs de l’action « Entr’elles »
• Offrir un espace de parole sécurisant pour permettre aux femmes d'aborder librement les sujets
qui les préoccupent et de travailler leurs représentations.
• Permettre aux femmes de développer 1 ou 2 compétences psychosociales, participant en
particulier au renforcement de leur affirmation de soi.
• Favoriser l'orientation vers des structures spécialisées.
Public
Femmes suivies par un professionnel du CSAPA, fragilisées, plutôt isolées, présentant des difficultés à
aller vers les structures d’aide ou de soin, à faire des démarches…Femmes plutôt inhibées mais en capacité
d’élaborer, de prendre du recul, d’analyser / se questionner sur leur situation.
Modalité de mise en œuvre
1) Préparation et coordination de l'action
•
•
•

•

Définition d’un référent de ce projet au sein du CSAPA : Claire Lecanu, chargée de prévention.
Présentation du projet à l'ensemble de l'équipe du CSAPA afin que chacun puisse ensuite
orienter les patientes sur le groupe lors d’une réunion d’équipe.
Constitution d’une équipe projet : le projet prévoyait qu’elle soit composée de professionnels de
la prévention et de professionnels du soin du CSAPA. Celle-ci détermine la programmation, le
contenu et les modalités de mise en œuvre des séances en direction des femmes.
Rencontre et présentation de l’action au CIDFF.

2) Communication
Création d'un flyer et d'une affiche de communication à destination des femmes afin de les informer de la
mise en œuvre de séances collectives.
3) Mise en œuvre des séances collectives

❖ L'action définit 3 séances d'1h30 pour travailler la cohésion du groupe, instaurer un climat de confiance
et évaluer les compétences psychosociales les moins investies par les femmes.
A l’issue de ces 3 séances, l’équipe projet s’est réunie afin de définir l’orientation des séances suivantes.
✓ Séance 1 : création du groupe et définition des modalités de fonctionnement - développement
des CPS : connaissance de soi.
✓ Séance 2 : travail sur la cohésion du groupe et évaluation des CPS (questionnaire).
✓ Séance 3 : travail sur la cohésion du groupe, définition des attentes des participantes et retour
sur les CPS à développer.
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Focus
2/2
❖ Puis 4 séances permettent de travailler des CPS ciblées par le biais d'outils spécifiques.
✓ Séance 4 : développement des CPS : Gestions des émotions/avoir de l’empathie pour les
autres/gestion du stress.
✓ Séance 5 : développement des CPS : développement des habiletés relationnelles/gestion du
stress. Rencontre avec une juriste du CIDFF.
✓ Séance 6 : développement des CPS : connaissance de soi. Travail autour de la confiance.
✓ Séance 7 : développement des CPS : connaissance de soi – clôture du programme avec le
groupe.
❖ 1 entretien individuel de fin de programme.
Projet porté par ESI 14 :
•

Financement de la DDCS et de la MILDECA pour animer des séances auprès de femmes CSAPA.

Bilan sur l’année 2020 :
7 femmes ont été inscrites par les collègues pour participer aux groupes, 4 se sont engagées.
Une évaluation des CPS en amont des ateliers a montré des difficultés dans la gestion du stress, des
émotions et dans les habiletés relationnelles. Après les ateliers, nous avons observé une évolution positive
de ces compétences chez les participantes. D'autres CPS non ciblées ont également été développées : la
pensée créative et critique ainsi que la conscience de soi.
Le retour positif sur le questionnaire final, l’assiduité des participantes et leur volonté de poursuivre le groupe
traduisent la satisfaction et l’implication des participantes.
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2. Prévention nutritionnelle sur le territoire du Pays d’Auge.
En 2020, l’association ESI 14 a repris l’ensemble des activités de l’association Le GRAIN ainsi que ses
salariées.
La prévention nutritionnelle a pour but :
• D’informer et de sensibiliser la population sur des notions d’équilibre alimentaire en valorisant les
recommandations du Programme National Nutrition Santé.
• De repérer et de valoriser les compétences, les savoir-faire en matière de nutrition de la population.
• De renforcer le lien familial autour des pratiques alimentaires.
Les actions de prévention nutritionnelle se déclinent auprès de différents publics :
- Public scolarisé.
- Public en situation de handicap.
- Public adulte.
- Public sénior.
- Public de la périnatalité et de la petite enfance.
De nombreuses actions ont dû être annulées et/ou reprogrammées en 2021 en raison de la crise sanitaire.

312 personnes au total ont bénéficié de ces actions.
Interventions en direction du public scolarisé

125 élèves

En cycle 2, les interventions menées auprès des élèves de CE2/CM1 ciblent :
▪ Le développement des connaissances nutritionnelles : les groupes d’aliments avec le classement
des aliments simples, l’intérêt et la structure d’une petit déjeuner équilibré.
▪ Le développement des compétences psychosociales : avoir conscience de soi (les besoins de son
corps), avoir une pensée créative/avoir une pensée critique (créer des menus équilibrés).
En cycle 3, les interventions menées auprès des élèves de 6ème ciblent :
▪ Le développement des connaissances nutritionnelles : les groupes d’aliments et leurs intérêts
nutritionnels, l’intérêt et la structure d’une petit déjeuner équilibré et la notion de sucres et graisses
cachées (repérer les aliments/préparations apportant du sucre et de la matière grasse).
▪ Le développement des compétences psychosociales : avoir conscience de soi (les besoins de son
corps), avoir une pensée créative/avoir une pensée critique (créer des menus équilibrés, autoévaluation de son alimentation) et savoir résoudre des problèmes/savoir prendre des décisions
(adapter son alimentation, modifier son alimentation).
Les établissements concernés : Ecole Bon Pasteur et collège Laplace à Lisieux.
Financement :
- ARS « Promotion et prévention santé »
La Ville de Bernay a sollicité l’association afin d’engager un travail d’amélioration de la qualité nutritionnelle
des repas servis par la cuisine centrale.
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ESI14 a créé plusieurs plans alimentaires : un pour le milieu scolaire (écoles maternelles et primaires) et 3
autres pour la petite enfance (déclinaison en fonction de l’âge). Ils respectent la réglementation en vigueur et
la loi EGALIM.
L’association participe aux commissions-menus qui ont lieu 1 fois par mois.
Financement :
- Ville de Bernay
Interventions en direction du public en situation de handicap 36 personnes
ESI14 est intervenue à la demande de ADVOCACY auprès de ses bénéficiaires afin d’échanger avec eux
sur leurs habitudes alimentaires et d’aborder leurs représentations de l’équilibre alimentaire et de son lien
avec la santé. A la suite de ces échanges, il a été programmé un atelier cuisine dont l’objectif était de cuisiner
un repas équilibré simple et peu couteux.
2 groupes composés d’adultes en situation de handicap et vivant en appartement autonome ont été constitués
afin de leur proposer des ateliers nutritionnels. Ceux-ci avaient pour objectif de réaliser un diagnostic les
habitudes alimentaires, sur les connaissances et compétences et sur le niveau de compréhension de ce
public en vue de proposer un parcours nutrition cohérent et progressif. L’association ESI14 a également
rencontré plusieurs partenaires pouvant contribuer à ce diagnostic qui sera finalisé en 2021 (IME Lisieux,
ESAT et SASLA Lisieux et Dives).
Financements :
- ADVOCACY.
- ARS « Promotion et prévention santé ».

Interventions en direction d’un public adulte

114 personnes

ESI14 anime différents ateliers cuisine qui ont pour objectif de développer les savoirs et savoir- faire en
matière de nutrition. Ils se sont déroulés sur plusieurs lieux : Lisieux, Livarot, Mézidon.
Ces ateliers ont permis de développer :
▪ Les connaissances nutritionnelles sur les aliments et l’équilibre alimentaire.
▪ Les compétences en matière de technique culinaire et matière de prévention des accidents
domestiques.
▪ Les compétences psycho-sociales, en particulier : Avoir une pensée créative/Avoir une pensée
critique (créer des menus équilibrés, auto-évaluation de son alimentation) et Savoir résoudre des
problèmes/Savoir prendre des décisions (adapter son alimentation, modifier son alimentation).
La mise en place de ces ateliers a été fortement impactée par les différentes mesures sanitaires déterminées
sur l’année 2020.
Lors du 2nd confinement, les ateliers cuisine qui se déroulaient à Lisieux ont été remplacés par la réalisation
de 4 capsules vidéo. Elles avaient pour but de maintenir le lien avec les usagers et de continuer à les informer.
Les 3 premières ont eu la forme d’une interview sur l’équilibre alimentaire, les fruits et légumes et sur les
protéines. La dernière était un atelier cuisine avec la réalisation d’un repas équilibré.
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Le centre social de Bernay a sollicité ESI14 pour l’animation d’un atelier sur « le sucre » au cours duquel il a
été travaillé les représentations du public, le repérage des aliments riches en sucre ; les bénéficiaires ont pu
ainsi évaluer leur consommation.
L’Hôpital de Lisieux a proposé à son personnel une journée de conférence sur le Bien-être au travail. ESI14
est intervenue sur le thème de « Bien manger pour être bien ».
ESI14 a animé des ateliers collectifs en Education Thérapeutique du Patient.
Financements :
- Conseil Départemental,
- Association Trait d’Union,
- Centre Socio culturel CAF Lisieux,
- ARS « Promotion et prévention santé »,
- Planeth Patient.
Interventions en direction d’un public seniors

24 personnes

La ville de Cabourg a, à nouveau, sollicité ESI14 pour animer un atelier cuisine dans le cadre de leur
programme Bien vivre ensemble à Cabourg.
Chaque atelier a un thème comme : La cuisine italienne, La cuisson en papillote, Le pain d’épices, Cadeaux
gourmands à offrir, les légumes en pâtisserie…
L’Association Santé, Education et Prévention sur les Territoires (ASEPT) organise des ateliers Nutrition et a
fait appel à ESI14 pour les animer. Le thème de ces ateliers était l’équilibre alimentaire.
Financements :
- Ville de Cabourg.
- ASEPT.
Interventions périnatalité et petite enfance

6 adultes et 7 enfants

Le projet Pause Alimentation de l’association ESI14 a été financé dans le cadre du REAAP en 2020. La crise
sanitaire n’a pas permis sa mise en œuvre qui est reportée en 2021.
Ce projet consistait à être présent sur des lieux où les parents sont captifs (consultation PMI, crèche, microcrèche, Relai d’assistantes maternelles RAM) afin d’échanger avec eux sur l’alimentation, d’être identifié
comme personne ressource.
L’action Venez cuisiner en famille a débuté en fin d’année et va se poursuivre en 2021. Il s’agit d’un atelier
cuisine « 4 mains ». L’objectif est de permettre aux parents de partager une activité, un moment convivial
avec son ou ses enfants, de découvrir un aliment, une recette et de développer ses savoirs et savoir faire en
matière de nutrition.
Un atelier cuisine pour un public de parents sera mis en place en 2021 car il n’a pas pu débuter en raison de
la crise sanitaire. Cet atelier a pour objectif de développer les savoirs et savoir-faire en matière de nutrition,
de cuisine des parents afin qu’ils puissent les transmettre à leur(s) enfant(s).
Financements :
- RAM.
- REAAP.
- Conseil Départemental du Calvados.
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3. 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 eu
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… »
➔Pour les acteurs éducatifs intervenant
auprès des publics âgés de 3 à 9 ans
22 Janvier 2020
Intervenante : Claire Lecanu

Module 2b
« L’intervention précoce : de la prévention
au repérage et à l’orientation »
➔ Pour les acteurs éducatifs intervenant
auprès des publics de 10 à 18 ans.
29 Janvier 2020
Intervenant : Stéphan Jean

Fin 2019, le module 1 avait 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.
En 2020, la deuxième partie de cette formation a concerné 9 personnes sur le 1 er groupe (module 2a), et 12
personnes sur le 2ème groupe (module 2b).
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Module 2 a :
Objectifs du module 2a :
- Connaitre chacune des 10 compétences psycho-sociales (CPS) et en maitriser l’intérêt.
- Prendre conscience de la place des CPS dans le quotidien et du bénéfice à les développer.
- Découvrir des outils et techniques pour développer les CPS.
Cette formation a suscité beaucoup d’intérêt de la part des participants (note de la formation 9,2/10).
45% d’entre eux envisageaient à l’issue de mettre en place des ateliers CPS avec leur public afin de « libérer
la parole-échanger/apprendre à mieux se connaître », « permettre aux enfants de formuler des opinions »,
« améliorer le bien-être des enfants », « développer les idées d’activités à faire en atelier » …
33% ne se prononçaient pas.
22% n’envisageaient pas la mise en place d’ateliers CPS car « ce n’est pas leur rôle à l’école, ils ne décident
pas de l’organisation des activités » ou parce qu’ils pensent que leur public est « trop jeune ».
Les retours étaient très positifs : ils aimeraient davantage de formation de ce type.
Module 2b :
Objectifs du module 2b :
- Développer la connaissance sur les produits psychoactifs.
- Avoir la capacité de repérer des pratiques à risque et addictives chez l’adolescent.
- Savoir renforcer l’adolescent dans ses compétences psychosociales soit pour prévenir les pratiques
addictives soit pour faciliter son orientation.
- Connaitre les structures ressources du territoire.
Cette formation a reçu un bon accueil de la part des participants (note de 8,8/10).
91% d’entre eux imaginaient mettre en place des ateliers CPS avec leur public « car on a tendance à les
oublier mais ce sont des fondamentaux de la construction de l’enfant », « les CPS permettent de retrouver
un équilibre et évoluer dans la vie d’adulte et de citoyen », « ce sont des nouvelles pratiques et jeux pour
une meilleure approche avec mon groupe de 9-12 ans », « ils sont essentiels au bien-être des enfants et des
jeunes ».
Les retours sont également très positifs : les participants mentionnent un besoin de maintenir des formations
et/ou de bénéficier d’un accompagnement pour préparer des séances.
• Le 14 octobre 2020, ESI 14 a proposé une demi-journée de retour d’expérience en complément de ces
sessions de formation proposées dans le cadre du PEL. Les objectifs étaient les suivants :
- Rappel sur les CPS, actualisation des connaissances et présentation de nouveaux outils.
- Analyse de pratique par rapport aux projets CPS que les participants ont pu mettre en place.
- Perspectives, nouveaux projets…
 8 personnes ont participé à cette session.
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• Dans le cadre du déploiement du programme de prévention des pratiques addictives
« Unplugged » porté par la fédération addiction, 3 formations à destination des équipes éducatives de
l’Education Nationale ont été réalisées : les 16 et 17 novembre, les 1 et 2 décembre et les 7 et 8 décembre.
Au total ce sont 41 personnes qui ont été formées dans les académies de Caen, Rouen et Mulhouse.

• Maison Départementale de l’Enfance et de la Famille du Calvados
Intitulé de la formation : « Construire et animer un atelier nutrition »
Cette formation de 19 h comporte 4 modules :
Module 1
3h

Module 2
6h

Module 3
7h

Module 4
3h

Découverte de la méthodologie de projet : quelles 01/10/2020
sont les étapes pour construire un projet ?
Construire une séance d’animation avec rappel
de notion de diététique (équilibre alimentaire,
PNNS, 5sens et 4 saveurs, …) et découverte de
supports d’animation

15/10/2020
05/11/2020

annulé et reporté 2021

Mise en pratique : jeu de rôle d’animation

19/11/2020

annulé et reporté 2021

Echanges de pratique, Evaluation

03/12/2020

annulé et reporté 2021

La crise sanitaire (2nd confinement) ne nous a pas permis de mettre en place la totalité de la formation.
 10 personnes ont participé à cette formation

Le Service de Prévention - Formation est financé dans le cadre de contractualisations
avec :
•
•

l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie.
le contrat ville de Lisieux et d’Honfleur.

Il bénéficie également de financement de la MILDECA, du fonds addictions de l’ARS de Normandie et de
financement du Conseil Départemental.

38

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.
Les permanences du PAJ et celles de la Consultation Jeunes Consommateur (CJC) du CSAPA d’ESI 14,
sont situées 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 Jérôme ROPERT, 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. Toutefois, en raison
de la crise sanitaire, la permanence au sein de la Mission Locale a été suspendue entre le 15 mars
et le 31 aout, celle du FJT est suspendue depuis le 15 mars. Les rendez-vous sont proposés au sein
d’ESI 14 afin de maintenir l’activité.
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 2020 de la permanence d’ESI 14
-

40 situations.
218 entretiens (198 entretiens individuels, dont 34% en téléconsultation et 20 entretiens
familiaux). Très peu d’entretiens non honorés.
20 entretiens avec les partenaires.
15% de garçons et 85% de filles.
Participation au projet PÖC et à l’élaboration du livret pédagogique (article adolescence et
relecture du dossier complet).
4 Rencontres avec l’équipe mobile de la Maison des Adolescents pour un échange de pratiques.

Provenance de la demande :
▪ 35% par les établissements scolaires.
▪ 50% par la Mission Locale de Lisieux Normandie.
▪ 15% Autres (famille, amis, partenaires).
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Principales problématiques après évaluation :
▪ 38% anxiété, mal-être
▪ 30% relation familiale
▪ 12% angoisse
▪ 10% troubles liés à la sexualité
▪ 10% autre (harcèlement, retrait scolaire)
Propositions d’aide et d’orientation :
▪ 80% de Soutien psychologique au sein du PAJ et d’ESI 14 et coordination du parcours de soin.
▪ 10% réorientation vers des structures extérieures de prise en charge adaptées (CMPEA, CMP,
CIDFF…)
▪ 10% 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 2 fois : le 9 janvier, réunion publique sur le thème des
« Troubles du genre à l’adolescence », réalisée par Patrick GENVRESSSE, pédopsychiatre a rassemblée
une cinquantaine de professionnels et le 15 octobre.

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

L’antenne CeGIDD de Lisieux ESI 14 est située dans les locaux du Centre de Planification et d’Education
Familiale du Conseil Départemental du Calvados. Elle a lieu le vendredi matin de 10h00 à 13h00.
Le CeGIDD a pour mission :
• de prévenir, dépister et diagnostiquer l’infection par le VIH, les hépatites et les autres infections
sexuellement transmissibles, ainsi qu’accompagner dans la recherche de soins appropriés.
• de prévenir les autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle
(vaccination, éducation à la sexualité, prévention des grossesses non désirées par la prescription
de contraception ou la délivrance de contraception d’urgence, détection des violences liées à la
sexualité ou à l’identité de genre et des troubles et dysfonctions sexuels).
Durant le premier confinement, l’accueil physique des usagers au sein de l’antenne a été suspendu du 16
mars au 22 mai 2020. Toutefois des remises de résultats ont pu avoir lieu en téléconsultation.

Présentation de l’équipe du CeGIDD de Lisieux ESI 14 :
ETP
Médecin / Coordinatrice
Infirmière
Psychologue
Secrétaire

Dr Céline JEHANNE
Solenne RADENAC
Virginie FONTAINE
Camille GONDOUIN

0.20
0.15
0.03
0.20

Nombre total de personnes reçues en consultation : 107 (+ 20 personnes hors les murs)
(143 en 2019)
1%

34%
54%

Femmes
Hommes
Indéterminés
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Caractéristiques des personnes accueillies :
- 8 personnes de moins de 18 ans :
- 1 personne a bénéficié de consultations en langue anglaise.
- 3 HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes).
- 16 hommes et 17 femmes multipartenaires.
- 1 homme et 2 femmes en situation de prostitution.
- 35 hommes et 15 femmes usagers de drogues.
- 23 hommes et 22 femmes en situation de précarité.
- 1 homme et 1 femme migrants.

Nombre total de consultations :

226 (255 en 2019)

Dont :
113 entretiens de dépistage.
82 entretiens de remise de résultats.
12 consultations psychologiques.
25 consultations de suivi de résultats.
4 pour situations de violences sexuelles.
1 pour prescription de contraception d’urgence.
36 personnes ont été réorientées vers d’autres structures (vaccination, Centre de Planification et d’Education
Familiale).
-

Principaux dépistages :
•
•
•
•
•
•

Syphilis :
45 (1 positif)
Hépatite B :
45
Hépatite C :
80
Gonococcies : 54 (4 positifs)
Chlamydioses : 54 (5 positifs)
VIH :
79

Au total 15 personnes se sont vues délivrer un traitement et une personne a eu une prescription d’une pilule
d’urgence.

Vaccins :
9 injections d'hépatite B réalisées.
•
2 injections de Gardasil 9.
En 2020 l’antenne CeGIDD a mis en place un partenariat avec le Service de Vaccination de la Fondation de
la Miséricorde de Caen pour proposer un vendredi matin par mois au sein de l’antenne CeGIDD des
vaccinations pour tous publics.
•
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Activité hors les murs :
Nombre d’actions de sensibilisation « Santé sexuelle / IST » :

3 actions

(et 3 annulées en novembre en raison du confinement, reportées sur le premier trimestre 2021)
-

-

Lieux concernés :
• Antenne du CSAPA à la Maison Médicale de Deauville.
• Antenne du CSAPA à Mission locale de la Baie de Seine.
• CSAPA de Lisieux.
29 personnes sensibilisées au cours de ces actions.
20 personnes dépistées.
20 TROD VIH (négatifs) et 20 VHC (négatifs)

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

Le centre est subventionné par l’ARS de Normandie.
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PERSPECTIVES 2021
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...) et des actions de
médiation en santé.
✓ Restructurer la CJC en lien avec le Point Accueil Jeunes (PAJ) et les partenaires (Mission Locale
Lisieux Normandie, FJT de Lisieux, Maison des Adolescents du Calvados, CMPP et CMPEA).
✓ Réaliser l’évaluation externe.
✓ Délivrance de la vape.

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).

Perspectives pour le CeGIDD :
✓ Mettre en place la prophylaxie préexposition (PrEP).

Perspectives pour le Point Accueil Jeunes :
✓ Repenser le dispositif PAJ en cohésion avec la CJC, la création du PAEJ de la Maison des
Adolescents du Calvados et le projet d’accueil sans rendez-vous porté par le CMPP et le CMPEA de
Lisieux.

Dans le cadre du fonctionnement global de l’association :
✓ Suivi de l’évaluation interne du CSAPA.
✓ Répondre à l’appel à projet de l’Agence Régionale de Santé de Normandie pour la création d’un
Centre d'Accueil et d'Accompagnement à la Réduction de risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) sur la ville de Lisieux.
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2020
PRODUITS
Prestation de services
Produits issus de la tarification
CPAM
CPAM CNRS non reconductible
Subventions d’exploitation
MILDECA
ARS Prévention référent tabac
ARS Prévention PPCA
ARS Prévention programme Unplugged
ARS Prévention Nutritionnelle
Conseil Départemental
DRDFE Egalité homme femme
ACSE contrat ville de Lisieux
Conseil départemental contrat ville Lisieux
ACSE contrat ville d'Honfleur
Subvention ville de Lisieux
Fondation de la Miséricorde CeGIDD (ARS)
Transfert de charges
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total des produits

53753,03

5,2%

543150
35136

52,4%
3,4%

20213
140000
60000
43578
20000
7500
2000
3960
600
1500
14400
72783
4229
6,71
768,07
12853,33

2,0%
13,5%
5,8%
4,2%
1,9%
0,7%
0,2%
0,4%
0,1%
0,1%
1,4%
7,0%
0,4%
0,001%
0,1%
1,2%

1 036 430,34 €

CHARGES
Achats
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations amortissements
Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges
Charges financières

21936,06
76835,04
46751,46
689433,23
17906,72
178825
199,65
2950,49

Total des charges

1 034 837,65 €

2,12%
7,42%
4,52%
66,62%
1,73%
17,28%
0,02%
0,29%

RESULTAT 2020 : 1592,69 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2021
PRODUITS
Prestation de services
Produits issus de la tarification
CPAM
Subventions d’exploitation
MILDECA
ARS Prévention référent tabac
ARS Prévention CPOM
ARS Prévention programme Unplugged
Conseil départemental Prévention Nutrition

DRDFE Egalité homme femme
ACSE contrat ville de Lisieux
Conseil départemental contrat ville Lisieux
ACSE contrat ville d'Honfleur
Subvention ville de Lisieux
Fondation de la Miséricorde CeGIDD (ARS)
CGET
Reversement ESI 14
Reversement Service Prévention

Transfert de charges
Autres produits
Produits financiers
Total des produits

54 000

5,56%

556422

57,27%

20 213
50000
80000
43578
7500
2000
6460
600
1500
19200
71 350
19639
12161
15 200
5 032
10
6700

2,08%
5,15%
8,23%
4,49%
0,77%
0,21%
0,66%
0,06%
0,15%
1,98%
7,34%
2,02%
1,25%
1,56%
0,52%
0,00%
0,69%

971 566 €

CHARGES
Achats
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations aux provisions
Charges financières
Total des charges

36383
130869
43174
737528
2 200
3 385

3,74%
13,47%
4,44%
75,91%
0,23%
0,35%

971 566 €
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Annexe du rapport d’activité 2020
Evaluation interne 2020 du CSAPA
Présentation du plan d’amélioration de la qualité (PAQ) du CSAPA
Les propositions d’amélioration issues de l’évaluation interne menée en 2020 et le calendrier prévisionnel de
leurs mises en œuvre ont été validés par le Comité de Suivi et approuver par le Comité de Pilotage en
novembre 2020.
Le Plan d’Amélioration de la Qualité fera l’objet de bilans annuels et de comptes rendus au Conseil
d’Administration de l’association, aux représentants du personnel, aux usagers et à l’autorité de tutelle.
Pour chaque point d’amélioration, un calendrier prévisionnel est établi et un référent, garant de sa mise en
œuvre, a été nommé. Les points d’amélioration concernent :
- Les locaux et les équipements.
- L'accueil du public et de la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des
usagers.
- Le suivi médical.
- L’accompagnement social et psychologique.
- La formalisation du contrat individuel de prise en charge.
- Le projet d'établissement.
- La garantie des droits et la participation des usagers.
- Les articulations entre le Conseil d’Administration de l’Association ESI 14 et le CSAPA.
- Le partenariat.
- La formation du personnel.
- Les conditions de travail et les risques psychosociaux.
Ils portent également sur les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) et sur les actions menées par le
Service de Prévention-Formation (SPF).
La grande majorité de ces points d’amélioration concerne le fonctionnement interne du CSAPA (relations
avec l’organisme gestionnaire, conditions d’accueil, organisation des équipes, des activités et des locaux,
mises à jour d’outils d’information, d’évaluation et de la Loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l’action sociale),
la représentation et la participation des usagers, ainsi que les relations externes avec les partenaires
institutionnels. Ces travaux seront menés par les équipes pluridisciplinaires du centre dans le cadre leurs
missions.
D’autres points d’amélioration concernant, notamment, l’aménagement des locaux, l’achat d’équipements ou
la réalisation de nouveaux projets ont fait ou feront l’objet de demandes de crédits aux autorités de tutelle.
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Tableau de suivi des points d’amélioration 2020-2025 au 31 décembre 2020.
Evaluation des points d’amélioration lors de la réunion du comité de suivi de l’évaluation interne (réunion des
coordinateurs) le 17 décembre 2020.
Les locaux et les équipements.
Points d’amélioration
- Revoir avec les services municipaux la signalétique du CSAPA sur les
panneaux routiers.
1

- Refaire la signalétique à l’entrée du bâtiment.
- Mettre un panneau pour signaler la place de parking pour les
personnes à mobilité réduite.

1

- Installer un récupérateur de mégots à l’entrée du bâtiment.

1

- Aménager les locaux : décoration et création d’un lieu convivial pour
les usagers (foyer). 1
- Mettre un marquage au sol devant la banque d’accueil pour faire
respecter les distances de confidentialité. 1
- Prévoir un fond sonore dans la salle d’attente (diffusion de musiques
libres de droits) pour le respect de la confidentialité.
1

- Installer une porte en verre à l’entrée de la salle d’attente.
- Dissocier les lieux d’attente : salle d’attente pour les accueils
individuels et le foyer pour les accueils collectifs.
2

- Installer un distributeur de SHA dans le sas d’entrée.
- Constituer un stock de masques à l’accueil pour les personnes avec
des symptômes respiratoires. 2
- Etudier la faisabilité de la réparation du WC pour les personnes à
1

mobilité réduite.
- Equiper les antennes de Honfleur et de Deauville d’une trousse de
secours.
- Etudier l’opportunité de l’installation d’une douche et d’une machine à
laver pour les usagers.

1

- Augmenter le nombre de licences d’accès au logiciel éO addiction.

- Améliorer le système informatique par l’installation d’un serveur.
Financements et demandes de crédits :

2

2

Calendrier

Réfèrent(s)

Réalisation

Commentaires

2021

Direction

2021

Direction

2021

Direction

2020

Direction

Oui

Installé en novembre 2020
dans le cadre du Moi(s)
sans tabac

2020- 2022

Direction

2020- 2021

Assistante de direction

2020

Assistante de direction

Oui

Installé en novembre 2020

2021

Direction

2021

Direction

2020

Assistante de direction

Oui

2020

Assistante de direction

Oui

Installé en mai 2020
Commandé en septembre
2020

2020-2021

Direction

Etude en cours

2020-2021

Coordinatrice médicale

Kit de naloxone à prévoir
sur les antennes

2021-2022

Direction

2020-2021

Assistante de direction

2020-2021

Assistante de direction

1

Fonds dédiés 2019 du CSAPA pour l’aménagement des locaux.

2

Agence Régionale de Santé de Normandie : Crédits non reconductibles enveloppe ONDAM 2020.

Lettre d'engagement auprès
de la Fédération Addiction
pour l'améklioration du
logiciel éO
Oui

Installé en décembre 2020
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L'accueil du public et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers.
Points d’amélioration
- Réorganiser le temps infirmier ou le temps du personnel d’accueil le
lundi matin pour fluidifier l’accueil.
- Mettre à jour le livret d’accueil et les plaquettes d’information en
adéquation avec les nouveaux locaux.
- Proposer un accueil collectif dans le foyer du CSAPA.
- Harmoniser la programmation des inductions méthadone en fonction
des actions collectives pour qu’elles n’aient pas lieu au même moment.

Réalisation

2020- 2021

Direction

Oui

A imprimer

2021-2022

Direction

2020- 2021

Coordinatrice médicale

Oui

Programmation par
trimestre

Assistante de direction

Oui

Coordinatrice médicale

Oui

2020-2021

- Mettre en place un répondeur automatique quand la ligne du standard
2020
est occupée.
- Constituer un stock de collations et de matériel d’hygiène, sacs de
2020-2021
couchage…2
2021-2022
- Proposer un lieu convivial pour recevoir les familles et l’entourage.
- Améliorer la diffusion des messages d’information, de prévention
2020-2021
d'éducation sur les pratiques à risques sur le site de l’association et nos
réseaux sociaux.
2020-2021
- Mieux informer les usagers sur la récupération du matériel de RDRD.
- Mieux informer les usagers dans le cadre de leur suivi sur les
possibilités de dépistages, la mise à disposition du matériel de RDRD et 2020-2021
sur l’alimentation.

En cours

Référent RDRD
Coordinatrice médicale

Coordinatrice SPF

- Proposer aux usagers des sensibilisations collectives aux premiers
secours.

2022

Coordinatrice médicale

2021-2022

Direction / Coordinatrice
médicale

2021

Direction / Référente
RDRD

3

Installeé en septembre
2020
Commande de décembre
2020

Assistante de direction

2020

- Etudier la faisabilité d’un projet de CAARUD sur le territoire afin de
proposer une offre de RDRD plus régulière et plus adaptée aux usagers.

Etude en cours

Direction

- Mettre en place un groupe de parole autour des produits et des
pratiques notamment à destination des femmes.

- Favoriser l’émergence de demande d’entraide par les pairs.

Commentaires

Réfèrent(s)
Direction /Coordinatrice
médicale

Calendrier

Oui

Projet DDCS 2020 du
Service PréventionFormation et du CSAPA

Financements et demandes de crédits :
Agence Régionale de Santé de Normandie : Crédits non reconductibles enveloppe ONDAM 2020.
3
Agence Régionale de Santé de Normandie : Crédits reconductibles enveloppe ONDAM 2021.
2

Le suivi médical et la coordination des soins.
Points d’amélioration

Calendrier

Réfèrent(s)

Réalisation

- Mettre en place une réunion mensuelle entre les médecins et les
infirmières afin de mieux coordonner les soins.

2020

Coordinatrice médicale

Oui

2021

Coordinatrice médicale

2021-2023

Direction et Coordinatrice
médicale

- Mettre à jour les protocoles de prise en charge.
- Etudier la faisabilité de l’élaboration d’un programme d’Education
Thérapeutique du Patient spécifique en addictologie (formation du
4

personnel et mise en place d’un programme d’ETP).
- Définir le cadre de la téléconsultation dans la prise en charge à
Direction et Coordinatrice
2020-2021
distance et dans le parcours de soin.
médicale
- Etudier la mise en place d’un logiciel patient informatisé plus convivial
2021-2022
Direction
et adapté.
Financements et demandes de crédits :
4
Agence Régionale de Santé de Normandie : Crédits reconductibles enveloppe ONDAM 2022.

Commentaires
Réunion organisée en
novembre 2020 en fin de
réunion d'équipe

En cours
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L’accompagnement social et psychologique.
Points d’amélioration
- Redéfinir les missions du travailleur social afin de renforcer
l’accompagnement physique des usagers.

Calendrier

Réfèrent(s)

2021

Direction

- Réfléchir à la mise en place d’ateliers psychothérapeutiques collectifs.

2021-2022

Coordinatrice publics
jeunes

2021-2022

Coordinatrice médicale

2021-2022

Direction

2021

Direction

- Réfléchir à la mise en place de nouveaux ateliers thérapeutiques
collectifs pour diversifier les modalités d’intervention.
- Programmer des temps d’échanges cliniques et de concertation pour
les psychologues.
- Développer les actions collectives proposées par le centre et inviter les
usagers à participer en amont à l’élaboration de ces actions.

Réalisation

Commentaires

Réalisation

Commentaires

Réalisation

Commentaires

Le contrat individuel de prise en charge.
Points d’amélioration
- Mettre à jour le contrat individuel de prise en charge (partie projet de
soins) pour préciser les délais de la réévaluation.
- Mettre à jour le contrat individuel de prise en charge (partie
confidentialité et secret professionnel) : accord de l’usager pour recueil
d’informations auprès des partenaires.

Calendrier
2021
2021

Réfèrent(s)
Direction / Coordinatrice
médicale
Direction / Coordinatrice
médicale

Le projet d'établissement.
Points d’amélioration
- Au regard de l’évolution des pratiques en addictologie, une mise à jour
des objectifs du centre sera réalisée dans le prochain projet
d’établissement.
- Etablir les délais d’élaboration du contrat de prise en charge dans le
projet d’établissement.
- Mettre à jour le livret d’accueil en lien avec le nouveau projet
d’établissement.
- Intégrer les diagnostics locaux auxquels le centre a participé
activement (Contrat Local de Santé et Projet Educatif Lexovien) dans le
nouveau Projet d’Etablissement.
- Actualiser le Projet d’Etablissement 2020-2025.
- Formaliser avec le Conseil d’Administration de l’association et les
représentants du personnel les fondements théoriques, éthiques,
déontologiques du projet associatif et ses déclinaisons dans le Projet
d’Etablissement.
- Rendre accessible pour les salariés le Projet d’Etablissement à l’accueil
du centre et sur le site de l’association.

Calendrier

Réfèrent(s)

2020-2021

Direction

2020-2021

Coordinatrice médicale

2020-2021

Direction

2020-2021

Direction

2020-2021

Direction

2020-2021

Direction

2021

Assistante de direction

En cours

En cours
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La garantie des droits et la participation des usagers.
Points d’amélioration
- Mettre à disposition les outils de la loi de 2002-2 sur le site internet de
l’association.
- Installer une boite à idées en salle d’attente pour faciliter l’expression
des usagers.
- Communiquer en salle d’attente et sur le site internet de l’association
sur la réalisation des enquêtes de satisfactions (mise à disposition et
résultats).
- Mettre en place des outils pour faciliter la participation des usagers et
réfléchir à leur représentation.
- Instaurer un système spécifique d'enregistrement permanent des
plaintes et des réclamations des usagers.
- Elaborer une procédure de réponse écrite aux réclamations des
usagers.
- Rendre accessible le Projet d’Etablissement pour les usagers sur le
site de l’association.

Calendrier

Réfèrent(s)

2020-2021

Assistante de direction

2021

Assistante de direction

2021

Assistante de direction

2021-2022

Direction

2021

Direction

2021

Direction

2021

Assistante de direction

Réalisation

Commentaires
En cours

L’Association ESI 14 et le CSAPA.
Points d’amélioration
- Proposition du Conseil d’Administration de l’association de formuler
clairement les valeurs de l’association dans le projet associatif et de les
décliner au sein du Projet d’Etablissement.
- Rédiger le Document Unique de Délégation (DUD) à partir de la fiche
de poste du directeur et du règlement intérieur de l’association.
- Elaborer la procédure d'accueil et d'intégration des nouveaux
embauchés et des stagiaires.
- Définir les relations directes entre les administrateurs et les
représentants du personnel et ainsi qu’avec les salariés.

Calendrier

Réfèrent(s)

2021

Président d’ESI14

2021

Président d’ESI14

2021

Président d’ESI14

2021

Président d’ESI14

Réalisation

Commentaires

Réalisation

Commentaires

Réalisation

Commentaires

Réalisation

Commentaires

Le partenariat.
Points d’amélioration
- Elaborer un document d’évaluation de la perception de l’activité du
centre par les partenaires et organiser sa mise en œuvre.
- Rendre accessible le Projet d’Etablissement pour les partenaires sur le
site internet de l’association.

Calendrier

Réfèrent(s)

2021

Direction

2021

Assistante de direction

La formation du personnel.
Points d’amélioration
er

- Proposer au personnel de 1 accueil des formations à l’évaluation
psychologique afin d’améliorer l’évaluation globale de l’usager.
- Proposer une formation à l’ensemble du personnel aux gestes de
premiers secours.
- Proposer aux salariés des formations et des actions
d'accompagnement à la bientraitance.

Calendrier

Réfèrent(s)

2021-2025

Direction

2021-2022

Direction

2021-2025

Direction

Les conditions de travail et les risques psychosociaux.
Points d’amélioration
- Actualiser le document d'évaluation des risques professionnels
(DUERP).
- Formaliser la politique de prévention des risques psychosociaux dans
le cadre de la mise en place du Conseil Social et Economique.

Calendrier

Réfèrent(s)

2021

Assistante de direction

2021

Assistante de direction
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Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC).
Points d’amélioration
- Revoir l’affichage et la signalétique des CJC au sein des lieux
d’accueil.
- Revoir l’attribution d’un bureau fixe au sein de la Mission Locale
Lisieux Normandie pour faciliter l’identification du dispositif et la
communication.
- Revoir l’affichage des CJC au sein du CSAPA et de ses antennes et
retravailler l’intégration des CJC sur ces lieux.
- Proposer l’intervention des professionnels du CSAPA sur les CJC afin
de proposer une évaluation plus globale de la situation du jeune :
infirmière, travailleur social.
- Créer un temps de travailleurs social et d’infirmière (à évaluer) pour

Calendrier
2021
2021

Direction / Coordinatrice
publics jeunes

2021

Coordinatrice publics
jeunes

2021-2022

Coordinatrice publics
jeunes

2021

Direction

2021-2025

Direction

3

étoffer l’équipe des CJC et permettre une évaluation plus globale.
- Former le personnel des CJC à l’accueil spécifique du public jeunes et
aux problématiques adolescentes.
Financements et demandes de crédits :
3

Réfèrent(s)
Coordinatrice publics
jeunes

Réalisation

Commentaires

Agence Régionale de Santé de Normandie : Crédits reconductibles enveloppe ONDAM 2021.

Le Service de Prévention-Formation :
Le Pôle de Prévention Compétent en Addictologie (PPCA) et l’appui aux acteurs non spécialisés de première ligne.
Points d’amélioration
- Soumettre à l’ARS la possibilité d’intégrer dans le COPIL du PPCA
des représentants de la prévention du Pays d’Auge Nord (par exemple
le coordinateur RTPS, un représentant du SSRA du Centre Hospitalier
de Cricquebœuf) et d’un conseiller méthodologique de Promotion Santé
Normandie, afin de développer la prévention sur ce territoire.
- Développer la visioconférence pour les réunions partenariales afin de
réduire les temps de transport.
- Nommer un référent au sein du CSAPA de l’outil de prévention « Plan
B » suite au départ en retraite du travailleur social en 2021.
- Préciser l’articulation entre les missions d’accompagnement du
coordinateur du RTPS et celles du coordinateur du Service PréventionFormation d’ESI 14.
- Développer la sensibilisation des acteurs de première ligne sur le
territoire du Pays d’Auge Nord. 5

Calendrier

Réfèrent(s)

2021

Coordinatrice SPF

2021

Coordinatrice SPF

2021

Direction / Coordinatrice
SPF

2021

Direction / Coordinatrice
SPF

2020-2022

Coordinatrice SPF

Réalisation

Commentaires

Oui

Programmation de 2 stages
de sensibilisation en janvier
et février 2021 (2 fois de
jours)

Réalisation

Commentaires

Financements et demandes de crédits :
Mission Interministérielle de Lutte contre les Conduites Addictives (MILDECA).
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La prévention auprès des personnes en situation de précarité.
Points d’amélioration
Calendrier
- Proposer une nouvelle organisation pour la réalisation des bilans de
santé IRSA afin de mettre en place des temps d’échanges plus
2021
appropriés (collectif et/ ou individuel).
- Proposer des temps de supervision ou débriefing à l’équipe de
prévention afin d’évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en
2021
œuvre des actions.
- Prévoir, en fonction des groupes de personnes en situation de
précarité, un temps de rencontre après les interventions collectives pour
2021
individualiser les échanges ou l’évaluation.

Réfèrent(s)
Coordinatrice SPF

Direction

Coordinatrice SPF

52

Le développement des compétences psychosociales auprès des élèves dans et hors milieu scolaire.
Points d’amélioration
Calendrier
Réfèrent(s)
- Continuer à améliorer la méthodologie notamment pour les diagnostics
2021-2025
Coordinatrice SPF
6
et les évaluations.
6
2021-2025
Coordinatrice SPF
- Renforcer et développer les actions hors milieu scolaire.
- Proposer aux partenaires travaillant auprès des publics jeunes des
formations aux Compétences Psycho-Sociales (CPS) et à l’Intervention
2021-2025
Coordinatrice SPF
6
Précoce (IP).
Financements et demandes de crédits :
6
Agence Régionale de Santé de Normandie : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2021-2023.

Réalisation

Commentaires

La prévention des pratiques addictives auprès des publics exposés et/ou au cours de manifestations festives.
Points d’amélioration

Calendrier

Réfèrent(s)

- Redéfinir les modalités de mises en œuvre de cette action en
distinguant les milieux festifs (où l’objectif relève plutôt de la RDRD) des
manifestations évènementielles qui concernent davantage l’information,
et l’orientation (vers ESI 14 et vers les dispositifs du territoire). 6

2021

Coordinatrice SPF

Réalisation

- Poursuivre l’implication d’ESI 14 dans les Comités de pilotage et
Comités techniques « milieux festifs » du PPCA Calvados Centre
2020-2025
Coordinatrice SPF
Ouest. 6
Financements et demandes de crédits :
6
Agence Régionale de Santé de Normandie : Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2021-2023.

Commentaires

En cours

Le service formation.
Points d’amélioration

Calendrier

Réfèrent(s)

- Bénéficier d’un accompagnement méthodologique pour définir un
programme de formation et répondre au référencement Datadock, afin
de développer la formation sur le territoire. 7

2021

Coordinatrice SPF

Réalisation

Commentaires
Récupération du numéro
d'organisme formateur.
Rencontre en janvier 2021
d'un prestataire.

Financements et demandes de crédits :
Fonds propres ESI 14.
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