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RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
L’an dernier je débutais mes propos en annonçant les 10 ans de la Maison des Addictions. Cette année,
c’est une nouvelle date anniversaire puisqu’il y aura 30 ans le mois prochain que l’Association ESI 14 voyait
le jour. Que de chemin parcouru pendant ces années mais aussi quelle évolution pendant cette période :
 En 1987, la toxicomanie (on n’avait pas encore regroupé les différents addictions) était marginale :
2 ans auparavant, quand j’avais proposé à la municipalité de parler de ce sujet à la population, on
m’avait répondu « docteur, vous ne croyez pas que vous risquez de créer un problème là où il
n’existe pas !
 En 1988, nous avons pris en charge notre 1er toxicomane à la demande de l’aumonier de la maison
d’arrêt de Lisieux, le père René Malhère que je salue (au passage et à cette occasion), et que je
remercie pour tout ce qu’il a fait pour cette population, et pour être resté à nos côtés pendant toute
cette période.
Comme je le disais dans mon rapport moral 2016, les choses ont beaucoup changé en 30 ans. Les
toxicomanes ont laissé place à la polytoxicomanie et le sevrage hospitalier à la substitution qui, bien sûr,
maintient le patient dans une autre dépendance (au produit de substitution), mais permet de le sortir de
l’illégalité, débuter une resocialisation et d’envisager une réinsertion professionnelle. Le nombre de
toxicomanes n’a cessé d’augmenter mais l’arrivée de la substitution a accéléré le rythme des demandes de
même que la prise en charge des autres addictions à partir des années 2000.
Aujourd‘hui, comme vous le verrez dans le rapport d’activité, le nombre de demande de consultation
continue sa progression notamment depuis 2 ans. Je me félicite qu’ESI14 continue, parallèlement à la prise
en charge à mener des actions de prévention car il est difficile de sortir un patient de son ou ses addictions,
il est donc fondamental de tout faire pour que les jeunes soient avertis et armés pour savoir dire non à toute
tentation !
Deux regrets tout de même :
 Bon nombre de patients venant consulter pour une demande de substitution à l’héroïne refusent une
prise en charge globale avec rencontre d’un psychologue pour analyser les causes et l’aide socioprofessionnelle proposée par notre éducateur.
 Il existe toujours un mésusage évalué à 30% qui englobe la revente qui va souvent au-delà d’un
simple « dépannage », l’injection ou plus souvent le sniff du produit de substitution au lieu de la prise
sous la langue. Et enfin l’usage d’autres produits tels que l’alcool, le cannabis ou les
benzodiazépines, ce qui renforce la dépendance et fait courir un risque non négligeable au patient !
Je voudrais terminer en saluant les membres du Conseil d’Administration, toujours très actifs et pertinents
lors de nos réunions et les membres de l’équipe de la MDA dont le travail est éprouvant avec souvent des
mensonges, de la manipulation et parfois de la violence. Je sais que ces difficultés sont particulièrement
aigües au niveau de l’accueil.
Merci à tous.
Claude CHENNEVIERE, Président d’ESI14.
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Présentation d’ESI 14

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

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

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

Activités d’ESI 14 :
-

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

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

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

Karine LEGUERRIER
Camille MAUPAS
Médecins :
Hervé LEBARBE
Éric KALINSKY
Céline JEHANNE
Psychiatre superviseur : Christine JUHEL
Educateur :
Bruno LEBEURRIER
Infirmière :
Florence LEHERICY
Diététicienne / Prévention : Stéphanie DECOSTER
Chargée de prévention
Claire LECANU
Psychologues :
Nathalie RAUSCH
Virginie FONTAINE
Séverine GRAFFIN
Psychologue / Prévention : Amélie FIRMIN
Directeur / Psychologue : Stéphan JEAN

1
0.8
0.17
0.17
0.80
2 h/mois
0.5 (EPSM)
0.7
0.5 / 0.3
0.8
0.5
0.64
0.14
0.75/ 0.25
0.8 / 0.2

Total ETP : 9.02
Dont
Administratif : 2.6 ETP
Soin :

5.07 ETP

Prévention :

1.35 ETP

L’activité du CSAPA est composée :
-

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

Lisieux

Maison des addictions et Dialog Santé
Horaires d’ouverture et d’accueil du public
Lundi :
Mardi :
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi :

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

Le CSAPA est ouvert 46h00 dans la semaine.

Honfleur

Antenne de la Maison des addictions à la
Mission Locale de la Baie de Seine
Le mardi : 9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

Deauville

Antenne de la Maison des addictions à la
Maison Médicale de Deauville
Le lundi :

9h00 – 12h30 / 13h30 – 17h00

Lisieux
Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) à
la Mission Locale du Sud Pays d’Auge
Le lundi :

Le Pays d’Auge

13h30 – 18h00

Consultations Mobiles
« Aller vers… »
A la demande des partenaires.
6

1.1. La Maison des Addictions du Pays d’Auge
1.1.1. L’activité de la Maison des Addictions
Nombre total de personnes reçues en consultation (face à face direct)
+ 4%

900

898

861
800

752

768

744

758

700

600

500
2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nombre de personnes de l’entourage : ..... 10
Nombre de patients suivis : ........
888
Nombre de nouveaux patients :
468 (351 en 2015)

Nombre total de consultations (ETP clinique : 5.07)
6735

7000

5869

6000
5500
5000

+ 8%

6207

6500
5873

5077
4782

4500
4000
2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Nombre de consultations par profession
Professions

ETP

Consultations
2016

Consultations
2015

Médecins

1.14

2841

2690

Psychologues

2.23

1631

1605

Infirmière

0.70

1201

997

Éducateur

0.5

537

540

Diététicienne

0.5

525

375

Répartition par sexe

33%
67%

Femmes
Hommes

Répartition par âge
30%

31%
25%

14%

Moins de 20 ans

20-29 ans

30-39 ans

Plus de 40 ans

Age moyen : 32.61 ans
8

Origine géographique
La zone urbaine de Lisieux représente
83% de la population accueillie.

Logement
7% 2% 1%
90%

Durable

Provisoire

Non renseigné

SDF

Origine principale des ressources
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

44%

21%

12%

Revenus
Autres ressources (y compris sans revenus)
Assédic
RSA
Prestations sociales
Ressources provenant d’un tiers
AAH

11%
7%
4%
1%

1

2

3

4

5

6

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

48%

26%

10%
6%

1

2

3

4%
4

4%
5

1%
6

1%
7

8

Problématiques à l’origine de la prise en charge
Addictions sans substance :
15%
Dont : TCA (Troubles du Comportement Alimentaire) : 12%
Jeux pathologiques :
3%

Addictions aux substances :

85%

29%
23%
19%

9%
4%
1%

Opiacés

Cannabis

Alcool

Tabac

Autres Produits

Médicaments
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1.1.2. Les antennes délocalisées de la Maison des Addictions
Fin 2015, les permanences de Honfleur et de Deauville ont été transformées en antennes de la Maison des
Addictions, avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé de Normandie. L’objectif principal de ces
antennes est d’améliorer l’accessibilité aux soins addictologiques sur ces territoires. L’antenne de Honfleur
est située dans les locaux de la Mission Locale de la Baie de Seine et celle de Deauville, initialement
installée dans les locaux du CCAS, a déménagé début novembre 2016 dans la Maison Médicale de
Deauville.
Ces antennes proposent une offre de prévention et de soin diversifiée allant de l’information, du conseil, à
la prise en charge :
- Accueil, écoute et information.
- Evaluation, conseil individualisé.
- Prise en charge adaptée.
- Orientation vers des structures partenaires.

Antenne d’Honfleur à la Mission Locale de la Baie de Seine :
Le mardi matin par le Dr Céline Jéhanne, médecin (depuis novembre 2016)


Nombre de personnes reçues :

14



Nombre de consultations :

25

Le mardi après-midi par Nathalie Rausch, psychologue.


Nombre de personnes reçues :

36



Nombre de consultations :

140

Antenne de Deauville au CCAS et à la Maison Médicale de Deauville :
Le Lundi matin par Amélie Firmin, psychologue.


Nombre de personnes reçues :

31



Nombre de consultations :

84

Le Lundi après-midi par Dr Céline Jéhanne, médecin (depuis novembre 2016)


Nombre de personnes reçues :

11



Nombre de consultations :

33
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1.1.3. Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC)
Les Consultations Jeunes Consommateurs (CJC) sont situées dans les locaux de la Mission Locale du
Sud Pays d'Auge, lieu facilitant la rencontre avec les jeunes. L’objectif des CJC est de prévenir les risques
de l’expérience addictive en agissant dès les premiers stades (usage récréatif à usage nocif) de
consommations de substances psychoactives (licites et illicites) chez les adolescents et les jeunes adultes.

Les CJC sont réalisées par Amélie Firmin, psychologue. Elle propose :
- un accueil, une écoute et une information.
- une évaluation des pratiques.
- une prise en charge adaptée.
- une orientation vers les structures partenaires adaptées.
Les CJC offrent également sur les secteurs de Livarot et Orbec des consultations mobiles et des
actions de prévention, notamment en lien avec les établissements scolaires. Ces dernières sont assurées
par Virginie Fontaine, psychologue.
Nombre de jeunes reçus :
Nombre de consultations :

69
296

Problématiques rencontrées:
27%

26%

16%
14%
9%
4%

Cannabis

Tabac

TCA

Cyberaddiction

Alcool

2%

2%

Médicaments

Opiacés

Amphétamines
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Interventions de prévention :
•

Collège Lottin de Laval d’Orbec (3 classes de 4e et de 3e : 71 élèves). Action de sensibilisation à la
prévention des conduites addictives.

•

09 juin : conférence au Collège Fernand Léger de Livarot (parents et élèves).

•

Collège Fernand Léger de Livarot (69 élèves de 4ème, répartis en 3 classes). Action de
sensibilisation à la prévention des conduites addictives.

•

ESI on s’affirmait ! (Cf Fiche action ci-dessous)

CJC - Mission Locale Sud Pays d’Auge

Fiche Action : « ESI on s’affirmait !»
Objectifs :
 Développer les habilités sociales et les capacités d’adaptation,
 Construire son autonomie,
 Examiner les différentes stratégies de « coping » : la façon dont nous nous adaptons au monde et
aux problèmes,
 Observer de quelle façon chacun de nous fait face aux situations difficiles, aux problèmes ou aux
inquiétudes,
 Développer les capacités de gestion du stress par des techniques de relaxation (respiration
abdominale, décontraction).

Partenaires : La Mission Locale du Sud Pays d’Auge.
•
•
•

Nathalie DURECHOUX : CIP et responsable santé.
Christelle BLONDEAU : CIP et responsable Garantie Jeune
Hélène BOUCHARD : CIP et responsable Garantie Jeune

Intervenantes de la MDA :
•
•

Amélie FIRMIN : Psychologue clinicienne.
Claire LECANU : Chargée de prévention.
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Déroulement :
La sélection des participants se fait par le biais de la Mission Locale en lien avec la MDA (10 jeunes
maximum). «ESI on s’affirmait!» est composé de 2 séances de 2h et 4 séances de 1h30, à raison d’une
séance par semaine et d’un entretien individuel d’évaluation (30min) en fin de programme.
Séance 1 (2h) : « le coping »
 Tour de table (présentation mutuelle : prénom, âge, secteur d’activité, attente de ce groupe).
 Passation de tests (évaluation des techniques d’adaptation et niveau d’anxiété).
 Définition du « coping ».

Séance 2 (1h30) : « la pensée positive »
 Temps de relaxation.
 Retour sur les tests et échange en groupe.
 Evaluer les situations anxiogènes et tenter de comprendre comment nous y faisons face.
 La pensée positive.
Séance 3 (1h30) : « les stratégies non productives »
 Temps de relaxation.
 Les stratégies non productives : examiner les stratégies « non productives »que nous utilisons pour
faire face aux situations difficiles et envisager les autres stratégies positives.
 Exercice de groupe et mise en situation.
Séance 4 (1h30) : « bien s’entendre avec les autres »
 Temps de relaxation.
 Bien s’entendre avec les autres.
 Exercice de groupe et mise en situation.
Séances 5 (1h30) : « faire une demande »
 Temps de relaxation.
 Comment faire une demande et comment la formuler ?
 Exercice de groupe et mise en situation.

Séances 6 (2h) : « savoir dire non »
 Temps de relaxation.
 Savoir dire non et comprendre le refus des autres.
 Exercice de groupe et mise en situation.
 Passation des tests
Entretien individuel (30min) : résultat des tests et évaluation des 6 séances.

14

Le public : jeunes de la Mission Locale du Sud Pays d’Auge (notamment du dispositif « Garantie
Jeune ») présentant des troubles anxieux, des difficultés d’affirmation et de confiance en soi, des difficultés
de communication ou des troubles du comportement (démotivation, opposition, conflit, etc.).

Bilan d’« ESI on s’affirmait!» en 2016 :
Dates de réalisation : Mercredis : 14, 21, 28 septembre, 5, 12 et 19 octobre
Nombre de participants : 7 jeunes
Date du bilan : Mardi 15 novembre
Outils utilisés :
• Livret « ESI on s’affirmait » réalisé par ESI 14.
• Echelle de Rathus.
• Echelle de Coping pour adolescent ECA.
Evaluation :
Points positifs : bonne participation et investissement des jeunes même
si ce fut difficile pour certains au début du groupe. Le résultat des tests a
montré une évolution positive des jeunes : moins de passivité, pensée
plus positive, détente et divertissement d’avantage utilisé comme la recherche de soutien social et l’aide
d’un professionnel. On observe également moins de référence à la pensée magique, à la passivité ainsi
qu’une diminution des malaises physiques. Cela correspond aux retours fait par les jeunes lors du bilan.
Bon retour des jeunes qui auraient souhaité davantage de séances.
Locaux adaptés et agréables.
Points négatifs : certains jeunes ont eu des difficultés à faire les exercices demandés entre les séances.
Perspectives : reconduction avec la création de nouveaux groupes en 2017
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1.1.4. Le Moi(s) sans tabac : « ESI on arrêtait de fumer ! »
L’opération « Moi(s) sans tabac », lancée par Marisol Touraine, ministre en charge de la santé, et Santé
publique France en partenariat avec l’Assurance maladie, s’est déroulée du 1er au 30 novembre 2016.
Cette initiative, première du genre en France, consistait à proposer à tous les fumeurs d’arrêter de fumer
ensemble, pendant un mois. En effet, après 30 jours d’abstinence, la dépendance est bien moins forte et le
fumeur a cinq fois plus de chances d’arrêter définitivement. Le « Moi(s) sans tabac » répond à un enjeu
majeur de santé publique : la lutte contre le tabagisme. La MDA a souhaitait s’inscrire dans cette dynamique.

Objectif Général : Réduire et lutter contre le tabagisme
Objectifs Opérationnels :
 Inciter et accompagner les fumeurs à arrêter de fumer de façon collective pendant le mois de
novembre 2016.
 Mettre en place un groupe d’information et de préparation au challenge en 3 temps : information /
inscription / accompagnement.

Référente de l’action : Virginie FONTAINE, Psychologue,
Tabacologue.
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Description de l’action :
Octobre 2016 :
 Réunion à la Maison Des Addictions de sensibilisation et d’information du dispositif aux partenaires.
 Réunion de sensibilisation des fumeurs (info tabac, sevrage, présentation du dispositif).
 Inscription au challenge à la Maison Des Addictions (sur le site, application ou 3989). Remise des
outils : kit d’arrêt, outils d’aide au sevrage du CSAPA d’ESI14.
Novembre 2016 :
 03/11/16 et 04/11/16 : entretiens individuels pour chaque inscrit et remise des Traitements de
Substitution Nicotinique et du kit d’arrêt.
 Séances collectives de soutien à thèmes les mardis et jeudi, soit 8 réunions collectives
(alimentation, santé, conseils, échanges).
 Consultation individuelle en parallèle des rencontres collectives pour proposer un suivi individualisé.
Décembre 2016 :
 Réunion collective avec tous les participants pour faire un bilan 1 mois après l’arrêt.
Nombre de personnes bénéficiaires : 25 personnes.
Outils et supports utilisés : CO testeur, outils d’évaluation des situations
liées au tabagisme, power point d’information sur la tabac, échanges entre les
participants.
Partenaires de l’action : Partenaires du réseau Addiction de Pays d’Auge et
les partenaires sociaux.

Analyse des points forts et des points faibles de l’action :
Points forts (évaluation par les participants sur la réunion de bilan) :
- Le dispositif collectif a permis d’impulser ou d’entretenir la motivation.
- Les échanges bienveillants entre les participants et le soutien mutuel.
- Rencontres collectives complémentaires des entretiens individuels.
- Distribution de TSN.
- L’apport d’information (tabacologie, diététique, médicale…)
- La communication a généré de nouvelles demandes de prise en charge individuelle.
Points faibles :
-

Devoir attendre la conférence de presse du 15 octobre pour informer les partenaires. Il
serait souhaitable de pouvoir travailler davantage en amont avec eux.
Ne pas démarrer pendant les vacances scolaires.
Absence de financement.
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1.1.5. Le Réseau Addiction du Pays d’Auge
Le Réseau Addiction du Pays d’Auge s’est constitué progressivement à partir d’activités déjà existantes
réunissant de nombreux partenaires dans le cadre notamment du Groupe d’Etude de Situation en
Addictologie (GESA), l’Espace Chantier et la Chambre Relais. En 2016, la MDA a mis en place avec les
professionnels de santé libéraux et hospitaliers un groupe d’étude de cas complexes afin notamment de
faciliter l’évaluation des problématiques, l’orientation et la coordination des soins.

Le Groupe d’Etude de Situation en Addictologie (GESA)
Depuis 2006, la MDA co-anime avec l’unité d’Alcoologie de Lisieux, le Groupe d’Etude de Situation en
Addictologie (GESA) destiné aux bénévoles et aux professionnels des secteurs sociaux et éducatifs qui
rencontrent des difficultés dans la prise en charge d’usagers ayant des conduites addictives.

Objectifs

Public

Bilan 2016

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

Nombre de réunions :
6
Nombre de situations exposées :
6
+ une situation collective (« Alcool et travail » - BAC Environnement)
Nombre moyen de participants par réunion : 12
71 participants dont 9 nouvelles personnes.
Présentation d’une nouvelle structure : SSR de Cricqueboeuf
Information collective : 1 sur le thème : « L’alcool et les troubles
neuropsychologiques » par Amélie Bihoreau, Unité d’Alcoologie.
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Afin de favoriser la prise en charge globale des personnes ayant des comportements addictifs, la MDA a
été à l’initiative ces dernières années de deux projets d’accompagnement social, l’un porté par la Mission
Locale Sud Pays d’Auge « la Chambre Relais » et l’autre porté par la BAC Emploi « l’Espace Chantier ».

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

Public
Bilan 2016

FJT de Lisieux, MDA.
Proposer un logement à des jeunes en situation de précarité au Foyer des
Jeunes Travailleurs de Lisieux. L’éducateur de la MDA et de la Mission
Locale assure l’encadrement des jeunes.
Jeunes de 16 à 25 ans en rupture familiale, ou ayant un logement précaire
pour poursuivre une formation ou un emploi.
- 8 jeunes ont bénéficié de la chambre.
- Une réunion de suivi du dispositif.

L’espace chantier
Porteur du projet
BAC Emploi
Partenaires

Objectifs

FJT de Lisieux, SAP, BAC Environnement, CCAS de Lisieux, Mission Locale
Sud Pays d’Auge, CHG de Lisieux, MDA.
 Confronter des jeunes éloignés de l’emploi aux réalités professionnelles.
 Permettre une expérimentation professionnelle au jeune et utiliser le principe
« une activité contre rémunération ».
 Revaloriser l’image personnelle et travailler la confiance en soi pour permettre
aux jeunes de redevenir acteurs de leur parcours.

Public

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

Bilan 2016

- L’action a permis à 19 jeunes de travailler. La majorité des jeunes ont un
niveau égal ou inférieur au niveau V (CAP-BEP). Missions rémunérées de 3
semaines : petit bricolage, vente, nettoyage et rangement.
- 5 réunions de suivi du dispositif (20/01, 02/03, 20/04, 22/06, 14/09)
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Le groupe d’étude de cas complexes :
Suite aux différentes rencontres et sensibilisations en addictologie réalisées durant l’année 2015 dans le
cadre du Réseau Addiction, et pour répondre aux souhaits de certains professionnels de santé de
poursuivre le développement de leurs compétences en addictologie clinique, la Maison des Addictions a
mis en place un groupe d’étude de cas complexes. Cette première réunion a eu lieu le Mardi 15
novembre 2016.
Cette initiative est soutenue par LINTERCOM Lisieux Pays d’Auge Normandie dans le cadre de sa politique
territoriale de santé.
Personnes présentes :
Hôpital de Lisieux :
- Dr Kalinsky : Unité d’alcoologie du CHG de Lisieux et Maison Des Addictions.
- Dr Mansour, Urgences, excusé.
Pharmacies :
- Mr Carré : Pharmacie du Lycée, Lisieux.
- Mme Pontier et Mme Angot Pharmacie la Cathédrale, Lisieux.
- Mme Chauvin, Pharmacie de Moyaux.
- Mme Falet : Pharmacie Victor Hugo, Lisieux.
- Mr Bernard : Pharmacie Mozart, Lisieux.
Médecins Généralistes de Lisieux :
- Dr Lebarbé.
- Dr Hitier.
- Dr Bezard.
Médecin Généraliste de Moyaux :
- Dr Durand.
Maison Des Addictions :
- Mme Lehéricy, infirmière.
- Mr Jean, directeur.
L’ordre du jour était le suivant :
 Proposition d’une charte de fonctionnement du Réseau Addiction. La charte est validée par
l’ensemble des acteurs présents.
 Apports théoriques en addictologie : Point sur la Baclofène, Information sur le Moi(s) sans tabac.
 Etude de cas complexes : certains pharmaciens se sont interrogés sur la consommation de codéine
(en vente libre) chez les jeunes et les mélanges réalisés avec l’alcool. La MDA s’est engagée à
prendre contact avec le Centre d’Addictovigilance du CHU de Caen pour évaluer ce phénomène.
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Le réseau TCA - Troubles du Comportement Alimentaire
Le Réseau TCA est porté et animé par la Maison des adolescents du Calvados. Des situations
individuelles sont abordées et reprises au cours des réunions suivantes. La MDA a participé aux 5 réunions
d’échanges entre partenaires et au Groupe de travail Préparation de la Journée d’étude, les mardis : 12/01,
19/04, 14/06, 20/09 et 15/11.
Un groupe de travail a également été constitué pour préparer la tenue de la Journée d’étude TCA du 24
mars 2016. Ce dernier a ensuite pris la forme d’un comité de pilotage, qui a pour objectif de traiter les
questions d’organisation et de fonctionnement du réseau sans prendre de temps sur l’étude clinique. La
MDA a participé à l’une de ces réunions, le mardi 13 septembre.

Les rencontres régionales de professionnels en addictologie
Ces rencontres sont coordonnées et animées par la CSAPA de l’EPSM de Caen. Lors de ces rencontres
il s’agit pour les professionnels d’échanger sur des situations cliniques et des problématiques rencontrées
dans nos pratiques.
3 réunions se sont tenues en 2016 auxquelles la Maison des addictions a participé :
- Le 24 mars : « Psychanalyse et addictions »
- Le 01 juin : "Les soins pénalement ordonnés en addictologie"
- Le 17 novembre : « Le partenariat entre les institutions en addictologie et les médecins généralistes
et pharmaciens libéraux ».

Réunions partenariales
Dates
22.01
04.05
06.01, 09.02,
09.08
03.05
16.06
28.06
05.07
Dates
11.02

Partenariats en addictologie
Rencontre de l’équipe du CAARUD de l’EPSM de Caen.
Rencontre de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.
Participation à la réunion de projet pour la mise en place d’un D.U. sur les TCA avec
la faculté de Caen.
Rencontre de Mme Jeanne, Coordinatrice des Pôles de Santé de Lisieux.
Participation à l’Assemblée Générale de la Bac Environnement.
Participation à l’Assemblée Générale de la Mission Locale Sud Pays d’Auge.
Participation à l’Assemblée Générale de la Mission Locale Baie de Seine
Participation à l’Assemblée Générale de Passado 14.
Partenariats Insertion / Socio-Educatifs
Rencontre de l’équipe du PLIE du Pays d’Auge Nord.
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Dates
06.01
13.01
27.09
22.06
29.06
01.10
14.12

Partenariats Contrat Ville / Judiciaires / CLSPD
Participation à la commission régionale en addictologie de l’ARS.
Réunion du Contrat Ville de Lisieux.
Rencontre du SPIP de Lisieux : présentation de la MDA au nouveau personnel.
Participation à la Signature de la convention territoriale générale.
Participation à la Conférence de territoire organisée par l’Intercommunalité de
Lisieux.
Participation à la réunion de la ville de Lisieux pour les subventions annuelles.
Réunions du CLSPD de Lisieux.

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





275 kits d’injection Stéribox.
15 collecteurs pour déchets perforants d’activité de soins.
23 kits de prévention « Roule ta paille ».
des plaquettes de prévention du CAARUD.

La Maison des Addictions est subventionnée par la Ville de Lisieux
et l’ARS de Normandie.
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1.2. Dialog Santé :

prévention des conduites à risque et addictives sur le
territoire du Pays d’Auge.

Extrait de l’auto-évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé (dossier ARS).

Objectif général de l’action :
Sensibiliser les publics en situation de vulnérabilité et/ou de fragilité à la prévention des conduites à risque
et addictives durant l’année 2016 sur le territoire du Pays d’Auge

Objectifs spécifiques








Développer les compétences psychosociales.
Prévenir et retarder l’âge de la première consommation de substances licites et illicites.
Prévenir les consommations à risque et notamment les phénomènes d’alcoolisation massive.
Faire connaître les lieux ressources.
Favoriser l’accès à la prévention, au dépistage, à la réduction des risques et aux soins.
Créer des liens avec les partenaires locaux pour améliorer la prise en charge et la prévention.
Relayer les campagnes de prévention nationales.

Dialog Santé développe 3 axes d’intervention en direction :




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

Descriptif de l’action :
1. Interventions en direction du public scolarisé :
Pour les classes de niveaux CM1/CM2 les thèmes suivants ont été retenus : la consommation de tabac, les
conduites ordaliques, les relations intrafamiliales.
Pour les classes de collèges et en particulier les niveaux 5ème et 4ème (en référence à l’analyse des besoins
sur le territoire du Pays d’Auge) et les classes de lycée (2nde et 1ère) les thèmes retenus sont : la
consommation d'alcool et notamment le "binge drinking", la consommation de produits licites (tabac) et
illicites (cannabis), l’utilisation des écrans (jeux vidéo, réseaux sociaux, téléphone portable) et les relations
familiales.
Le support de cette action est la bande dessinée. Différentes planches ont été élaborées avec les
professeurs, la coordinatrice du Réseau d’Education Prioritaire (Quartier d’Hauteville) et validées par
l’inspection académique. Ce support convivial est bien connu des élèves. Il permet à la fois une
distanciation vis à vis de la situation traitée et une identification aux personnages qui facilite l'appropriation
du message de prévention. Des séances spécifiques sont proposées pour la thématique du tabac pour les
classes de 6ème et 5ème. Le support utilisé est cette fois-ci différent. Les élèves sont amenés à réfléchir à
propos d’un mot ou d’une image.
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L’action s’est déroulée en plusieurs temps en fonction de la mobilisation des établissements scolaires :
a) Présentation de l’action aux différents CESC des établissements scolaires (1h30).
b) Rencontre des professeurs : présentation de l'action et de son déroulement, organisation du
calendrier (Réunion d’1h00).
c) Présentation par un intervenant d’ESI 14 de l’action aux élèves et passation du QUIZZ d’évaluation
des connaissances des substances psychoactives. Introduction à la notion d’addiction et
présentation des planches de BD (séance d’1/2 heures).
d) Travail des élèves en classe avec leur professeur sur les BD : selon les situations présentées dans
les planches les élèves doivent écrire des dialogues entre les personnages et imaginer une suite aux
saynètes proposées (dessiner ou écrire le dénouement).
e) Intervention d’1h30 d'ESI 14 en classe, en présence du professeur, à partir des travaux réalisés par
les élèves. Le but de cette intervention est de donner des informations claires et précises sur les
conduites à risque et addictives et d’échanger avec les élèves à partir de leurs préoccupations.
f) Evaluation des acquis par la passation d’un Quizz et correction avec les élèves (30 min).
g) Animation d’une soirée-débat ou « café famille » avec les parents d'élèves sur le thème des
conduites à risque et addictives (2h00).
h) Visite du CSAPA du Pays d’Auge par les élèves dans le cadre d’un parcours santé organisé sur
deux ½ journées (6h00) avec le Centre de Planification, le CIO et le Point Accueil Jeunes. Accueil
des élèves en sous-groupe et synthèse de l’action avec eux.
i) Bilan de l’action avec les partenaires et présentation de ce bilan aux différents CESC de fin d’année
(2h00).
2. Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) :
Par cette action nous sommes allés à la rencontre de la population lors de manifestations événementielles
en participant à leur préparation, à leur coordination et à leur déroulement : forums, festivals, journées
thématiques, etc. Elle est réalisée en partenariat avec les acteurs de terrain et consiste en la tenue d’un
stand d’information et de prévention des conduites addictives :
 Accueil du public et échanges.
 Affichage de messages de prévention nationaux.
 Distribution de matériel de prévention (éthylotests, préservatifs, kits stéribox…).
 Propositions d’évaluation de leurs consommations (test, CO testeur).
 Information et réflexion (plaquettes informatives, lunettes de simulation d’alcoolisation…).
3. Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement :
Cette action a visé à aller vers les publics en situation de précarité et d’isolement en s’appuyant sur les
professionnels de terrain œuvrant auprès d’eux et en coordonnant les actions de prévention des conduites
à risque et addictives. En partenariat avec les professionnels de terrain, elle s’articule en trois séances
d’1h30 et, est destinée à des groupes restreints :
- Séance 1 dans la structure accueillante : Echanges avec le public afin de leur permettre d’exprimer
librement leurs représentations sur les addictions.
- Séance 2 dans la structure accueillante : Apport d’informations et échanges autour des messages
de prévention nationaux.
Les séances 1 et 2 ont pour but de favoriser l’expression, la mise en confiance et la réflexion.
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Séance 3 au CSAPA du Pays d’Auge : Accueil et présentation de la structure dans un contexte de
convivialité. Proposition d’évaluation de leurs consommations à l’aide d’outils spécifiques (Quizz,
Tests, CO testeur…).
Cette action a également favorisé l'accès à la prévention, aux dépistages, à la réduction des risques et aux
soins. Pour des jeunes de 18 à 25 ans en situation d’isolement social et de précarité, elle peut faire l’objet
de la mise à disposition d’un livret personnalisé. Ce livret, appelé « plan B », est composé de coupons
détachables et 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.
-

Nombre de personnes bénéficiaires :
1. Interventions en direction du public scolarisé : 2456 élèves.
 Ecoles primaires : 240 élèves (de 10-11 ans classes de CM2) dont 152 élèves des Ecoles du
Réseau d’Education Prioritaire de Lisieux.
 Collèges :
1419 élèves (5ème, 4ème et 3ème, et 15 élèves de la classe Relais).
 Lycées :
752 élèves.
 IME :
30 élèves
 Équipe éducative : 15 CPE du territoire.
2. Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) : 979 personnes (en
contact direct, ayant fréquenté le stand d’ESI14). 21300 personnes présentes sur les manifestations
concernées par l’action.
3. Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement :

239 personnes.

Réalisation des objectifs opérationnels :
Rappel
des objectifs opérationnels
de l’action

Les objectifs
ont-ils été
atteints ?

Quels éléments permettent d’indiquer
que les objectifs
ont été atteints ?

Organiser la mise en œuvre des
actions :
réunion
de
coordination
avec
les
partenaires intervenant auprès
des différents publics.
Aller à la rencontre du public au
sein des structures d’insertion
sociale et professionnelle et
proposer des interventions de
prévention.

oui
non

Des rencontres ont eu lieu avec chaque
partenaire pour planifier les actions, les
organiser et faire les bilans. Notre
association participe également aux CESC
des établissements scolaires.
Notre association est sollicitée pour participer
aux bilans de santé proposés aux usagers
des structures d’insertion professionnelle,
afin de leur proposer une information, une
sensibilisation et de leur présenter notre
structure. Nous avons ainsi participé à 3
journées IRSA cette année. Nous proposons
également des séances d’échanges et
d’information auprès de ce public au sein des
structures.

partiellement
oui
non
partiellement

Quels sont
les motifs
des écarts
observés ?
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Tenir un stand d’informations
sur les addictions lors de
manifestations
permettant
d’aller à la rencontre de la
population et y proposer des
autotests

Au cours de séances de
prévention, permettre aux
publics
d’exprimer
leurs
représentations
sur
les
addictions aux produits et/ou
comportementales et délivrer
des messages de prévention et
d’information sur les conduites
addictives.
Au cours d’une visite du
CSAPA, permettre aux publics
d’évaluer leurs consommations
de substances psychoactives,
prendre connaissance des
locaux et des missions de
chaque professionnel et des
différentes possibilités de prise
en charge
Evaluer les connaissances des
publics sur les produits
psychoactifs à l’aide d’un quizz

oui
non
partiellement

oui
non
partiellement

oui
non
partiellement

oui
non
partiellement

Organiser des rencontresdébats avec les parents/familles

oui
non
partiellement

Notre association est repérée comme
partenaire des différents forums de santé
organisés sur le Pays d’Auge. Les outils de
prévention utilisés sur les stands sont
attractifs et permettent de bons échanges.
Dans le cadre d’un travail partenarial, nous
nous sommes également associés cette
année au CAARUD pour tenir un stand
d’information et de réduction des risques au
festival caennais « Nordik Impact »
La majorité des actions de notre association
se déroulent en plusieurs séances : la
première séance permet d’aborder les
représentations et le contenu des séances
suivantes est élaboré en fonction des
réponses des participants.

Pour certains établissements lexoviens, nous
proposons de revoir les élèves sur notre
structure en petits groupes. C’est également
le cas pour des dispositifs particuliers tels
que la classe relais. Le collège Notre Dame à
Orbec a trouvé cette initiative pertinente et a
pu bénéficier de l’accueil des 4ème au
CSAPA.
Pour les établissements scolaires, nous
faisons passer un quizz basé sur les
connaissances auprès des élèves : celui-ci
est une première approche et nous permet
d’expliquer aux élèves l’action qui est menée.
Ce même quizz nous permet d’évaluer
l’acquis après l’action en le proposant à
nouveau aux élèves qui viennent sur la
structure ( dans le cadre d’un parcours
santé/citoyenneté par exemple)
Certains établissements
scolaires invitent les
parents à rencontrer
notre association à la
suite de nos
interventions auprès
des élèves. Ces
séances sont
programmées pour le
2ème semestre (soit en
début d’année 2017) : 3
établissements ont fixé
une date avec nous.
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Favoriser l’orientation vers des
structures de soins adaptés

oui
non
partiellement

Réaliser et mettre à disposition
un livret personnalisé favorisant
l’accessibilité à la prévention et
aux soins (Livret « plan B »).
Distribuer
des
outils
d’information
(plaquettes,
brochures, réglettes…) et de
prévention
(préservatifs
féminins/masculins,
stéribox,
éthylotest…) à la demande de
nos partenaires et/ou sur
demande individuelle du public.

Se
déplacer
sur
les
interventions de prévention
avec le véhicule « Dialog Santé
Mobile » pour aller à la
rencontre du public (milieu
scolaire, population isolée ou
fragilisée…), permettre une
identification d’ESI 14 sur le
territoire et ouvrir un espace
d’accueil et d’échanges de
proximité.

oui
non
partiellement
oui
non
partiellement

oui
non
partiellement

Nos interventions sont l’occasion de
présenter aux élèves les différents types de
prise en charge possible sur la Maison des
Addictions, dont le PAJ (Point Accueil
Jeunes) …
35 livrets distribués

A chaque intervention, nous laissons aux
participants
une
plaquette
intitulée
« Evaluez-vous » :
elle
contient
les
coordonnées de notre association ainsi que
des tests d’auto-évaluation sur les conduites
addictives. Nous nous rapprochons
également de l’IREPS (ou de l’INPES) pour
mettre à disposition du public que nous
rencontrons sur les stands, des brochures ou
autres documents d’information.
150 stéribox ont été remises à des
personnes demandeuses au sein de notre
structure (fournis par le CAARUD)
2485 préservatifs (féminins ou masculins) ont
été distribués auprès de nos partenaires ou
lors de manifestations (fournis par l’ARS)
Plusieurs permanences avec le véhicule ont
été proposées suite à des actions de
préventions menées en milieu scolaire (CFP
« Les Caillouets » Bénerville Sur Mer,
Collège Notre Dame à Lisieux, Lycée St
Joseph à Deauville …) .

Nous nous déplaçons
systématiquement avec
le véhicule sur les lieux
d’intervention : il est
désormais bien identifié
et associé au CSAPA.
La fréquentation des
permanences que nous
assurons
avec
le
véhicule dépend de la
communication
faite
aux élèves de notre
présence :
dans
certains
établissements, nous
ne pouvons recevoir
tous les élèves qui le
souhaitent dans le
temps imparti, dans
d’autres, nous voyons
peu de d’élèves. Cela
dépend
aussi
de
l’emplacement et du
créneau qui nous sont
accordés…
Ce point tend à se
développer
et
s’améliorer en 2017, en
complément
des
actions de prévention.
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Coordonner,
animer
des
réseaux (Réseau Ados du Pays
d’Auge, Réseau Addictions du
Pays d’Auge, Réseau vie
affective et sexuelle, Groupe
d’Etudes de Situations en
Addictologie, Chambre Relais,
Espace Chantier…) alimentant
la réflexion sur la politique de
prévention sur le territoire.

oui
non
partiellement

6 réunions du GESA (Groupe d’Etudes de
situation en addictologie) ont eu lieu en 2016
avec 71 participants (professionnels du
milieu médical, socio-éducatif ou de
l’insertion professionnelle)
3 réunions du Réseau addiction et 31
participants

Partenaires investis dans l’action :
Noms

Mme Herviou

Mr Sinniger
Mr Pendaries
Mr Ybert
Mme Plard
Mr Josquin
Mr Guillaume

Mr Defrize

Mme Daligault
Mme Martinet

Mme Lacheré
Mme Jean
Mme Ducoin-Cabieu
Mme Moulin
Mme Boisbourdain

Organisme de
rattachement

Rôle initialement
prévu dans l’action

Rôle effectivement
occupé dans l’action

Education nationale –
coordinatrice du Réseau
d’Education Prioritaire

Coordination des actions auprès
des classes de CM2 du REP de
Lisieux

Coordination des actions auprès
des classes de CM2 du REP de
Lisieux

Education nationale
Collège Michelet à Lisieux
Principal
Principal adjoint

Coordination des actions
menées au collège

Coordination des actions
menées au collège

Education nationale- Lycée
Albert Sorel à Honfleur
Proviseur
CPE
Education
nationalecollège Laplace à Lisieux
Principal adjoint
Enseignant SVT
Education
nationaleCollège Fernand Léger de
Livarot
Principal

Coordination de l’action sécurité
routière

Coordination de l’action sécurité
routière

Coordination de l’action
Encadrement de l’action

Coordination de l’action
Encadrement de l’action

Coordination des actions
menées au collège

Coordination des actions
menées au collège

Mairie de Paris- CFP « Les
Caillouets » Bénerville sur
Mer
Infirmière
Professeur
Collège Notre Dame –
Lisieux
Conseillère pastorale
Ecole Guizot de Lisieux
Professeur des écoles
Directrice et Professeur
Education nationale – Cité
scolaire
Maurois
de
Deauville
Proviseur
Principale adjointe

Coordination de l’action
Encadrement de l’action

Coordination de l’action
Encadrement de l’action

Coordination
des
menées au collège

actions

Coordination d’une action de
prévention dans sa classe et
encadrement
Coordination
des
actions
menées
Au lycée
Au collège

Coordination
des
menées au collège

actions

Coordination d’une action de
prévention dans sa classe
et encadrement
Coordination
des
actions
menées
Au lycée
Au collège
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Mr Hardouin

Mr Laaifat

Mme Huet
Mr Lenoir
Mme Legras
Mme Toffolutti

Coordinateur de la classe
relais – Lisieux
Centre socio-culturel JSF
de Honfleur
Responsable du pôle
Jeunesse
Lycée St Joseph de
Deauville
Professeur SMS

Coordination
des
actions
menées auprès des élèves de
la classe relais
Coordination des actions
menées au sein de JSF

Coordination
des
actions
menées auprès des élèves de
la classe relais
Coordination des actions
menées au sein de JSF

Coordination
des
menées à St Joseph

Coordination
des
menées à St Joseph

actions

Cité scolaire Marie-Joseph
à Trouville
Directeur adjoint
Infirmières
Ecole Primaire Claude
Monnet à honfleur
Professeur des écoles
Collège Notre Dame à
Orbec
Directeur
Professeur

Coordination
Coordination et encadrement

actions

Coordination et encadrement
des séances

Coordination
Coordination et encadrement
Coordination et encadrement
des séances

Coordination
des
actions
menées au sein du collège

Coordination
des
actions
menées au sein du collège

Conseil Jeunes Trouville
Chargé
de
missions
Jeunesse et prospectives
Collège Allais à Honfleur
Principale
CPE
Infirmières
Collège Mozin à Trouville
Infirmier
IME
Directeur
Assistante sociale

Coordination
des
actions
menées auprès des jeunes du
conseil Jeunes
Coordination

Coordination
des
actions
menées auprès des jeunes du
conseil Jeunes
Coordination

Coordination/encadrement

Coordination/encadrement

Coordination et encadrement
des séances
Elaboration de projets de
prévention
Coordination

Coordination et encadrement
des séances
Elaboration de projets de
prévention
Coordination

Bastien, Ismael,
François

Troupe de théâtre « Les
improbables »

Dispositif « Faire la fête sans
perdre la tête »

Dispositif « Faire la fête sans
perdre la tête »

Mr Linot

Directeur des servicesmairie de Trouville

Acteurs- théâtre d’improvisation

Acteurs- théâtre d’improvisation

Co-animation du débat avec
notre association

Co-animation du débat avec
notre association

Chargé de communicationCommunauté de commune
Cœur Côte Fleurie

Coordination et mise en place
des actions
Dans les collèges Maurois de
Deauville et dans le CFP « Les
Caillouets »

Coordination et mise en place
des actions
Dans les collèges Maurois de
Deauville et dans le CFP « Les
Caillouets »

Membres
du
collectif
« SID’AGIR »
COREVIH
SID’ACCUEIL
Le Planning Familial- Caen

Animation de la journée de
prévention de lutte contre le
SIDA auprès des scolaires et de
la soirée « ciné- débat » - tout
public

Animation de la journée de
prévention de lutte contre le
SIDA auprès des scolaires et de
la soirée « ciné- débat » - tout
public

Mr Nativelle
Mr Crinière
Mr Leysen

Mr Laurelli
Mme Havis
Mme Lechevalier
Mme Boutin
Mme Paon
Mr Marhic
Mr Lerebours
Mme Desramé

Mr Foucault

Mr Renet
Mme Slimani
Mme Savary
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Myriam Lotton
Mme BenTaleb
Dr Lacroix-Barbery
Mr Géléoc
Mr Gallardo
Mme Blondeau
Mr Leneveu
Mr Oger
Mme Gambier

Mme Vicktor
Mme Vernay
Mr Fourré

Mme Valzéma
Mme Jeanne-Delcamp

Compagnie
théâtrale
« L’oreille arrachée »
Médiatrice Sociale, JSF
Honfleur
Association « Grandir en
Pays d’Auge »
CAARUD de Caen
Educateur spécialisé
Assistant social
Mission Locale du Pays
d’Auge Sud
Responsable de la
Garantie Jeunes
Directeur Centre Socioculturel-CAF de Lisieux
Coordinateur du service
jeunesse et sport de
Lisieux
Accompagnatrice sociale et
professionnelle
–
association
« Etre
et
Boulot »
GRETA
Conseillère en formation
continue
Référente en relation
publique à la ville de
Lisieux
Educateur au Foyer des
Jeunes Travailleurs de
Lisieux
ACSEA-Les Cèdres Lisieux
Coordinatrice du dispositif
REUSSIR
Circonscription
d’Action
Sociale du Pays d’Auge
nord
Animatrice Locale Insertion

Co-animation de la soirée débat
de prévention contre le SIDA
Pilotage et coordination du
forum de parentalité de Honfleur

Co-animation de la soirée débat
de prévention contre le SIDA
Pilotage et coordination du
forum de parentalité de Honfleur

Coordination et organisation du
stand de prévention au festival
« Nordik Impackt »
Coordination
des
actions
menées auprès des jeunes de
la Garantie Jeunes

Coordination et organisation du
stand de prévention au festival
« Nordik Impackt »
Coordination
des
actions
menées auprès des jeunes de
la Garantie Jeunes

Porteur du projet et coordination
de la journée « Hautevitalité »
Coordination de l’action de la
« journée lexovienne de la
sécurité routière »
Coordination
des
actions
menées auprès des salariés en
insertion

Porteur du projet et coordination
de la journée « Hautevitalité »
Coordination de l’action de la
« journée lexovienne de la
sécurité routière »
Coordination
des
actions
menées auprès des salariés en
insertion

Coordination
des
actions
menées au GRETA de Honfleur

Coordination
des
actions
menées au GRETA de Honfleur

Coordination du forum des
associations de Lisieux

Coordination du forum des
associations de Lisieux

Coordination d’actions menées
auprès des jeunes du FJT

Coordination d’actions menées
auprès des jeunes du FJT

Coordination
des
actions
menées aux Cèdres à Lisieux

Coordination
des
actions
menées aux Cèdres à Lisieux

Coordination des journées
santé IRSA (Pont L’EvêqueHonfleur)

Coordination des journées
santé IRSA (Pont L’EvêqueHonfleur)

Coordination locale :
 Participation aux CESC des différents établissements
 Participation aux comités de pilotage ainsi qu’aux groupes de travail (organisation des forums et
évènements…)
 Rencontre des partenaires pour la planification, l’organisation et les bilans pour chaque structure et
lieux d’intervention.
 Comité de pilotage pour la mise en place du livret plan B.
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Estimation de l’impact :
Personnes
effectivement
Consultées

Bénéficiaires

Outils utilisés

Résultats exprimés
(joindre les productions écrites)

Entretiens
Questionnaires
Débats
Autres
–
échanges individuels
sur les stands

- Nous faisons passer un quizz aux élèves en amont de l'intervention et
ils repassent ce même quizz après, pour certains par exemple quand
nous les recevons à la Maison des Addictions dans le cadre d'un
parcours Santé /citoyenneté. Cela nous permet d'évaluer l'évolution des
connaissances : par exemple, pour le collège Laplace de Lisieux, avant
l'intervention 62% d'entre eux donnent une définition correcte de
l'addiction contre 91% après; 13% d'entre eux pensent que les bénéfices
de l'arrêt du tabac se ressentent dans les quelques heures contre 54%
après ; 68% pensent que le verre de whisky représenté sur le quizz
contient plus d'alcool, que le verre de bière, 10% que c'est le verre de
bière qui en contient le plus, alors qu'après 76% ont bien intégré qu'ils
en contiennent autant l'un que l'autre...etc.
- Au cours de certaines manifestations auxquelles nous participons, un
questionnaire de satisfaction est remis aux participants. Il nous
renseigne sur la manière dont a été perçue l’intervention. Par exemple,
au cours de la journée sur la sécurité routière au lycée Sorel, sur les 113
élèves qui ont rempli le questionnaire, seuls 15% d’entre eux
connaissaient la Maison des Addictions, 72% d’entre eux ont participé
activement aux ateliers proposés (5% ont même testé leur intoxication
au monoxyde de carbone avec le co-testeur). Ils ont apprécié le
déroulement de la journée.

Partenaires

Entretiens
Questionnaires
Débats
Autres
(préciser) : réunion
collective
avec
d’autres partenaires /
CESC

Dans l’ensemble, les partenaires ont des retours positifs de leurs publics
quant aux actions proposées. Nous demandons aux personnes
référentes de chaque structure de remplir une fiche de satisfaction de
l’action : ils apprécient globalement les interventions aussi bien dans
leur contenu que dans la forme (notamment les outils).
Nous travaillons avec certains partenaires depuis plusieurs années. Leur
demande de reconduction est pour nous un gage de satisfaction.

Avis des bénéficiaires :
A la fin de chaque séance, les participants peuvent s’exprimer sur le contenu (Ont-ils appris des choses ? Est-ce
qu’une action comme celle-ci leur semble utile, pertinente ? Se sentent-ils concernés ?) et la forme de l’intervention
(appréciation des outils, durée, qualité de l’échange, disponibilité des intervenants…). Leurs remarques sont prises
en compte pour l’amélioration des séances suivantes. L’action est généralement bien accueillie : ils en apprécient les
interactions et les outils utilisés (pouvoir associer la théorie à des ateliers concrets). En milieu scolaire, l’espace de
parole offert aux élèves s’avère à chaque fois riche et pertinent.
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NOTRE ANALYSE DE L’ACTION DIALOG SANTE
Déroulement de l’action :
1. Interventions en direction du public scolarisé :
La mise en place de la permanence de Deauville en mars 2015 a permis la rencontre de nouveaux
partenaires sur la côte : ainsi en 2016, de nouveaux établissements scolaires nous ont sollicités pour
mener des actions comme c’est le cas pour la cité scolaire André Maurois et le lycée St Joseph de
Deauville ou encore la cité scolaire Marie-Josèphe de Trouville.
L’association ESI 14 est reconnue par l’ensemble de nos partenaires comme légitime pour mener des
actions de prévention dans le cadre du parcours éducatif de l’élève.
Mis en place à la rentrée 2016, le parcours éducatif de santé recouvre tous les niveaux scolaires, de la
maternelle au lycée et est structuré autour de trois axes :
 l'éducation à la santé, fondée sur le développement des compétences psychosociales en lien avec
le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
 la prévention : conduites à risques, conduites addictives, etc. ;
 la protection de la santé : environnement favorable à la santé et au bien-être.
Ainsi les actions que nous menons aujourd’hui recouvrent aussi bien les thématiques des conduites à
risque, des conduites addictives que la sécurité routière ou encore le développement des compétences
psychosociales : nous abordons la prévention en travaillant avec les élèves le développement de ces
compétences notamment en ce qui concerne la gestion des émotions et du stress.
2. Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) :
L’ensemble de ces manifestations est relativement varié tant par les publics divers que par les thématiques
abordées. Certaines manifestations sont désormais bien ancrées et reconduites chaque année : notre
principal objectif est de faire connaitre la structure et ainsi de faciliter l’orientation des personnes. C’est le
cas notamment des forums qui ont lieu à Lisieux (« Hautevitalité », le forum des associations ou encore
« la journée lexovienne de la sécurité routière »).
Notre participation aux autres évènements résulte davantage de la richesse de notre partenariat :
- le forum de la parentalité à Honfleur a généré une forte participation des partenaires locaux ce qui a
permis que nous leur présentions les permanences psychologique et médicale de Honfleur. Peu de
personnes sont venues en échange direct sur le stand (5) mais ces échanges ont été riches et pertinents
(par exemple, une femme enceinte a osé aborder sa consommation de tabac, et 3 autres personnes ont pu
être conseillées et orientées -consommation de produits et addictions aux écrans pour le fils d'une des
personnes).
- notre implication au cours du festival « Nördik Impackt » résulte de notre partenariat avec le CAARUD de
l’EPSM de Caen qui assure une permanence une fois par mois à Lisieux. Il nous permet essentiel à la vue
de nos missions de réduction des risques d’aller à l’encontre du public de telles manifestations (idée
validée à la vue du nombre de festivaliers vus sur le stand en 2 soirs !).
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Compte tenu du succès et de l’impact de la marche contre le tabac organisée l’année dernière, cette
intervention a été reconduite cette année : c’est un moment très agréable, une activité dans la bonne
humeur, très appréciée des participants (et des organisateurs !). Nous avons eu le plaisir de revoir des
participants de l’année dernière, amenant eux même parfois de nouvelles personnes. Cette action permet
de faire le lien avec l’activité concernant la prise en charge de l’arrêt du tabac de notre structure mais
également le lien avec d’autres évènements nationaux auxquels nous participons comme « Le mois sans
tabac ».
3. Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement :
Ces actions nous permettent d’aller à la rencontre d’un public spécifique favorisant ainsi l’accès à
l’information, à l’évaluation de ses consommations et au dépistage.
Notre association a noué au fil des années des liens étroits avec des structures partenaires qui n’hésitent
pas à faire appel régulièrement à nous au cours de l’année, notamment les structures d’insertion
professionnelle, en fonction du renouvellement des groupes de stagiaires. Ainsi, les actions menées au
sein du GRETA, de l'association "Etre et Boulot" et dans le cadre des journées santé de l'IRSA, ont reçu à
chaque fois un bon accueil des participants. Ils apprécient de pouvoir aborder librement ce sujet. De plus
l'approche à l'aide des outils d'évaluation et de prévention favorise vraiment les échanges (stagiaires
participatifs et intéressés). Les outils utilisés, en particulier le co-testeur et les lunettes concrétisent les
messages de prévention.
L'un des points forts de cette action est qu'elle permet de toucher également des parents : quelques
questions ont porté sur le positionnement éducatif des parents face aux consommations des jeunes.
Nous travaillons également de manière très privilégiée avec la Mission Locale de Lisieux et le FJT. Cela
nous permet de nous rapprocher d’un public jeune et surtout de faciliter le repérage par celui-ci de notre
structure, assurant ainsi plus facilement le pont entre la prévention et le soin. Parmi les 20 jeunes orientés
par la Mission Locale sur les actions de prévention, 7 ont bénéficié ensuite d'une prise en charge par la
Maison des Addictions (suivi psychologique, diététique et/ou éducatif).

Les points forts de l’action :
- Le maillage territorial, l’implication et le dynamisme des partenaires sont une plus-value pour la mise en
place des actions.
- L’utilisation d’outils adaptés et ludiques (dont certains créés par notre association) facilitent une bonne
appropriation de la thématique par les participants
- Notre mobilité sur l’ensemble du Pays d’Auge permet d’élargir notre territoire d’action. Par ailleurs, le
véhicule avec lequel nous nous rendons sur les interventions de prévention permet également de proposer
aux structures accueillantes une permanence : suite aux actions de prévention, les participants qui le
souhaitent peuvent bénéficier d’un échange individualisé (facilitant l’orientation si nécessaire). L’objectif
étant de faire du lien entre la prévention et le soin.
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Eléments de l’action à améliorer :
Quelques points d’organisation pourraient être améliorés, notamment en milieu scolaire où la
communication direction/ professeurs/élèves n’est pas toujours correctement menée…
L’encadrement des élèves par le personnel de l’Education Nationale est parfois insuffisant (problème de
discipline dans certaines classes) et/ou le nombre d’élèves par classe est parfois trop important (il faudrait
organiser l’action en demi-classe).

Bilan complémentaire et présentation des outils utilisés :
1. Interventions en direction du public scolarisé :
La bande dessinée : c’est le support le plus souvent utilisé pour la réalisation des actions. Différentes
planches ont été élaborées avec les professeurs, la coordinatrice de la RRS et validée
s par l’inspection académique. Ce support convivial est bien connu des élèves. Il permet à la fois une
distanciation vis à vis de la situation traitée et une identification aux personnages qui facilite l'appropriation
du message de prévention. En 2016, les établissements scolaires avec lesquels nous travaillons ont
souhaité que nous puissions proposer une planche de BD qui permette aux élèves de réfléchir à l’utilisation
du téléphone portable et des réseaux sociaux.
LE BUZZ..

Imagine et dessine ce qui va se passer ensuite...

Maison Des Addictions du Pays d’Auge
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Exemples de planches réalisées par les élèves de 4 ème sur les thèmes « T’en veux, t’en veux
pas » et « Une petite pour la route » :
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Le « Photolangage » : Il permet de recueillir les représentations des élèves et alimente les échanges. Les
élèves réfléchissent en petits groupes, décrivent la situation et élabore un scénario. Ce support est
davantage utilisé quand les bandes dessinées ne sont plus adaptées à l’âge des collégiens (en classe de
3ème par exemple).

Exemples de photos

Les outils d’animation et de sensibilisation :
La circulaire n° 2015-082 du 22-5-2015 (Bulletin Officiel de l’Education Nationale) prévoit la mise en place
dans les lycées d’une 1/2 journée de sensibilisation à la sécurité routière pour les élèves dont l’objectif
défini par le gouvernement est de réduire la mortalité routière à moins de 2000 personnes tuées à l’horizon
des 2020.
La forme des interventions que nous menons change : nous animons alors des ateliers dans lesquels ces
outils permettent de mettre les élèves face à la réalité de leurs consommations d'alcool et/ou cannabis au
cours des soirées.

Exemple d’outils : Les lunettes de simulation d’alcoolisations, les
verres mesureurs/ verres standards d’alcool, les réglettes ….
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Dialog Santé Mobile : le véhicule permet de se déplacer sur les actions et également de proposer aux
établissements qui nous accueillent dans le cadre d’actions de prévention de pouvoir bénéficier ensuite de
temps de permanence. Les élèves peuvent y être reçus individuellement ou par 2 ou 3 pour aborder des
questions ou sujets qu’ils n’ont pas osé soulever au cours des interventions collectives. C’est un très bon
moyen de faciliter l’orientation de jeunes en difficultés

Etablissements concernés :
Ecoles du Réseau d’Education Prioritaire (REP) : J. Verne, P. Doumer, Saint Exupéry, J. Moulin.
Ecoles primaires : F. Guizot de Lisieux, C. Monnet de Honfleur
Collèges : PS. Laplace, J. Michelet, M. Gambier et Notre Dame de Lisieux. F. Léger de Livarot, C. Mozin
de Trouville, A. Maurois de Deauville, Marie-Joseph de Trouville, St-Joseph de Deauville, Notre-Dame
d’Orbec, A. Allais de Honfleur.
Lycée : A. Sorel d’Honfleur, A. Maurois de Deauville, M. Gambier de Lisieux, St-Joseph de Deauville
CFP : Les Caillouets.
IME de Lisieux
Autres : Jeunes élèves fréquentant l’ « aide aux devoirs » du centre socio-culturel et jeunes élèves du
Conseil Jeunes de la Mairie de Trouville
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Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation des interventions:
01.02 Réunion de préparation de l’action auprès des élèves de l’aide au devoir qui fréquentent le centre
JSF, Honfleur (Mr Laaifat Farid)
22.04 Rencontre avec la coordinatrice jeunesse de la MJC de Trouville (Aurélie Poisson)
22.04 Réunion de coordination, Mr Laurelli, chargé de mission Jeunesse et Prospective, Mairie de
Trouville
Projet auprès du conseil des Jeunes de Trouville
25.04 Réunion de coordination au collège Pergaud,Dozulé ( Mme Auvray, infirmière, Mme Lehéricey,
CPE)
20.05 Réunion de coordination de l’action auprès des élèves de l’aide au devoir qui fréquentent le centre
JSF, Honfleur (Mr Laaifat Farid)
02.06 Réunion de coordination au collège Allais, Honfleur (Mme Avisse, Principale- Mme Caignaert,
Principale-adjointe- Mme Lechevalier, CPE- Mme Boutin et Mme Paon, infirmières)
13.06 Réunion de coordination, collège Notre-Dame, Orbec (Mr Leysen, professeur)
09.06 Réunion de coordination au collège Marie-Joseph, Deauville (Mr Lenoir, directeur adjoint)
20.06 COPIL REP au collège Laplace, Lisieux
24.06 Réunion de coordination au Lycée Jean Joris, Dives Sur Mer (Mme Madeleine, infirmière)
04.07 Réunion de coordination pour la mise en place d’actions sur les CPS, cité scolaire Gambier,
Lisieux (Mme Huet, proviseure adjoint)
13.09 Réunion de coordination des actions en classes de CM2, écoles du REP, Lisieux (Mme Herviou)
13.09 Réunion de coordination pour la mise en place d’actions sur les CPS, cité scolaire Gambier,
Lisieux (Mme Huet, proviseure adjoint)
13.09 Réunion de coordination au collège Michelet, Lisieux (Mr Sinniger, principal- Mme Kinet-Garreau,
infirmière- Mr Pendaries, principal adjoint- Mme Duclos, coordinatrice des classes SEGPA)
14.09 Réunion de coordination au lycée agricole « Le Robillard », St Pierre sur Dives
22.09 Réunion de coordination à la cité scolaire Maurois, Deauville (Mme Moulin, Proviseure adjoint et
Mme Boisbourdain Caroline, Principale Adjoint)
23.09 Réunion de coordination au collège Laplace, Lisieux (Mr Josquin, principal adjoint)
13.10 Rencontre Mme Lefrançois, animatrice APS école Marie Curie, Lisieux
17.10 Rencontre avec Mme ANNE, directrice de l’école Marie Curie, Lisieux
18.10 Réunion de préparation de l’action auprès des élèves de l’aide au devoir qui fréquentent le centre
JSF, Honfleur (Mr Laaifat Farid)
20.10 Rencontre avec Mme Darnois et Mme Simon-Touzé, enseignantes au lycée Les Rosiers, Lisieux
08.11 Réunion de coordination pour la mise en place d’actions sur les CPS, cité scolaire Gambier,
Lisieux (Mme Huet, proviseure adjoint)
08.11 Réunion de coordination au lycée Magne, Lisieux (Mme Chapenoire Rachel, éducatrice scolaire
Mr Campos, Directeur)
13.12 Rencontre de coordination au collège Laplace, Lisieux (Mr Guillaume, Enseignant SVT)
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Passation des quizz en classe :
04.01 et 05.01 7 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux. (136 élèves)
08.01 5 classes de 3ème du collège Marie-Joseph, Trouville (139 élèves)
12.01 3 classes de 4ème du collège Mozin, Trouville (53 élèves)
12.01 2 classes de 3ème du collège St-Joseph, Deauville (28 élèves)
13.01 3 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (72 élèves).
14.01 1 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (28 élèves).
02.03 3 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (75 élèves)
26.04 2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
28.04 2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
22.09 2 classes de 4ème du collège Notre-Dame, Orbec (34 élèves)
03.10 1 classes de 4ème du collège Notre-Dame, Lisieux (30 élèves)
04.10 1 classe de 4ème du collège Notre-Dame, Lisieux (28 élèves)
07.10 2 classes de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (60 élèves)
13.10 1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (28 élèves)
09.11 4 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (62 élèves)
10.11 3 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (74 élèves)
10.11 2 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (56 élèves)
14.11 4 classes de 4ème du collège Mozin, Trouville (93 élèves)
Interventions en classe :
05.01 Intervention auprès des élèves de 4ème du collège Maurois, Deauville – « Faire la fête sans perdre
la tête » (45 élèves).
14.01 Séance d’information et de sensibilisation au repérage des conduites à risque et addictives auprès
des CPE du territoire (15 CPE)
21.01 3 classes de 4ème du collège Léger, Livarot (69 élèves).
22.01 Permanence du véhicule Dialog Santé Mobile au collège Notre Dame, Lisieux (25 collégiens)
26.01 2 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (44 élèves).
26.01 2 classes de 3ème du collège Marie-Joseph, Trouville (58 élèves).
27.01 3 classes de 4ème du collège Mozin, Trouville (53 élèves)
28.01 3 classes de 3ème du collège Marie-Joseph, Trouville (81 élèves)
01.02 4 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (71 élèves).
02.02 1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (21 élèves).
03.02 1 classe de 4ème du collège Gambier, Lisieux (25 élèves).
04.02 1 classe de 4ème du collège Gambier, Lisieux (23 élèves).
05.02 1 classe de 4ème du collège Gambier, Lisieux (29 élèves).
23.02 2 classes de 3ème du collège St-Joseph, Deauville (27 élèves)
23.02 7 classes de 1ère du lycée Gambier, Lisieux, sécurité routière (222 élèves).
25.02 Classe relais, Lisieux, séance 1 (5 collégiens).
29.02 Permanence au lycée Maurois, Deauville.
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03.03
07.03
07.03
08.03
08.03
09.03
11.03
11.03
14.03
15.03
21.03
21.03
22.04
22.04
26.04
26.04
27.04
28.04
02.05
03.05
10.05
17.05
18.05
19.05
20.05
24.05
26.05
06.06
09.06
15.06
16.06
20.06
20.06
29.06
27.09
04.10

Intervention auprès des élèves du CEFP « Les Caillouets », Bénerville sur Mer – « Faire la fête
sans perdre la tête » (60 jeunes filles).
2 classes de CM2 de l’école primaire Jules Verne, Lisieux (48 élèves)
1 classe de 2nde du lycée Maurois, Deauville (25 élèves)
2 classes de 2nde du lycée Maurois, Deauville (51 élèves)
1 classe de CM2 de l’école primaire St Exupéry, Lisieux (20 élèves)
1 classe de CM2 de l’école primaire Doumer, Lisieux (25 élèves)
2 classes de CM2 de l’école primaire Moulin, Lisieux (38 élèves)
6 classes de 2nde du lycée Sorel, Honfleur, sécurité routière (150 élèves).
1 classe de 2nde du lycée Maurois, Deauville (27 élèves)
1 classe de 2nde du lycée Maurois, Deauville (22 élèves)
1 classe de 4ème du collège Gambier, Lisieux (29 élèves).
Classe relais, Lisieux, séance 2 (5 collégiens).
Permanence du véhicule « Dialog Santé Mobile » au collège Notre-Dame, Lisieux (30 collégiens)
Action de sensibilisation à la prévention des conduites à risque et de développement des
compétences psychosociales au centre JSF de Honfleur (13 jeunes de 9 à 14 ans)
2 classes de 2nde Lycée St Joseph, Deauville (54 élèves)
Permanence du Véhicule « Dialog Santé Mobile », Lycée St Joseph, Deauville
2 classes de 1ère du lycée St Joseph, Deauville (45 élèves)
1 classe de 2nde du lycée Maurois, Deauville (24 élèves)
Permanence au lycée Maurois, Deauville
3 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (75 élèves)
1 classe de CM2 de l’école St Exupéry, Lisieux (21 élèves)
2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
1 classe de Terminales du lycée St Joseph, Deauville (33 élèves)
2 classes de 4ème du collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
Séance de prévention des conduites addictives auprès du conseil Jeunes de Trouville (3 jeunes)
1 classe de CAP du lycée St Joseph, Deauville (11 élèves)
Classe relais, Lisieux, séance 1 (4 collégiens).
Parcours santé / citoyenneté collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
Classe relais, Lisieux, séance 2 (4 collégiens)
Intervention en classe de CM2, école primaire Monnet, Honfleur (16 élèves)
Intervention en classe de CM2, école primaire Monnet, Honfleur (21 élèves)
Parcours santé / citoyenneté collège Laplace, Lisieux (36 élèves)
Action de sensibilisation à la prévention des conduites à risque et de développement des
compétences psychosociales au centre JSF de Honfleur (7 enfants de 9 à 12 ans)
Séance d’information et de sensibilisation à l’usage des écrans auprès d’une classe de CM1 et
d’une classe de CM2 de l’école Guizot, Lisieux (54 élèves)
1 classe de 3ème du collège Notre-Dame, Orbec, répartie en 2 groupes (37 élèves)
2 classes de 4ème du collège Notre-Dame, Orbec (34 élèves)
40

13.10
18.11
21.11
23.11
24.11
24.11
28.11
28.11
28.11
29.11
29.11

01.12
01.12
02.12
06.12
13.12
14.12
15.12

Accueil de 2 classes de 4ème du collège Notre Dame d’Orbec, Visite de la Maison des Addictions
(34 élèves)
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (30 élèves)
2 classes de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux ( 58 élèves)
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (30 élèves)
2 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (34 élèves)
2 classes de 5ème du collège Allais, Honfleur (50 élèves)
2 classes de 5ème du collège Allais, Honfleur (49 élèves)
1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (23 élèves)
1 classe de 4ème du collège Notre Dame, Lisieux (28 élèves)
3 classes de 4ème du collège Michelet, Lisieux (55 élèves)
Ateliers collectifs sur la VRAS en partenariat avec le collectif SID’AGIR
IME de Lisieux : 30 jeunes
Lycée « Les Rosiers », Lisieux : 28 lycéens
4 classes de 4ème du collège Mozin, Trouville (93 élèves)
2 classes de 5ème du collège Allais, Honfleur (51 élèves)
1 classe de 4ème du collège Michelet, Lisieux (24 élèves)
2 classes de 4ème du collège Gambier, Lisieux (56 élèves)
Séance de sensibilisation au CEFP « Les Caillouets », Bénerville Sur Mer (16 jeunes)
3 classes de 4ème au collège Pergaud, Dozulé (65 élèves)
Permanence du véhicule « Dialog Santé Mobile » au collège Notre Dame, Lisieux (18 collégiens)

Réunions de coordination / bilan (1h30) :
14.01
Réunion de coordination à la mairie de Trouville (Mr Linot, direction générale des services de la
Mairie de Trouville)
23.05
CESC du collège Michelet, Lisieux.
23.05
CESc du collège Pergaud, Dozulé.
09.06
Réunion de bilan au collège Marie-Joseph, Deauville (Mme Legras , Mme Toffolutti infirmières)
14.06
Réunion de bilan, écoles du REP (Mme Herviou, coordinatrice)
14.06
CESC de la cité scolaire Gambien, Lisieux.
21.06
Réunion de bilan, collège Gambier, Lisieux (Mr Bahuon, CPE, Mme Passoni et Mme LeMao ,
infirmières).
22.06
Réunion de bilan et coordination au CEFP « Les Caillouets », Bénerville sur Mer (Mme Daligault :
infirmière - Mme Dessertene : psychologue -Mme Perret : cadre de santé -Mme Martinet :
professeur).
24.06
Réunion de bilan, lycée St Joseph, Deauville (Mme Huet, enseignante).
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2. Interventions en direction de public exposé (manifestation festives) :
La marche organisée par ESI14, dans le cadre de la journée mondiale sans tabac (04/06/2016) :
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Affiche soirée SIDA (réalisée par ESI 14)

Affiche du festival « Nördik impackt »

Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation
15.01
29.01
17.03
31.03
19.04
12.05
14.06
08.09
15.09

Réunion de préparation et d’organisation de la marche.
Réunion de préparation et d’organisation de la marche contre le tabac et du forum « Hautevitalité »
Réunion de préparation et d’organisation de la marche contre le tabac et du forum « Hautevitalité »
Réunion de coordination de la journée lexovienne de la sécurité routière
Réunion de préparation de l’intervention dans le cadre de la semaine « santé et bien-être » au FJT
Réunion de préparation et d’organisation de la marche contre le tabac et du forum « Hautevitalité »
Réunion de coordination de la journée lexovienne de la sécurité routière
Réunion de coordination de la journée lexovienne de la sécurité routière
Réunion de coordination et de préparation des interventions de prévention au sein du festival
Nordik Impact (CAARUD)
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Interventions :
Dates

29/04

04/06

04/06

10/09

6/10

21 et
22/10

08/12

Actions en milieu festif et forum.

Stand d’information et de
Forum parentalité Honfleur
sensibilisation à la prévention
des conduites addictives.
Stand d’information et de
Journée « Hautevitalité »
sensibilisation à la prévention
Lisieux- quartier Hauteville
des conduites addictives.
Organisation d’une marche
Marche contre le tabac
mobilisant les partenaires et
leurs publics.
Stand d’information et de
Forum des associations
sensibilisation à la prévention
des conduites addictives.
Stand d’information et de
sensibilisation à la prévention
Journée Lexovienne de la
des conduites à risque liées à
sécurité routière
la conduite sous l’effet de
produits.
Stand d’information et de
sensibilisation à la prévention
des conduites addictives
Festival Nördik Impackt
Et distribution de matériel de
réduction des risques à l’usage
des drogues
Animation d’un temps
Soirée SIDA à la médiathèque d’échange autour de courts
de Lisieux
métrages et de saynètes
théâtrales.
Nombres total de personnes

Publics

Nbre de
personnes
sur la
manifestation

Nbre de
personnes
sur le stand

Tout public

100

5

Tout public

400

150

Tout public

80

80

Tout public

>800

27

Collégiens,
lycéens,
centre de
formation,
IME

200

200

Festivaliers

20000

450

Tout public

67

67

21300

979

Réunions de bilan des actions
03 .11 Bilan de la journée lexovienne de la sécurité routière
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3. Interventions en direction du public en situation de précarité et d’isolement :

Dates et lieux de réalisation de l’action :
Réunions de préparation/ coordination / bilan
12.01
27.04
18.06
17.09
08.09

Rencontre du PLIE du Nord Pays d’Auge.
Réunion de préparation de la soirée « Bien-être » au FJT de Lisieux.
Bilan de la soirée « Bien-être » au FJT (M. Pallix et M. Fourré).
Réunion de préparation d’actions de prévention au FJT (M. Pallix et M. Fourré).
Réunion de préparation des actions de sensibilisation lors des bilans de santé de l’IRSA à Honfleur
au PLIE
20.09 Réunion de coordination de l’action plan B
13.10 Réunion de préparation du forum de la sécurité routière au FJT

Interventions :
Dates

Actions auprès du public en situation de précarité.

20/01

GRETA
Honfleur

08/02

Association « Etre et
boulot » - Honfleur

25/04

FJT
Lisieux

25/05

FJT
Lisieux

30/05

Les Cèdres
Lisieux

01/06

GRETA
Honfleur

20/06

Journée IRSA
Pont l’Evêque

21/06

Mission locale
Lisieux

Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives.
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives.
Atelier d’échanges et débat sur le
thème de « la santé et du bien-être »
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives.
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives, dans le cadre
du bilan de santé proposé par l’IRSA
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives
à la Maison des Addictions

Publics
Public en
insertion
professionnelle
Public en
insertion
professionnelle

Nbre
27

32

Résidents FJT

8

Résidents FJT

20

Stagiaires du
dispositif
« REUSSIR »
Public en
insertion
professionnelle

11

17

Public précaire

10

Jeunes du
dispositif de
« La Garantie
Jeunes »

8
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13/10

FJT

18/10

Mission locale
Lisieux

10/11

Journée IRSA à JSF
Honfleur

08/12

Journée IRSA à « être
et boulot »

24/11

FJT

29/11

FJT

29/11

Mission Locale
Lisieux

Stand d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites à risque liées à la
conduite sous l’effet de produits.
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives
à la Maison des Addictions
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives, dans le cadre
du bilan de santé proposé par l’IRSA.
Séance d’information et de
sensibilisation à la prévention des
conduites addictives, dans le cadre
du bilan de santé proposé par l’IRSA.
Atelier d’échanges et débat sur le
thème de la vie affective,
relationnelle et sexuelle
Dépistages TROD avec le Collectif
SID’AGIR dans le cadre de la
semaine sur la vie relationnelle,
affective et Sexuelle menée au FJT
Participation à un débat proposé à la
médiathèque sur le thème de la vie
relationnelle, affective et Sexuelle
Nombres total de personnes

Résidents du
FJT et jeunes
de la Fondation
d’Auteuil
Jeunes du
dispositif de
« La Garantie
Jeunes »
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2

Public précaire

7

Public en
insertion
professionnelle

11

Résidents FJT

21

Résidents FJT

20

Jeunes du
dispositif de
« La Garantie
Jeunes »

5

239

Le Plan B
L’action « Plan B » est une action innovante et expérimentale proposée par l’association ESI 14 au Service
Solidarité Insertion du CCAS suite à un constat partagé entre les différents acteurs du secteur social : les
jeunes en très grande difficulté sollicitent et accèdent très difficilement aux dispositifs qui leur sont destinés.
Ce projet s'appuie sur une dynamique partenariale lexovienne dont l'objectif commun est l'insertion sociale
et professionnelle des jeunes. Il se matérialise par un chéquier de coupons donnant accès à des
dispositifs ou prestations déjà existantes. Il est remis à chaque bénéficiaire identifié par les partenaires
prescripteurs.
En 2016, et à partir des éléments du bilan 2015, le chéquier « plan B » a subi quelques modifications :
 Nouvelle maquette graphique réalisée par le service communication de la CAF.
 Elargissement de la tranche d’âge au 16-30 ans.
 11 prestations ont été redéfinies.
 Ouverture vers de nouveaux prescripteurs : les deux CHRS de l’association Itinéraire.
 Elargissement aux jeunes inscrits dans le dispositif Garantie Jeunes.
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Les partenaires :
- l’Association ABI,
- Lintercom de Lisieux-Pays d’Auge-Normandie,
- le Centre Communal d’Action Sociale (Service Solidarité Insertion et Foyer Jeunes
Travailleurs),
- la Mission Locale,
- le Service Jeunesse, Sports et Loisirs Educatifs de la Ville de Lisieux,
- le Centre Socio-Culturel de la CAF,
- le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes.
- les CHRS de l’association Itinéraire

En 2016, 50 chéquiers ont été distribués et répartis à 4 organismes dits « prescripteurs » (CCAS, Mission
Locale Sud Pays d’Auge, CHRS Itinéraire, FJT, Centre Socio-Culturel de la CAF, ESI 14) .

Dialog Santé est subventionnée par :
-

l’ARS de Basse-Normandie.
la MILDECA.
l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances (ACSÉ) / Contrats
Ville de Lisieux et Honfleur.
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1.3. Mesures d’alternatives aux poursuites judiciaires pour les
jeunes consommateurs de produits stupéfiants placés sousmain de justice.
Extrait de l’auto-évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé (dossier ARS).

Objectifs généraux de l’action :
 Prévenir la récidive des conduites addictives.
 Favoriser la prise en charge sanitaire et sociale des personnes placées sous-main de justice qui
rencontrent des problèmes d'addictions.

Objectifs spécifiques :







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

Descriptif de l’action :
Cette action est composée de deux mesures d’alternatives aux poursuites judiciaires pour les
consommateurs de produits stupéfiants, l’une collective et l’autre individualisée. Monsieur le Procureur de la
République du Tribunal de Grande Instance de Lisieux décide de l’orientation vers l’une de ces deux
mesures en fonction de critères de primo délinquance et de dépendance. Les primo-délinquants et les
simples usagers de produits stupéfiants sont préférentiellement orientés vers une mesure collective : le
stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.
1. Contenu de l’alternative collective : le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de
produits stupéfiants.
Conformément au cahier des charges défini dans le décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007, le stage
est composé de trois modules :
Module judiciaire (drogues et loi) (3h00) :
-

Donner aux stagiaires des pistes pour questionner la loi dans ses fondements, sa nature, son
évolution, son application et faire comprendre qu’elle est l’expression de la position d’une société,
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-

dont ils sont membres à part entière, face aux problèmes que posent la consommation et le trafic
de drogues.
Travailler sur les représentations des participants vis-à-vis de la loi.
S’interroger sur les motivations de l’interdit, les conséquences judiciaires de l’usage, de la revente,
du trafic, sur les notions de récidives, de casier judiciaire.

Activités proposées :
• Activité 1 : Tour de table des participants (prénom, âge, consommations, cadre de l’interpellation)
• Activité 2 : Rappel du cadre légal du stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits
stupéfiants.
• Activité 3 : Consommation de produits et sécurité routière : visionnage de témoignages.

Module sociétal (drogues et société) (3h00) :
- Permettre aux stagiaires d’acquérir les connaissances visant à une plus grande responsabilisation
sociétale et les savoir-vivre en société.
- Attirer l’attention des stagiaires sur la nécessité de se préserver de risques pour soi, de risques
pour autrui, de risques pour le groupe, de risques pour la société.
- Aborder l’économie souterraine, les violences liées au trafic ou à la consommation.
- Traiter les questions relatives aux violences routières, violences familiales, et à la consommation
de produits stupéfiants dans le monde de l’entreprise.
Activités proposées :
• Activité 1 : Réflexion sur la prise de risque et les produits psycho actifs : « Scénarios sur la drogue ».
• Activité 2 : Brainstorming : « Pourquoi prend-on des risques ?».
• Activité 3 : Représentations sociales sur les addictions : « Idées reçues sur les addictions».

Module sanitaire (drogues et santé) (3h00)
- Mettre en évidence les « avantages » d’un comportement favorable à la santé : la santé sera
présentée comme un concept positif mettant en valeur les ressources socioculturelles et
individuelles ainsi que les capacités des personnes à répondre efficacement au stress et aux
pressions de la vie, à résister aux pressions du groupe.
Activités proposées :
• Activité 1 : Information : "les dommages sanitaires des produits psychoactifs"
• Activité 2 : Réflexion : "Les tests d'autoévaluation"
• Activité 3 : Information : "Les centres spécialisés de prise en charge"
Suite à ces 3 modules, le bénéficiaire est reçu en entretien individuel d'évaluation par un médecin ou une
infirmière. Pour les profils abusifs et dépendant une prise en charge médico-psychosociale est proposée au
sein du CSAPA ou une orientation vers de structures hospitalières adaptées.
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2. Contenu de l’alternative individualisée.
Le bénéficiaire de cette mesure doit réaliser au sein de notre association trois rendez-vous d’évaluation de
sa consommation de produits psychoactifs (avec un médecin, un psychologue et un éducateur). Durant ces
3 rendez-vous les points suivants sont abordés :
L’histoire de la consommation
• Mode d’entrée dans la consommation
• Age de la première consommation
• Consommation actuelle
• Effets recherchés
• Association de substances
• Traitement de substitution
L’évaluation des facteurs associés à la consommation
• Facteurs de protection
• Facteurs de vulnérabilité
• Comorbidité psychique
• Facteurs aggravants
• Autres addictions
L’auto évaluation de l’addiction
• Mode de consommation : solitaire, en groupe
• Rythme de la consommation, moment de la journée
• Recherche d’effets
• Budget consacré à la consommation
• Polyconsommation
Au terme de cette évaluation, différents profils d’usagers sont définis :
- Expérimentateur
- Récréatif
- Abusif
- Dépendant
Pour les profils abusifs et dépendant, ESI14 propose une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à la
situation médico-psycho-sociale de l’usager et à la nature du produit consommé au sein de son CSAPA.
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Réalisation des objectifs opérationnels :
Rappel
des objectifs opérationnels
de l’action

Les objectifs
ont-ils été
atteints ?

Connaitre les risques associés
à la consommation de produits
stupéfiants.

oui
non

Evaluer et auto évaluer sa
consommation de substances
psychoactives.
Connaitre les dispositifs de
soins adaptés.

partiellement
oui
non

Quels éléments permettent
d’indiquer
que les objectifs
ont été atteints ?
Cf. Documents
joints.

Quels sont
les motifs
des écarts
observés ?

d’évaluation

Evaluation réalisée durant les
séances et en présence de
professionnels du CSAPA

partiellement
oui
non
partiellement

Remise
d’un
document
présentant
les
différentes
structures réginales de prise en
charge.

Partenaires investis dans l’action :
Rôle effectivement
occupé dans
l’action
Mr Pesquerel – délégué du Tribunal
de Orientation vers les Orientation vers les
Procureur de la république
Grande Instance différentes mesures.
différentes mesures.
de Lisieux
Intervention sur le Intervention sur le
module judiciaire.
module judiciaire.
Noms

Organisme de
rattachement

Rôle initialement
prévu dans l’action
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Evaluation du stage par les bénéficiaires
Les modules vous ont …

MODULE
Intéressé

Ennuyé

Fait réfléchir

Paru inutiles

Judiciaire

64%

6%

25%

5%

Sociétal

71%

0%

28%

1%

Santé

68%

4%

25%

3%

Ce que vous avez le PLUS apprécié
Judiciaire

Sociétal

Santé

Les échanges
Rappel de la loi et apports d’informations (permis de conduire)
Echanges à partir des vidéos
Mieux connaitre les risques
L’apport d’informations sur les effets des produits
Les échanges sur les risques

Ce que vous avez le MOINS apprécié
Judiciaire
Sociétal

Trop d’infos sur le cannabis.
Pas toujours représentatif du groupe

Santé
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Pouvez-vous vous positionner par rapport aux éléments suivants ?

Satisfait

insatisfait

Durée du stage

97%

3%

Activités proposées (visionnage, recherches, débats, …)

95%

5%

Richesse des échanges / partage d’expériences

99%

1%

Apports d’information / contenu des séances

95%

5%

Qualité de l’animation (écoute des intervenants …)

99%

1%

Ambiance du groupe / convivialité

99%

1%

Pensez-vous que ce stage puisse vous faire réfléchir sur vos consommations de produits comme le tabac,
l’alcool ou les autres drogues ?
69% oui sûrement
21% peut-être dans certaines circonstances
10% non
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NOTRE ANALYSE DES MESURES D’ALTERNATIVE AUX POURSUITES JUDICIAIRES
Déroulement de l’action :
Bien que le public accueilli ne soit pas réellement demandeur de ce type d’actions, puisqu’elles sont
réalisées à la demande de l’autorité judiciaire, elles se déroulent globalement plutôt bien et dans un bon
climat. De plus, elles permettent d’évaluer des consommateurs qui ne feraient pas de démarches vers une
structure de soin et donc de pouvoir soit les réorienter, soit les prendre en charge si nécessaire.

Point fort de l’action :
Au terme de ces mesures d’alternative 57% des personnes ayant bénéficiés du stage et 82% de ceux ayant
bénéficiés de rendez-vous individuels disent avoir diminué ou arrêté leur consommation de cannabis.

Bilan complémentaire :
1. Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits stupéfiants :
Dates des stages en 2016 :









8 stages ont eu lieu dans l’année.

11 et 12 janvier
7 et 8 mars
9 et 10 mai
13 et 14 juin
26 et 27 septembre
10 et 11 octobre
7 et 8 novembre
5 et 6 décembre

Nombre de stagiaires :
Moyenne d’âge :

72 personnes
28 ans
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Sexe

Origine géographique
26%

11%

78%

22%

43%

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

Homme
Femme

Niveau Scolaire

Situation professionnelle ou scolaire
46%

61%

14%

22%

14%

13%
8%

9%

8%

<3ème

20%

CAP BEP

BAC

Etudes Sup

Types d’usage

Revenus Etudes / Sans Assedic
d'emploi formationsressources

RSA

5%

Autres
Ressources

Produit le plus dommageable
5%
43%

8%
71%

21%

42%
10%

Dépendance
Usage à risque
Arrêt de la conso

Cannabis
Tabac

Alcool
Autres

Au terme de cette mesure alternative 57% des personnes disent avoir diminué ou arrêté leur
consommation de cannabis.
Personnes prises en charge à la MDA suite au stage :

6 personnes dépendantes.
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2. L’alternative aux poursuites judiciaires individualisée :
Nombre de dossiers transmis par le TGI et l’ACJM :

64

Nombre total de rendez-vous proposés :

164

Age moyen : 22 ans
Homme : 81%

Femme : 19%

Origine géographique

Situation professionnelle ou scolaire

36%

8%

47%

20%

37%

12%

19%

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

9%

9%

3%
Revenus Etudes /
Sans
Assedic
d'emploi formations ressources

Types d’usage

RSA

Autres
Ressources

Produit le plus dommageable
31%

11%

6%

50%

69%
33%

Usage à risque
Dépendance

Cannabis

Tabac

Alcool

aucun produit

Au terme de cette mesure d’alternative aux poursuites judiciaires :
Donc 82% des personnes, suite à l’interpellation et à la mesure d’alternative, disent avoir diminué ou
arrêté leur consommation.
Ces mesures judiciaires sont subventionnées par la MILDECA.
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1.3.1. Stage Citoyenneté.
Le CSAPA a pour objectif de proposer une intervention de sensibilisation aux conduites à risques et
délinquante en lien avec les addictions dans le cadre du stage de citoyenneté proposé par l’antenne de
Lisieux du SPIP du Calvados (intervention financée par les stagiaires).
Activité 1 : Information « Les dommages sanitaires des produits psychoactifs »
Objectifs :
 Acquérir des connaissances sur les produits psychoactifs.
 Prendre conscience des dommages et incidences de la consommation de produits psychoactifs.
 Donner des informations scientifiques.

Activité 2 : Réflexion « Les tests d’autoévaluation »
Objectifs :
 Acquérir des connaissances sur les tests d’auto-évaluation.
 Savoir utiliser un test d’auto-évaluation.
 Prendre conscience de la nécessité de s’auto-évaluer.

Activité 3 : Réflexion sur la prise de risque et les produits psycho actifs, « Pourquoi prend-on des
risques ?»
Objectifs :
 Réfléchir sur les déterminants de la prise de risque.
 Rechercher des alternatives possibles à la prise de risque.
 Confronter les idées, arguments et positions des membres du groupe.
- Visionnage de courts métrages de 5 à 10 minutes.
- Débat, échange sur la problématique proposée dans le court métrage.
- Provoquer une prise de conscience de la situation, de ses causes et conséquences et
rechercher des alternatives positives.
Au cours de l’année 2016, le CSAPA a participé à 2 stages de citoyenneté, et vu 13 personnes.
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1.4. "ESI" on se formait en addictologie
Extrait de l’auto-évaluation des actions de prévention et de promotion de la santé (dossier ARS).

Intitulé de l’action :
Formation des acteurs non spécialisés confrontés aux conduites addictives de leurs
publics, sur le territoire du Pays d’Auge.
Objectif général de l’action :
Former et sensibiliser les professionnels non spécialisés en addictologie (des secteurs : sanitaire, médicosocial, éducatif, culturel, de l’animation et de l’insertion sociale et professionnelle) confrontés aux conduites
addictives de leurs publics, durant l’année 2016 sur le territoire du Pays d’Auge.

Objectifs spécifiques :
 Connaitre les principaux produits psychoactifs, leurs modes d’usage, leurs effets, leurs dangers et
leurs conséquences.
 Savoir repérer et identifier les signes physiques, psychiques et sociaux révélateurs d’une conduite
addictive.
 Connaitre le cadre législatif des produits licites et illicites.
 Connaitre les notions de prévention, de dépistage, de réduction des risques et les différents modes
de prise en charge globale et pluridisciplinaire en addictologie.
 Savoir orienter vers les structures de prise en charge adaptées (Unité hospitalière spécialisée,
CSAPA et ses permanences sur le territoire, le Point Accueil Jeunes, les Consultations Jeunes
Consommateurs).
 Relayer les orientations et les priorités territoriales définies par l’Agence Régionale de Santé, les
campagnes de prévention nationales, les institutions et sites ressources.
 Evaluer la satisfaction des participants aux formations.

Descriptif de l’action :
Cette action propose des modules de formation et de sensibilisation en addictologie auprès des
professionnels non spécialisés en addictologie (des secteurs : sanitaire, médico-social, éducatif, culturel,
de l’animation et de l’insertion sociale et professionnelle) confrontés aux conduites addictives de leurs
publics.
Intervenants : Animation en binôme : Médecins /psychologue/ chargée de prévention (présente sur
l’ensemble des modules).
3 sessions ont été proposées en 2017 pour l’année 2016 :
 Les 9 et 10 janvier à Lisieux : 13 participants dans les locaux de la CCI de Lisieux
 Les 6 et 7 février à Honfleur : 9 participants dans les locaux de la Mission Locale
 Les 22 et 23 mai à Lisieux : 11 participants dans les locaux du Foyer des Jeunes Travailleurs
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Contenu de la formation pour les professionnels du champ sanitaire et social :
MODULE 1
Lundi 9h30 – 12h30 : Chargée de prévention et psychologue
- Analyse des représentations des participants sur les conduites addictives.
- Bases pour une culture commune de l’addictologie :
- Définition de l’addiction.
- Les différents modes d’usage.
- La prévention, le dépistage, la réduction des risques.
- Classification des produits : famille, effets, dangers, loi.
MODULE 2
Lundi 13h30 - 16h30 Chargée de prévention et psychologue
- Données épidémiologiques.
- Confronter le ressenti des participants avec les chiffres du territoire.
- Cycle de l’addiction.
- Approche psychologique de l’addiction : la fonction du produit.
MODULE 3
Mardi 9h30 – 12h30 : Chargée de prévention et médecin
- Le tabac et le cannabis : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage,
évaluation et prise en charge.
- L’alcool : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage, évaluation et prise en
charge.
MODULE 4
Mardi 14h - 17h Chargée de prévention et médecin
- L’héroïne : mode de consommation, effets, méfaits, complication, repérage, évaluation et prise en
charge.
- Temps d’échange et d’analyse de pratiques sur des situations rencontrées par les participants.
- Evaluation écrite et orale de la formation.

Réalisation des objectifs opérationnels :
Rappel
des objectifs opérationnels
de l’action

Les objectifs
ont-ils été
atteints ?

Quels éléments permettent
d’indiquer
que les objectifs
ont été atteints ?

Organiser la mise en œuvre de modules de
formation et de sensibilisation : réunions de
coordination avec les partenaires en demande de
formation.

oui
non
partiellement

Les sessions ont été mises en
œuvre sur le premier semestre
2017.

Analyser les représentations des participants sur
les conduites addictives, afin d’acquérir des
éléments d’information partagés sur le risque
addictif

oui
non
partiellement

Réalisé lors du premier module de
formation.

Définir les notions d’addiction (avec ou sans
produit), de dépendance et d’usage

oui
non
partiellement

Réalisé lors du premier module de
formation.

Quels sont
les motifs
des écarts
observés ?
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Donner des informations scientifiques sur les
produits psychoactifs et les comportements à
risque, ainsi que sur les enquêtes
épidémiologiques (OFDT, ORS, ARS, MILDECA) ;

oui
non
partiellement

Réalisé lors du premier et second
module de formation.

Transmettre et mettre à disposition des outils
d’informations validés (INPES).

oui
non
partiellement
oui
non
partiellement
oui
non
partiellement

Distribution de documents réalisés
par l’INPES

A partir d’étude de cas, définir la notion de relation
d’aide et donner des pistes de bonnes pratiques et
de conduites à tenir face à une personne en
difficulté avec un comportement addictif.

oui
non
partiellement

Au cours du dernier module, temps
d’échange avec les participants.

Passation d’un questionnaire de satisfaction final
et d’atteinte des objectifs.

oui
non
partiellement

A la fin de la formation distribution
d’un questionnaire et échange avec
les participants sur le déroulement
de cette formation.

Transmettre des outils d’auto-évaluation des
conduites addictives validés scientifiquement.
Diffuser un guide des partenaires locaux
(prévention, soins, réduction des risques) et faire
connaitre le Réseau Addictions du Pays d’Auge.

Distribution de test et d’autotest aux
participants
Distribution de listes avec les
différents partenaires de terrain

Partenaires investis dans l’action :
Noms

Organisme de
rattachement

Rôle initialement
prévu dans l’action

Rôle effectivement
occupé dans l’action

Mise à disposition des
locaux

Mise à disposition des
locaux

Mme Guillard

Mission Locale de Lisieux

Mr Pierre

Mission Locale d’Honfleur

Mise à disposition des
locaux

Mise à disposition des
locaux

Mr Leconte

CCAS de Lisieux

Mise à disposition des
locaux du FJT

Mise à disposition des
locaux du FJT

Coordination locale :
Cette action s’inscrit dans le cadre du Réseau addiction du Pays d’Auge porté par le CSAPA d’ESI14.
Elle a été élaborée en concertation avec les membres de ce réseau.
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Estimation de l’impact :
Personnes effectivement
Consultées
Bénéficiaires

Partenaires

Outils utilisés
Entretiens
Questionnaires
Débats
Autres (préciser)
Entretiens
Questionnaires
Débats
Autres (préciser)

Résultats exprimés
(joindre les productions écrites)
Organisation 4,8/5
Appréciation globale : 8,8/10
Les connaissances ont évolué de 40% en moyenne après la
formation.
Satisfait d’avoir pu accueillir différents professionnel du
secteur, cela permet de faire connaitre la structure et un
meilleur travail en réseau sur le territoire.

Evaluation :
- Evaluer de 1 à 5 votre satisfaction sur l’organisation :
4,8
- Evaluer de 1 à 5 vos connaissances :
Avant 3
Après 4,2
- Pensez-vous que cette formation de 1 à 5 :
- A répondu à vos attentes
4,4
- Puisse faire évoluer votre pratique
4,3
- Appréciation globale de cette formation de 1 à 10:
8.8
Remarques/suggestions : « intervenantes très intéressantes avec des cas concrets et un discours
accessible à tous », « groupe agréable et participatifs : appréciable », « qualité de l’intervention et richesse
des échanges », « formation un peu trop courte » « savoir poser les bonnes questions et analyser les
comportements »

Avis des bénéficiaires :
Afin d’évaluer ces sessions de formation, nous avons réalisé une évaluation à la fois écrite et orale.
L’ensemble des participants ont été satisfaits par cette formation. Les retours sont très positifs : meilleurs
connaissances en addictologie (les prises en charge, les structures, le repérage précoce), mieux
appréhender la question de l’addiction dans les entretiens, développer son réseau professionnel : «
intervenantes très intéressantes avec des cas concrets et un discours accessible à tous », « groupe
agréable et participatifs : appréciable », « qualité de l’intervention et richesse des échanges », « formation
un peu trop courte » « savoir poser les bonnes questions et analyser les comportements ».
La facilité des échanges entre les intervenants et les participants a été mise en avant lors de cette
évaluation.

Evaluation à plus long terme :
En réflexion et à travailler en complémentarité avec les formations de formateurs-référents-régionaux du
projet "attestation de validation des compétences des professionnels au contact des jeunes ».
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NOTRE ANALYSE DE L’ACTION « ESI ON SE FORMAIT ! »
Déroulement de l’action :
L’action s’est bien globalement bien déroulée grâce à l’implication de nos partenaires pour la mise à
disposition des locaux. Nous avons reçu beaucoup de demande de participation de professionnels de
différents champs d’action (judiciaire, éducatif, médico-social, santé mentale, police, insertion sociale…).
L’hétérogénéité des groupes a permis de confronter les pratiques de chacun et de créer du lien entre les
différentes structures.

Points forts de l’action :
Cette action fait suite à la demande de certains de nos partenaires, d’être d’avantage formé/informé en
matière d’addictologie. Nous avons donc très vite rempli nos différentes sessions, tout en limitant à 2
personnes d’une structure par session, afin de faire bénéficier le plus de structures possibles.
Le travail de réseau est l’un des points fort de cette action. Les professionnels présents étaient tous
intéressés ce qui permet une meilleure dynamique de groupe.
- Profils des professionnels : 7 infirmiers, 3 conseillés en insertion professionnelle, 1 CPE, 5 assistants
sociaux, 1 animateur social, 2 encadrants pour travailleurs en insertion professionnelle, 5 éducateurs,
4 conseillers en insertion probatoire, 1 professeur, 1 psychologue 1 commandant de police et 1
brigadier-chef.
- Structures représentées : Mission Locale Nord Pays d’Auge et Sud Pays d’Auge, Cité scolaire
Gambier, IME, EPSM Côte Fleurie, Etre et Boulot, MECS la roseraie, Pole emploi Lisieux, Collège
Laplace, Michelet et St Pierre sur dives, Lycée P. Cornu, Collège F. Léger de Livarot, CAF de Lisieux,
MECS les Orphelins d’Auteuil, PASS de Lisieux, Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux, CMP
Lisieux, CIRCO Saint Pierre et Lisieux, SPIP de Lisieux et commissariat de Police de Lisieux.

Eléments de l’action à améliorer :
Mieux communiquer sur l’ensemble des actions du CSAPA et faire le lien avec ses dispositifs d’appui
comme le Groupe d’Etudes de Situation en Addictologie (GESA), le Réseau Addiction du Pays d’Auge et le
Réseau Ados du Pays d’Auge.

Attentes de la population destinataire :
Les participants semblaient très satisfaits de cette formation. De plus, ils ont pu exprimer lors de l’évaluation
le fait que cette formation correspondait à leurs attentes et qu’elle pouvait faire évoluer leur pratique
professionnelle.
À la vue de ces évaluations, nous pouvons noter que les professionnels ont apprécié de pouvoir
approfondir leurs connaissances sur le sujet. De plus, nous pouvons noter que les participants estiment
avoir fait évoluer leurs connaissances de 25 à 30% et ils estiment que cette formation va pouvoir faire
évoluer leur pratique professionnelle.
En 2016, 33 personnes ont été sensibilisées sur le territoire du Pays d’Auge.
"ESI" on se formait en addictologie est subventionnée par la MILDECA.
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2. Le Point Accueil Jeunes de Lisieux (PAJ)
ESI 14 et la Maison des Adolescents du Calvados ont ouvert, depuis novembre 2009, un Point Accueil
Jeunes au Foyer des Jeunes Travailleurs de Lisieux. Le PAJ propose un accueil généraliste des jeunes
de 12 à 26 ans. Deux permanences ont lieu :
 le mercredi de 16h00 à 18h00 (sans rendez-vous) assurée par Claude BABILLON, éducateur de
la Maison des Adolescents. Cette permanence est financée par le Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance (FIPD) de Lisieux.
 le jeudi de 17h00 à 20h00 (sur rendez-vous) assurée par Séverine GRAFFIN (1/7 ETP) et
Amélie FIRMIN, psychologues à ESI 14. Cette permanence est financée par la Ville de Lisieux et
par une mise à disposition du CSAPA / ESI 14.
Fin 2014, ESI 14 et la Maison des Adolescents du Calvados ont mis en place le Réseau Ados du Pays
d’Auge avec deux grandes orientations :
- Proposer un éclairage théorique et clinique et un soutien aux professionnels qui en font la demande.
- Rapprocher les professionnels, créer un climat de confiance pour dépasser les clivages et favoriser
le décloisonnement.

2.1 La permanence d’ESI 14
Cette année 2016, on observe une stabilisation du nombre de situations :
 41 situations ont été reçues pour 105 entretiens (individuels : 52, familiaux : 39, partenaires: 14)
 On compte 34% de garçons et 66% de filles.
 La moyenne d’âge est de 16 ans.
La provenance de la demande :
 54% par les établissements scolaires.
 12% par le FJT.
 12% autres (médecins traitants, patient, …).
 10% par le PAJ sans RDV.
 5% par les services sociaux de Lisieux.
 5% par la Maison Des Addictions.
Les principales problématiques après évaluation :
 52% troubles anxiodépressifs.
 13% problèmes de comportements scolaires.
 18% conduites addictives.
 17%.de conduites à risque.
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Les propositions d’aide et d’orientation :
 33% Soutien psychologique avec prise en charge complémentaires extérieures (Maison des
addictions (86%) ; PAJ suivi éducatif (14%).)
 67% réorientation vers des structures extérieures de prise en charge adaptées.

Domiciliation :
6%

Lisieux et sa communauté

11%

Pays d'Auge Sud (hors Lisieux)
Autres

83%

La permanence d’ESI 14 au PAJ est subventionnée par la Ville de Lisieux.
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2.2. Le Réseau Ados du Pays d’Auge

(Extraits du bilan réalisé par Yannick MAUDET, Coordinateur MDA14).
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3. La Tête de réseau "Santé sexuelle"
Depuis 2014, ESI 14 est Tête de réseau "Santé sexuelle" sur le territoire du Pays d’Auge, en lien avec Mme
Launay, Référente Territoriale en Education pour la Santé du CHG de Lisieux et l’ARS de BasseNormandie.
Les missions de la Tête de réseau "Santé sexuelle":
 Informer et orienter les acteurs locaux.
 Distribuer les préservatifs INPES et repèrer les actions mises en place sur son territoire.
 Participer au COPIL départemental pour partager et échanger sur les dynamiques de terrain.
En 2016 et dans ce cadre, ESI 14 a :
- coordonné la distribution des préservatifs masculins et féminins sur le territoire.
- organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA en lien avec le collectif Sid’Agir Ensemble.
- déposé un projet d’antenne CEGIDD afin de faciliter le dépistage des maladies sexuellement
transmissibles sur notre territoire en lien avec le CPMI de Caen.

Réunions de coordination :
Dates
19.05
10.10
18.10
08.12
09.12

Réunions
Mme Launay Référente Territoriale en Education pour la Santé du CHG de
Lisieux.
IREPS de Caen, travail sur un référentiel VRAS
IREPS de Caen, travail sur un référentiel VRAS
Première rencontre régionale de santé sexuelle de la région Normandie
Formation VRAS à l’IREPS de Caen

Distribution des préservatifs sur notre territoire :
Près de 2584 préservatifs ont été répartis auprès de nos partenaires.
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Tableau de suivi de la distribution
des préservatifs ESI 14 – 2016
Nom des associations et
structures demandeuses

Contexte de distribution des préservatifs

Nbre de
préservatifs
Masculin

Nbre de
préservatifs
Féminin

Territoire Lexovien
MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

75

CCAS Lisieux

Mise à disposition des usagers

20

CHRS Homme de Lisieux

Mise à disposition des usagers

100

IME Lisieux

Mise à disposition des usagers

20

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

38

IFSI Lisieux

Intervention d’un étudient au lycée P.
Cornu Lisieux

100

25

Centre de planification

Mise à disposition des usagers

100

10

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

100

FJT Lisieux

Mise à disposition des usagers

50

3

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

50

4

CHRS

Mise à disposition des usagers

100

Citée scolaire Gambier

Action auprès des élèves

100

IME Pont l’Evêque

Action auprès des jeunes

85

CCAS Lisieux

Mise à disposition des usagers

20

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

50

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

70

Centre de planification

Mise à disposition des usagers

100

Mission locale sud Pays
d’Auge

Mise à disposition des usagers

100

FJT Lisieux

Mise à disposition des usagers

100

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

80

2

2
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MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

100

Centre de planification

Mise à disposition des usagers

100

Citée scolaire Gambier

Mise à disposition des usagers

100

Foyer ETAPE : CHRS

Mise à disposition des usagers

30

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

MDA Lisieux

Mise à disposition des usagers

10
20

30

10

Territoire Deauvillais
CMP Côte Fleurie

Mise à disposition des usagers

20

Action auprès classe de 2nd

200

Action auprès classe de 4ème

100

Mise à disposition des usagers

100

Hôpital Côte Fleurie

Mise à disposition des usagers

200

Les Caillouets

Mise à disposition des usagers

47

10

2485

99

Citée scolaire Maurois via
référent territorial
Collège A. Allais via référent
territorial
Référent territorial pour
festival Honfleur

TOTAL

3

Organisation de la Journée Mondiale de lutte contre le SIDA
Dans le cadre du collectif SID’AGIR Ensemble, ESI 14 a organisé la Journée Mondiale de Lutte contre le
SIDA à Lisieux.
Intervenants salariés d’ESI 14 : S. Decoster, C. Lecanu, A. Firmin.
Autres intervenants : COREVIH, Planning familial, Sid’ Accueil, association LGBT, Maison des Addictions.
Partenaires : FJT et Médiathèque de Lisieux.
Interventions : le 29 novembre 2016
Sensibilisation et échanges à la médiathèque l’après-midi : 63 jeunes
• Mission locale (garantie jeune) : 5 jeunes.
• IME : 30 jeunes.
• Lycée Les Rosiers : 28 élèves.
Dépistage TROD au FJT : 20 résidents ont bénéficié d’un dépistage
Soirée animation: 67 participants.
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4. La formation du personnel
Date

Formation /Colloque

10 mars

Colloque à Vernon
« Les addictions, un défi pour la psychiatrie »

24 mars

Colloque à Caen
Journée d’étude sur les TCA

6-7 avril

Participants
S. Jean, A. Firmin, S. Decoster,
V. Fontaine, N. Rausch,
E. Kalinsky, H. Lebarbé
S. Jean, A. Firmin, S. Decoster
V. Fontaine, S. Graffin, C. Jehanne

Formation des référents régionaux EHESP à Paris
A. S. Jean
« Formation à la prévention des conduites addictives »

3-4 oct.
10 octobre
9 décembre

Formation IREPS à Caen
« Formation régionale Vie affective et éducation à la
sexualité »

S. Decoster, A. Firmin

7 octobre

Journée nationale CJC à Paris
« Jeunes et addictions – Les Consultations Jeunes
Consommateurs Agir ensemble ! »

A. Firmin, V. fontaine

3 novembre

4e journée annuelle Addict’O Normand à Deauville
« Addictions et travail »

10
novembre

Congrès CHU de Rouen
« Obésité, prise en charge psychologique et
psychiatrique »

14
décembre

3e journée d’addictologie Normande – Laboratoire Lundbeck
à Lisieux
Réunion d’information médicale

09
novembre
30
novembre
05 janvier 17
8 décembre

Formation règlementaire ATUC/ NALSCUE
IRTS à la MDA
« Gestion de la violence et de l’agressivité »
ARS à Houlgate
Rencontre régionale des acteurs en santé sexuelle de
Normandie.

S. Jean

V. Fontaine

F. Lehericy, C. Jehanne
B. Lebeurrier, N. Rausch
C. Lecanu
C.Jehanne
Tous les salariés
S. Decoster
S. Jean

72

5. Les perspectives 2017
Reconduction des actions suivantes :


Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA.



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



Maintenir et développer les actions de prévention et de formation sur le territoire.

Nouveaux projets 2017 :
 Demande d’agrément pour devenir organisme de formation (sous réserve d’une commande de
formation).
 Relance du projet de création d’une antenne CEGIDD (Centre Gratuit d'Information, de Dépistage
et de Diagnostic du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles) car ce
type de dispositif indispensable est inexistant sur le territoire du Pays d’Auge.
 Mise en place des TROD (Dépistage rapide VIH – VHC).
 Développement de l’action « ESI on s’affirmait » dans la cité scolaire Gambier auprès des classes
de 6ème et de 2nde.
 Projet de PPCA (Pôle de Prévention Compétant en Addictologie) afin de structurer l’offre de
prévention en addictologie sur le territoire.
 Refonte du site internet de l’association.
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6. Le budget de fonctionnement 2016 : 643 421 €

Les produits

Produits à engager et autres
Produits exceptionnels Transfert de charges
produits exceptionnels
Produits financiers 0,1%
Prestation de services
0,4%
8,8%
0,9%
3,4%
Stage de prev conduites
Subvention ville de Lisieux
addictives
2,2%
1%
Subvention sur salaire
ACSE contrat ville d'Honfleur
1,3%
0,4%
Autres produits
ACSE contrat ville de Lisieux
0,02%
0,8%
Subvention ARS
3,1%
Subvention CPAM
Subvention MILDECA
75%
4%

Les charges
Charges exceptionnelles
1,54%

Engagements à réaliser sur
ressources affectées
5,56%

Achats
1%
Services extérieurs
10,03%

Autres charges
0,01%

Impôts et taxes
2,71%

Dotations amortissements
0,39%
Dotations prov indem.
Retraite
0,40%

Charges de
personnel
78,23%

Excédent 2016 de 13 892 €
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7. Le budget prévisionnel 2017 :

638 954 €

Les produits
Autres produits (cotisations)
0,02%
Subvention ville de Lisieux
2,25%

ESI14
2,03%

Prestations de services
2,38%

ACSE contrat ville d'Honfleur
0,47%

Produits à engager
8,10%

ACSE contrat ville de Lisieux
0,78%
Subvention ARS
3,15%
Subvention MILDECA
4,69%

Subvention CPAM
76,12%

Les charges
Dotation aux
amortissements
6,99%

Achats
12,27%

Services extérieurs
10,88%

Impôts et taxes
1,81%
Charges de
personnel
68,04%
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6. La communication
Un nouveau site internet a été mis en place en fin d’année 2016 : www.esi14.fr

Page Facebook : Maison des Addictions Lisieux.
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