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II. 1 ÈRE PARTIE : ETAT DES LIEUX

A.

PRESENTATION DE LA STRUCTURE

Le CSAPA se situe au sein du Centre Hospitalier de Barentin qui est un
établissement public de santé régi par le code de la Santé et notamment son livre VII.
C’est un établissement autonome de droit public représenté par son directeur.
La structure est multi sites (CH Barentin, CH Gournay-en-Bray, CH
Neufchâtel-en-Bray et CH Yvetot).
Depuis sa création, le siège social se situe au Centre Hospitalier de Barentin.
Mme Estelle PASQUIER, Directrice, gère en accord avec les Directions de 3 autres
sites le budget du centre.

Entité gestionnaire :
Centre Hospitalier de Barentin
Numéro FINESS : 760780213
Adresse : Centre Hospitalier de Barentin, 17 rue Pierre et Marie Curie, 76360 Barentin
Téléphone : 02.35.92.82.82
Télécopie : 02.35.92.82.99
Adresse électronique : christine.balière@chbarentin.fr
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B.

HISTORIQUE ET VALEURS

1.

HISTORIQUE

Créé en 2000, sous la responsabilité juridique de l’Hôpital Local de
BARENTIN, le CCAA, Centre de Cure Ambulatoire en Alcoologie était déjà multi
sites. Cette union a pour objectif d’assurer un service de proximité, d’accueil,
d’information,

d’évaluation

clinique,

et

d’accompagnement

médical

et

psychologique ambulatoire des personnes en difficulté avec l’alcool dans les Pays de
Caux et Bray.
Le 31 mars 2010, le CCAA est devenu CSAPA, Centre de Soins,
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie « Caux et Bray », et développe
son accompagnement médico-psycho-social à toutes les addictions sur les 4 sites
précédemment cités. Ces secteurs sont très peu pourvus en moyens de transports en
communs et l’accès aux soins est rendu difficile. Pour toucher un public plus large,
le CSAPA a développé des consultations avancées sur 3 sites : Aumale, Le Trait et
Forges-les-Eaux. Ainsi, il constitue un accès simple et proche pour le patient ou
l’entourage, et une ressource disponible pour les acteurs des secteurs sanitaires,
sociaux ou éducatifs locaux avec lesquels des liens se sont tissés et sont
régulièrement entretenus.
Enfin, le CSAPA est également un relais d’intervention avec les services
d’hospitalisation de la région et participe à la promotion de la santé par la réalisation
d’actions de prévention des conduites addictives (sensibilisation des populations et
mise en place de distributeurs automatiques et récupérateurs de matériel d’injection).
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2.

VALEURS

Les valeurs et objectifs qui fondent l’accompagnement des usagers du CSAPA
« Caux et Bray » sont :


L’individualisation de l’accompagnement par la prise en compte de
l’usager dans sa globalité



La pluridisciplinarité de l’accompagnement, en partenariat avec les
professionnels, établissements et services sanitaires, médico-sociaux et
sociaux et associations d’entraide complémentaires de nos modalités
d’accompagnement professionnel,



Un objectif d’amélioration de la qualité de vie de l’usager, de prévention
des risques et de réduction des conséquences sociales et somatiques de ses
pratiques addictives,



Un accompagnement inscrit dans la durée : le CSAPA assure le suivi de la
personne et de son entourage tout au long de son parcours de soins et
autant que de besoin,



Une proximité par un maillage territorial



Une simplification de l’accès aux soins par la gratuité des prestations pour
les usagers.



Le respect des droits des usagers (confidentialité, information, coconstruction du projet avec information adaptée de l’usager sur les choix
possibles d’accompagnement, etc.)

Tous ces éléments sont réunis et représentés sous la forme d’une fleur
travaillée par l’équipe pluridisciplinaire
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Empathie : différente de la sympathie ou de la compassion. Il est fondamental
de développer l’empathie qui permet aux patients d’être écoutés et de poursuivre
leurs réflexions personnelles.
Respect de l’individu : respect et prise en compte de l’individu dans ses choix,
son rythme et ses valeurs.
Accueil : chaleureux, discret et rassurant.
Non jugement : Base du travail en addictologie, ne pas juger même lors de
situations allant à l’inverse des valeurs du professionnel, il est important d’avoir la
bonne position, de connaître ses limites afin de pouvoir passer le relais à un autre
professionnel et de pouvoir en discuter en équipe
Ethique : réflexion individuelle ou collective qui vise à déterminer le « bien
8

agir » en tenant compte des contraintes relatives à des situations particulières, au cas
par cas. Traité en Annexe 1.
Respect des lois : protéger le patient tout en respectant les lois.
Sens et cohérence : Savoir ce qu’on fait et pourquoi on le fait.
Humanité : prioriser une attitude humaine qui met temporairement de côté
l’administratif. Mettre le patient au centre de la démarche.
Prise en compte de l’entourage : prendre en compte l’entourage tout en
garantissant la confidentialité de la prise en charge du patient.
Confidentialité : Communiquer avec ou sans l’accord du patient et au regard
de ses propres intérêts, en respect de la loi. En appui sur l’équipe quand la pression
est trop forte.
Cohésion d’équipe : décision collégiale et soutien de l’équipe lorsqu’une
décision est prise, communication aux nombreux sites.

C.

MISSIONS ET OBJECTIFS

Cadrage général

Les CSAPA, inscrits au 9° de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des
familles, ont été créés par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médicosociale. L’action du CSAPA « Caux et Bray » s’inscrit donc dans le cadre des
principes posés par cette loi. Il s’adresse aux personnes en difficulté avec leur
consommation de substances psychoactives ainsi qu’aux personnes souffrant
d’addictions sans substances.
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1.

LES MISSIONS

SPÉCIFIQUES

DU CSAPA « CAUX ET

BRAY »

Régi par le décret n°2007-877 du 14 mai 2007, le CSAPA « Caux et Bray »
répond aux 4 missions obligatoires des CSAPA, à savoir l’accueil, l’information,
l’évaluation et l’orientation pour les personnes ayant une consommation à risque, un
usage nocif ou présentant une dépendance aux substances psychoactives ainsi que
pour leur entourage. L’accompagnement médical, infirmier, psychosocial et éducatif
du CSAPA « Caux et Bray » s’adresse à une population générale en zone rurale.
MISSIONS
Assurer :
 L’accompagnement médical, psychologique, social et éducatif. Il
comprend le diagnostic, les prestations de soins, l’accès aux
droits sociaux et l’aide à l’insertion ou à la réinsertion,
 L’accompagnement dans le cadre du sevrage,
 La réduction des risques,
 L’accompagnement de l’entourage,
 L’organisation de la substitution.
 Les actions de prévention.

2.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Des objectifs d’accompagnement communs à l’ensemble des structures
médico-sociales concernées par la loi du 2 janvier 2002 sont à prendre en compte :
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Promouvoir l’autonomie, la qualité de vie et de la santé et la personnalisation
de l’accompagnement ;



Garantir les droits des usagers et favoriser l’accès aux soins ;



Participer activement à la prévention des risques spécifiques à la population
accueillie et au mode d’accompagnement.

D.

TERRITOIRE COUVERT

Le territoire couvert par le CSAPA est très étendu. Les professionnels
interviennent principalement sur des cantons ruraux. La mobilité des professionnels
de l’équipe est une particularité de notre service et assure une disponibilité garante
du maillage territorial. De cette manière, le CSAPA répond aux préoccupations
soulevées dans le Schéma Régional de Prévention 2012-20171, qui met en relief la
faible couverture géographique sur certains territoires au niveau de la prise en
charge des addictions, notamment le Nord-Est de la région (en particulier Neufchâtel
en Bray). Des consultations sont organisées sur l’ensemble du territoire :

1

ARS Haute Normandie. (2012) Schéma Régional de Prévention 2012-2017
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E.

POPULATION ACCUEILLIE

La majorité des personnes prises en charge par le CSAPA sont des hommes
qui ont entre 30 et 59 ans. Ils viennent quasiment tous du département sauf
sur le site de Gournay en Bray où les personnes viennent de l’Eure et des
régions limitrophe.
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Comme on l’observe ci-dessus, la file active depuis 2011 est en évolution
constante, allant d’une file active globale de 540 en 2011 à 744 en 2016.
4623 consultations ont été réalisées auprès de l’équipe en 2016, toutes activités
confondues (consultations patients, entourages, sur les sites hospitaliers, la
consultation avancée et la consultation jeunes consommateurs) : 4453 entretiens pour
les patients et 170 entretiens pour l’entourage.

Les 3 principales origines de la demande viennent du patient lui-même, de son
médecin traitant ou de la justice, quels que soient les sites. La majorité des patients
viennent en premier lieu pour un problème lié à l’alcool. La majeure partie des
patients (97%) sont dépendants de la substance à l’origine de leur accompagnement
par le CSAPA et les 4/5 présentent une polyaddiction.
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Premier produit consommé par les patients
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Comme on l’observe ci-dessus, la problématique « alcool » est majoritaire mais
le public tend à se diversifier, notamment avec l’ouverture de consultations dédiées
aux personnes dépendantes au tabac, aux autres substances illicites et aux jeunes
consommateurs de cannabis. De plus, un grand nombre de patients sont
polyconsommateurs et sont en situation précaire. Enfin, on note que 23 % des
personnes qui viennent pour une première consultation ne donnent pas suite aux
propositions de suivi.
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F.

MODALITÉS D’INTERVENTION

1.

L’ACCUEIL

L’accueil du patient passe le plus souvent par un premier contact téléphonique,
l’orientation est ensuite effectuée selon le logigramme suivant :
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2.

LE PREMIER ENTRETIEN

La première rencontre a lieu généralement avec une I.D.E ou l’A.S.E. Elle
commence par une présentation générale du CSAPA, de manière orale.
Le patient se voit ensuite remis trois documents synthétisant les missions, les
valeurs et les coordonnées du CSAPA : la charte des droits et des libertés, le livret
d’accueil et le règlement de fonctionnement du CSAPA.
Les informations administratives sont ensuite renseignées informatiquement
afin de constituer le dossier patient.
Le parcours du patient est ensuite abordé par l’intermédiaire de plusieurs
grands axes : l’origine de la demande (qui peut être à l’initiative du patient, de
l’entourage, de la justice etc.), les raisons de cette demande et les attentes du patient
vis-à-vis de son suivi au sein de la structure.
En fonction de l’investissement du patient par rapport à ce premier entretien,
des premières pistes de réflexion peuvent lui être données. Il est primordial lors de
cette étape de s’adapter, dans une certaine mesure, à la demande du patient, afin de
favoriser le développement d’une alliance thérapeutique.
L’entretien se conclut, si besoin et en accord avec le patient, par l’orientation
vers un autre professionnel.
Le bilan informatisé du patient est complété, et le patient se voit remettre les
documents nécessaires à sa prise en charge nommé Document Individuel de Prise en
Charge qui regroupe le livret d’accueil, le règlement de fonctionnement et la chartre
des droits du patient. Ensuite, dans les six mois de suivi, il s’agira d’élaborer avec le
patient un Dossier Individuel d’Accompagnement (D.I.A), permettant d’établir une
ligne directrice, des projets, que le patient sera invité à signer. Il est à noter que la
bonne réalisation de cette tâche implique l’installation d’imprimantes et de scanner
dans chaque lieu de consultation.
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3.

L’ACCOMPAGNEMENT INFIRMIER

Au sein du CSAPA, le rôle des infirmières est central. Elles assurent une
permanence minimale d’un équivalent mi-temps sur chaque site. Leur rôle
représente l’un des leviers essentiels dans le domaine des soins, préventifs et curatifs,
des addictions. L’équipe infirmière s’intègre dans un dispositif pluridisciplinaire,
s’appuie sur un réseau local, le partenariat et la liaison intra et extrahospitalière.
L’intervention de l’infirmière va de la prévention à la prise en charge des
addictions, en passant par la promotion, l’éducation à la santé, le repérage,
l’intervention précoce et l’accompagnement. La profession d’infirmière décline
l’ensemble de ces fonctions qui sont éducatives, thérapeutiques, dans la réduction
des

risques.

Les

infirmières

participent

aux

groupes

de

paroles

et

d’accompagnement, et assurent les soins propres. L’entretien infirmier auprès des
patients est une prise en charge globale de la personne lors du premier entretien
(accueil, information, évaluation clinique, orientation). Par la suite, le suivi consiste à
accompagner la personne dans sa démarche de soins, par le biais d’entretiens
motivationnels et/ou d’une relation d’aide, à visée thérapeutique, qui permettent
d’augmenter la probabilité du changement de comportement. Une augmentation du
temps infirmier de 0,4 ETP (Equivalent Temps Plein) permettrait un suivi plus
régulier et une réponse plus rapide pour les premiers entretiens.

4.

L’ENTRETIEN MÉDICAL

Dans le cadre de son activité, le médecin concilie la responsabilité des
démarches thérapeutiques pour l’ensemble de l’équipe, sur chaque site et vis-à-vis de
chaque patient. Il entretient des liens avec ses homologues : localement avec les
médecins traitants et en filières de soins avec les médecins des centres de soins
résidentiels. Les délais de prise de rendez-vous à plus de 2 mois rendraient
nécessaire une augmentation du temps médical de 0,2 ETP.
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5.

L’ENTRETIEN PSYCHOLOGIQUE

Les psychologues interviennent rarement en première intention. Les patients
effectuent souvent un travail avec les autres professionnels de l’équipe avant de
souhaiter débuter un suivi psychologique. Dans ce cas, les psychologues
entreprennent un travail d'accompagnement clinique auprès des patients en
individuel et/ou en groupe. Ils accueillent les familles et les proches. Ils participent à
l'élaboration des axes de travail concernant la prise en charge des patients et peuvent
apporter un éclairage spécifique de manière ponctuelle ou continue aux différents
membres de l'équipe. Une augmentation du temps psychologue de 0,4 ETP
permettrait un suivi plus régulier des patients.

6.

L’ENTRETIEN ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF (ASE)

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’ASE conseille, oriente et
accompagne les personnes accueillies ayant une problématique addictive ainsi que
leur famille ou l’entourage. Au cours d’entretiens individuels, il les informe de leurs
droits et les accompagne vers les dispositifs dont elles peuvent bénéficier. Il participe,
en liaison avec les familles et les partenaires aux actions et projets mis en place, afin
de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées ou d'y remédier le
cas échéant.
Afin de favoriser l’insertion sociale ou de prévenir la désinsertion, l’ASE
intervient ou interagit dans les champs de la protection de l’enfance, du handicap, de
l’insertion et de la santé. Ses principaux interlocuteurs extérieurs sont les différents
travailleurs sociaux, les acteurs de prévention, les animateurs, les mandataires
judiciaires.
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Les principales problématiques des personnes accueillies sont liées à la justice,
au logement, à la santé, à l’emploi, à la parentalité, au handicap, à la maladie
mentale, à la mobilité, à la précarité.

7.

L’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES CONSOMMATEURS

(CJC)

La psychologue en charge des CJC, Consultations Jeunes Consommateurs,
reçoit les patients en première intention, sauf cas particuliers : problème social audevant du tableau, soins médicaux urgents, manque de disponibilité de la
psychologue pour proposer un premier entretien dans les 15 jours etc. Cette
consultation permet d’accueillir et d’évaluer les adolescents et jeunes adultes jusqu’à
l’âge de 25 ans. Lorsque cela est nécessaire, la psychologue CJC peut orienter vers les
autres professionnels de l’équipe (essentiellement vers l’assistante socio-éducative et
le médecin) ainsi que vers des structures pédopsychiatriques externes (CMP, CHU,
maison de l’adolescent, CASP, UNACOR, psychiatres libéraux, …)
L'accompagnement clinique est toujours de type individuel. La psychologue
accueille également les familles et l’entourage (dans le cas des CJC, il peut s’agir des
petits amis, des camarades scolaires qui accompagnent pour faciliter le premier
entretien). Lorsque ce sont les parents d’un jeune consommateur qui sont reçus, la
prise en charge est davantage centrée sur une guidance parentale.
De la même façon que ses confrères du CSAPA, la psychologue des CJC
participe à l'élaboration des axes de travail concernant la prise en charge des patients
et peuvent apporter un éclairage spécifique de manière ponctuelle ou continue aux
différents membres de l'équipe.
Enfin, la psychologue intervient en termes de prévention pour les
professionnels, les établissements scolaires, les foyers éducatifs, les foyers d’accueil et
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d’hébergement, ainsi que toute autre établissement en lien avec un public jeune
susceptible de consommer.

G.

PRÉVENTION

De nombreuses actions de prévention sont effectuées par la CSAPA « Caux et
Bray ». Certaines sont reconduites d’une année sur l’autre, notamment celle de
Neufchâtel-en-Bray, ce qui atteste d’un partenariat solide. Le temps de consultations
et le temps dédié aux actions de prévention ne peut pas être systématiquement
anticipé, la répartition se fait en fonction des demandes. Les actions de prévention
sont effectuées par l’équipe du CSAPA, avec la collaboration de partenaires.

Nombre d’interventions de prévention effectuées par année et par territoire :
14
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8
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6
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2012

2013

2014

2015
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Il est à noter que les réunions de préparation ainsi que les échanges entre professionnels
n’apparaissent pas dans ce graphique.
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Des actions de prévention sont également mises en place sur le territoire en
lien avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et
Addictologie) et La Boussole. Notre collaboration va d’ailleurs s’intensifier à l’avenir
dans le cadre de l’élaboration d’un Pôle de Prévention Compétent en Addictologie,
piloté par La Boussole, auquel nous participons également.

Le CSAPA « Caux et Bray » et le CAARUD « La Boussole » travaillent en
collaboration selon de multiples modalités.
-

Formation

La Boussole intervient en tant que formateur auprès du CSAPA Caux et Bray, ainsi
qu’en tant que partenaire pour des missions ponctuelles de prévention.
-

La mise en place des CJC, Consultations Jeunes Consommateurs

Le CSAPA « Caux et Bray » a pu s’appuyer sur l’expérience de La Boussole pour
mettre en place les consultations jeunes consommateurs. Des échanges ont eu lieu sur
le profil des consommateurs, les statistiques, le type de prise en charge, les
orientations, l’évaluation et le travail en réseau. Ces échanges ont pu orienter et
affiner la prise en charge proposée par la CJC « Caux et Bray ».
-

Echanges de pratiques

Des réunions d’informations, d’échanges et de mutualisation des connaissances ont
lieu régulièrement, ainsi que des informations spécifiques au champ de la RDRD,
Réduction Des Risques et des Dommages.
-

Distribox

Le Distribox est un automate de distribution de seringues stériles et de kits de
préparation à l’injection. Il permet également la récupération de seringues usagées.
Ce dispositif s’inscrit donc pleinement dans une dynamique de RDRD.
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La Boussole a participé à l’installation de deux Distribox sur le territoire couvert par
le CSAPA Caux et Bray, à savoir Barentin et Yvetot. Les deux organismes ont
travaillé en étroite collaboration afin de réaliser un état des lieux avant installation,
puis un travail sur la mise en place et sur le fonctionnement de l’automate a été
effectué.

H.

LES PARTENARIATS

Le CSAPA travaille en partenariat avec de multiples structures et partenaires.
Le tableau suivant est une liste non exhaustive des collaborations et liens, en cours et
à venir, entre le CSAPA et les partenaires.

Partenariat en cours :

Nom de la structure

Nature du partenariat
Prise en charge des patients au sein du

Inser Santé

CSAPA, occupation des locaux d'Inser
Santé par le CSAPA

Associations néphalistes
Alcooliques Anonymes, Alcool Info
Haute Normandie, Alcool Addict 76
CCAS de Gournay en Bray
CMS Aumale
CMS Yvetot

Informations données aux patients et
présences des AA sur site
Collaboration
Collaboration, mise à disposition d’un
bureau pour la consultation avancée
Collaboration, mise à disposition d’un
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bureau pour les CJC
Centre social Saint Exupéry Yvetot
Comité Santé Jeunes (Pavilly et Barentin)

Collaboration
Participation au comité et aux
manifestations organisées

RLPS

Collaboration, projets de prévention

Pharmacies

Suivi TSO, distribution de kits

Médecins libéraux

Collaboration

CHU

Collaboration

Les Essarts

Orientation des patients

CHS du Rouvray dont le CASP
et l’unité Jean-Pierre Pot
Les Bruyères
CHG (Amiens, Beauvais, Dieppe, Gisors,
Lillebonne)
CAARUD

Orientation des patients
Collaboration
Collaboration
Distribox, formation, échanges de
pratiques
Collaboration et suivi rapproché des

Etablissements scolaires

patients avec les infirmières scolaires,
actions de prévention

Maison des Adolescents et CMP

Collaboration

SPIP

Harmonisation des pratiques

L'Escall
Émergence-s Les Tilleuls Grémonville

Collaboration, prêt d’un bureau pour les
CJC
Collaboration

Association Maïa, aide au maintien à
domicile des personnes

Orientation des patients vers le CSAPA

Alzheimer et troubles apparentés
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Partenariats en projets :

Bien à la maison
Projet art plastique

Emergence-s Les Tilleuls Grémonville

Les Jardins de la Bresle

La Boussole

Centre social Saint-Exupéry Yvetot

Orientation des patients vers le CSAPA
Activités plastiques avec une
intervenante
Permanence du CSAPA au sein du foyer
Les Tilleuls
Orientation des patients du CSAPA vers
ce centre d'insertion par le travail
Mise en œuvre commune du Pôle de
Prévention Compétent en Addictologie
Intégration du CSAPA à « Partir
ensemble »
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III. 2 ÈME PARTIE, L’AVENIR

Fort de nos quinze ans de pratiques, où, progressivement, ce qui fondent nos
propositions de soin et nos missions ont été révélées, déclinées puis articulées dans
un cadre pluridisciplinaire, entre plusieurs réalités de territoires et plusieurs cultures
addictives, des orientations de nos pratiques continuent à se dessiner :
-

La polyvalence du public, des jeunes au plus âgés, ainsi que la variété des
troubles psychiques rencontrés, allant jusqu’à l’exclusion des troubles,
nécessitent alors, de notre part, des propositions de soins variés, au plus près
de la problématique du patient avec, lorsqu’il s’agit de soins spécialisés,
d’ordre somatiques ou psychiques (par exemple les troubles sévères du
comportement alimentaire), une orientation vers d’autres filières de soins
partenaires.

-

Depuis les exigences de prévention et de réduction des risques et des
dommages pour les jeunes publics explorateurs jusqu’aux prises en charge de
publics plus avertis, y compris en situations de handicaps, en passant par
l’accompagnement vers une reprise d’autonomie de nos patients les plus
capables, l’éventail de nos interventions est ample.

De plus, de nouvelles thématiques se dégagent :
-

Le dépistage des troubles cognitifs dus à l’alcoolisation et leur prise en compte
dans la méthode de suivi et les moyens à développer.

-

L’utilisation de nouveaux moyens de Réduction des Risques et des Dommages
(R.D.R.D.) comme le vapoteur qui nous interroge sur les usages et les
comportements des fumeurs.

-

L’utilisation des Test Rapide à Orientation Diagnostique (T.R.O.D.) pour les
injecteurs.
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Objectifs globaux sur les quatre années à venir 2017 2021 :
-

poursuivre le travail engagé lors du précédent projet de service (2010-2016) à
partir du bilan des actions cf. annexe 2

-

Développer notre présence de proximité, notre polyvalence d’accueil, les
moyens de la confidentialité,

-

Améliorer

les moyens de notre mobilité, le recueil de données et leur

traitement notamment par le déploiement et l’utilisation du logiciel GI2a
-

Développer de nouvelles articulations dans les parcours des patients
notamment pour ceux qui sont en situation de handicap, dans un objectif de
promotion de l’autonomie.

-

Organiser, entretenir, renouveler les partenariats, localement et à l’échelle de
la région pour les recours et orientations de patients; en fonction de nos
propres limites d’action et de partage.

-

Participer activement à la prévention et à la réduction des risques

-

Pérenniser la démarche qualité

-

Mise en place de réunions d’analyse des pratiques professionnelles
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A.

LE PROJET THÉRAPEUTIQUE

Le projet thérapeutique fait partie intégrante du parcours de soins du patient.
Il s’agit ici de mettre en avant le caractère personnalisé du suivi. L’un des objectifs de
la mise en place d’un projet thérapeutique est de favoriser l’appropriation des soins
par le patient, qui est véritablement acteur de son suivi et de son parcours de soins.
La notion de projet thérapeutique peut être rapprochée de celle d’alliance
thérapeutique.
L’INPES nous propose une première définition de cette notion : « L’alliance
thérapeutique peut se définir comme la collaboration mutuelle, le partenariat, entre le patient
et le thérapeute dans le but d’accomplir les objectifs fixés2. »
Une deuxième définition, plus complète :
« L’alliance thérapeutique est la construction d’une relation dynamique entre un soignant et
un soigné reposant sur un ensemble de conditions : respect, engagement, solidarité,
réciprocité, sentiment d’avoir été entendu par l’autre. Dans la maladie chronique, la
construction de ce partenariat peut avoir comme finalité de rechercher ensemble les solutions
face à l’expression de difficultés à suivre le traitement3. »
Le projet thérapeutique n’est donc pas une construction exclusive de l’équipe
soignante, il s’agit véritablement du fruit de la collaboration patient/soignants. La
construction

du

projet

thérapeutique

est

favorisée

par

l’accompagnement

individualisé. Cet accompagnement, qui se veut au plus près des problématiques
spécifiques à chacun, se décline, entre autres, par l’élaboration d’un Document
Individuel

de

Prise

en

Charge

(DIPC)

et

d’un

Document

Individuel

d’Accompagnement (DIA). Il permet d’établir, conjointement au professionnel et au
2

Référentiel de compétences pour dispenser l’éducation thérapeutique du patient dans le cadre d’un

programme, Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé, avril 2013
3

Reach G. Pourquoi se soigne-t-on ? : Enquête sur la rationalité de l’observance. 2ème éd. revue &

augmentée. Lormont : le Bord de l’eau, 2007. pp. 208-222 (coll. Clair & Net)
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patient, une ligne directrice au soin, un « projet ». Il s’agit de déterminer des objectifs
et sous-objectifs pour « baliser » le parcours de soin et permettre l’évaluation de son
évolution. Pour l’équipe, il sera nécessaire d’harmoniser les pratiques quant au DIA
(Qu’est-ce qu’un objectif ? Comment le rédiger ? Comment l’évaluer ?) et de veiller à
la rédaction d’objectifs davantage concrets donc mieux évaluables.

Outils et pratiques thérapeutiques

Nous pouvons proposer à nos patients différentes psychothérapies ou des
approches psychocorporelles telles que :
-

Entretien Motivationnel

Cette technique d’entretien se base sur une conversation collaborative spécifique
permettant de renforcer la motivation propre d’une personne et son engagement vers
le changement.
-

Thérapie Cognitivo-Comportementale (TCC)

Il s’agit d’une thérapie brève qui vise à remplacer les idées négatives et les
comportements inadaptés par des pensées et des réactions en adéquation avec la
réalité.
-

Eye-Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)

En français, la Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires,
est une approche qui utilise la stimulation sensorielle, soit par le mouvement des
yeux soit par des stimuli auditifs ou cutanés, pour induire une résolution rapide
des symptômes liés à des événements du passé.
-

Hypnose

Elle permet, par un jeu attentionnel impliquant l’imaginaire des patients, de
revisiter la réalité et la façon dont le patient la perçoit. Ceci a pour effet de
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diminuer l’importance des symptômes d’un certain nombre de pathologies, et de
développer chez l’individu des comportements inédits, lui permettant de mettre à
distance le motif d’une souffrance, voire dans certains cas, de la résoudre.

PROJET REFLEXOLOGIE

L’assistante-socio-éducative souhaite développer ses compétences par une
formation

de

réflexologie

dans

un

objectif

d’élargir

les

pratiques

dans

l’accompagnement individuel.

Qu’est-ce que la réflexologie ?
La réflexologie se pratique en exerçant une pression soutenue, avec le bout des
doigts, sur des zones ou des points réflexes situés sur les pieds, les mains, le visage et
les oreilles. Ces points correspondent à des organes ou des fonctions organiques.
La réflexologie n’est pas une technique de massage mais est apparentée à
l’acupuncture. Elle peut-être une réponse possible pour gérer les situations perçues
ou jugées stressantes pour la personne.
Le projet s’oriente vers la réflexologie faciale, éliminant la réflexologie plantaire. En
effet, la réflexologie plantaire peut-être difficile à mettre en place car nécessite de
découvrir une partie du corps, ce qui peut être un frein pour certains patients ayant
un rapport au corps compliqué ou pour ceux dont la relation de confiance est difficile
à établir.

Les objectifs :
-

Créer un cadre de confiance permettant de se livrer et travailler sur des
émotions faisant obstacles dans une démarche de reconstruction ;
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-

Mettre en avant la notion de plaisir dans le projet de soin ;

-

Travailler le rapport au corps qui permettra de renforcer l’estime et la
confiance en soi.

B.

POURSUIVRE

LE

DÉVELOPPEMENT

DU

SYSTÈME

D’INFORMATION

L’accueil et l’accompagnement personnalisé passe par une bonne transmission
des informations entre les professionnels, et ce de manière sécurisée et confidentielle.
Pour cela, la numérisation des informations, et particulièrement du dossier de soin
unique du patient, s’avère un chantier prioritaire. Le stockage et la circulation des
données sont optimisés, à l’aide d’un logiciel unique (gi2a) utilisé par toute l’équipe.
L’utilisation du logiciel permettra, à terme, de ne plus avoir à utiliser le
dossier dit « papier ».
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Exemple d’utilisation possible du logiciel gi2a, ici l’agenda.

Plusieurs freins à la numérisation totale sont cependant encore présents.
L’équipe n’a pas accès à un scanner. Se pose également la question de la signature
électronique du DIPC et du DIA, et de l’achat de matériels permettant de rendre ces
opérations réalisables. Le CSAPA est en lien avec le responsable technique du
logiciel, il paraît probable que l’informatisation totale soit techniquement possible à
partir de l’année 2017.
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C.

DÉVELOPPER LA PRÉVENTION

Le Schéma Régional de Prévention 2012-2017, pour la région Haute Normandie,
insiste particulièrement sur deux aspects :
-

Continuer la prévention dans les écoles ;

-

Continuer la présence sur le territoire, qui peut se faire par les partenariats
avec d’autres structures.

Le CSAPA s’inscrit pleinement dans ces deux objectifs à la fois par son intégration
au réseau local favorisant une présence « visible » sur le territoire, sans cesse à
entretenir, et par l’importance donnée à la prévention en milieu scolaire.
Effectivement, la totalité de nos actions de prévention réalisées par l’équipe
soignante durant l’année 2016-2017 a été effectuée dans un cadre scolaire. De plus, la
psychologue chargée des Consultations Jeunes Consommateurs a pu bénéficier d’une
formation régionale proposée par l’ARS au sujet de « l’intervention précoce ». Pour
l’année scolaire 2017-2018, deux sites sont d’ores et déjà investis dans des actions de
prévention, à savoir, un forum d’informations et de sensibilisation auprès d’élèves de
3ème et 4ème piloté par le Centre Communal d’Action Social (CCAS) de Gournay ainsi
que deux jours de « forum addictologie » dans deux lycées à Barentin et la
participation

à

un

projet

vidéo

de

promotion

des

consultations

jeunes

consommateurs piloté par l’ANPAA. Nous participons également à Moi(s) sans
tabac, action de prévention au niveau national, avec la mise en œuvre d’actions à
Neufchâtel-en-Bray et Yvetot.

Dans une dynamique de réflexion et de remaniements de la prévention, au sens
global, le CSAPA participe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un Pôle de
Prévention Compétent en Addictologie, piloté par un professionnel de l’association
La Boussole chargé de projet par l’ARS, regroupant diverses structures du territoire
de santé de Rouen.
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L’intérêt de ce PPCA réside dans :
-

Le développement des liens et des partenariats entre acteurs locaux de la
prévention.

-

La participation à l’observation, la veille et l’alerte relatives aux conduites
addictives.

-

La mise en œuvre d’un programme d’action priorisant les réponses aux
besoins recensés.

-

L’harmonisation des pratiques.

-

Le développement de l’évaluation des actions de prévention.

Le PPCA a d’ores et déjà répondu à un appel à projets 2017 émis par la Fondation
de France intitulé « Repérage précoce, orientation et maintien dans le soin des jeunes
en souffrance psychique ». Rappelons, qu’au sein du CSAPA « Caux et Bray », les
actions de prévention sont réalisées par l’équipe soignante.

Un enjeu important pour la prévention :
Les Consultations Jeunes Consommateurs

Le dispositif spécifique de « Consultations Jeunes Consommateurs » est, entre
autres, un enjeu primordial en matière de prévention et de prise en charge précoce
des conduites addictives dans la mesure où il permet de toucher un public jeune, en
début de parcours avec la substance ou le comportement. La notion « d’aller vers »
est au cœur de ce dispositif. Les CJC c’est, à la fois, aller vers les partenaires en lien
avec une population jeune et vers les jeunes eux-mêmes. Inscrire les CJC dans un
réseau partenarial durable est donc fondamental, son développement permettrait de
toucher un public plus large, et ainsi, augmenter la file active. Cela passe notamment
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par l’établissement de conventions pour pérenniser le lien entre les structures. Les
relations partenariales et les actions de prévention menées auprès des jeunes
permettent également de faire connaître les CJC, d’optimiser l’orientation vers le
CSAPA et, parfois, de favoriser la venue à une première consultation. Il s’est avéré
nécessaire de développer l’activité CJC, sur ces différents axes, en dédiant un temps
spécifique à la prévention, en incitant le développement des relations aux partenaires
et en augmentant le temps de consultations pour réduire les délais entre les rendezvous et donc limiter l’absentéisme. En 2017, le temps dédié au psychologue de la
CJC est passé de 0,5 à 1 ETP dans le budget du service.

D.

PÉRENNISER LA DÉMARCHE QUALITÉ

Engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, le CSAPA a
élaboré ce projet de service en équipe pluridisciplinaire, à partir d’un état des lieux
du précédent, des objectifs dégagés lors de l’évaluation interne en 2015 et des
remarques apportées par l’évaluatrice externe en 2017.

Implication des usagers

-

Le questionnaire de satisfaction est un outil permettant d’impliquer l’usager
du CSAPA dans l’évaluation de nos pratiques. Les questionnaires sont remplis
anonymement, les boîtes aux lettres disponibles sur les sites garantissent cet
anonymat. Un exemplaire du questionnaire se trouve en Annexe 4. L’équipe
soignante a pour projet de retravailler ces questionnaires, leur contenu,
comment les proposer, comment les récupérer, …

-

Le CSAPA est intégré dans la Commission Des Usagers (CDU)
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-

La gestion des plaintes est traitée en équipe. De manière générale, les plaintes
sont adressées en première intention à la secrétaire, qui transmet les
informations au psychologue coordinateur. La plainte est alors évoquée en
équipe, et aboutit à des propositions de solutions traitées de manière
collégiales.

Evaluation Interne

L’évaluation interne se décline sur 18 thèmes, avec une personne « pilote »
assignée à chaque thème. Le tableau suivant synthétise tous les thèmes abordés, et
résume ainsi les objectifs du CSAPA pour les 4 années à venir. L’évaluation interne
est la base de l’élaboration de ce projet de service.
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Thème
1
Convention de
fonctionnement,
organisation du travail

Actions
Elaboration d’une
convention et de procédures
de travail

2
Aménagement,

Travail sur la signalétique, la

organisations des

confidentialité, le confort des

locaux sur les sites et

usagers

accueil
3
Fondements, réflexions
et pratiques éthiques

Objectifs

Calendrier

Résultats attendus

Mettre à jour, écrire et

Mars 2016

Les procédures de travail

formaliser l’activité

Réévaluation mars 2017

sont écrites

Fin 2015

Retours des usagers (par le

Réévaluation décembre

bais du questionnaire de

2016

satisfaction)

Améliorer la visibilité des
locaux sur chaque site et la
confidentialité, fournir des
informations aux patients

Travail en équipe sur les
questions éthiques,

Promouvoir la

développer la gestion des

bientraitance

paradoxes

Décembre 2015
Réévaluation décembre
2016.

Ecriture d’un mémento
éthique, inclure la
bientraitance dans le projet
de service.

Harmoniser les actions de
4

réduction des risques sur les

Réduction des risques,

4 sites, traçage du matériel,

Promouvoir la réduction

Année 2016

les acteurs de la réduction

travail sur la

des risques

Réévaluation année 2017

des risques, traçage du

réduction des
dommages

pharmacovigilance et

Nombre de rencontres avec

matériel distribué

addictovigilance
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Thème
5
Projet de service

Actions
Rédiger et diffuser le projet
de service, en faisant
participer les usagers

Objectifs
Valoriser l’activité du
CSAPA

Calendrier
Année 2016
Réévaluation en 2017 et
2018

Résultats attendus
Le projet de service est
rédigé

6
Projet
d’accompagnement

Formaliser une démarche de

Améliorer la prise en

Années 2016 et 2017

Ecritures de procédures et

soin globale

charge

Réévaluation 2017 et 2018

protocoles

Formaliser ces deux notions

Année 2017

Les DIA sont complétés

Année 2017

Les documents sont mis à

Réévaluation 2018

jour

Mars 2016

Amélioration de la prise en

Réévaluation mars 2017

charge

global
7
Document Individuel

Mettre en place le projet de

d’Accompagnement et

soins personnalisé

Projet personnalisé
Prendre en compte les
8

évolutions de l’activité du

Règlement de
fonctionnement, livret

CSAPA
Mise à jour des documents

d’accueil, questionnaire

Développer une méthode
d’analyse des

de satisfaction

questionnaires de
satisfaction

9
Evaluation des
pratiques

Mettre en place des groupes
d’analyse de pratiques

Améliorer la prise en
charge, prendre en compte
les plaintes des usagers

37

Thème

Actions

Objectifs

Calendrier

Résultats attendus

Organiser la formation
10
Formation

initiale de tout nouveau

Faire bénéficier le

personnel recruté

personnel de formations

Mise en place d’un plan de

soutenant la pratique

Année 2016

Les professionnels sont

Réévaluation année 2017

formés

d’une prise en charge

Année 2016

Les groupes sont mis en

groupale, diversifiant ainsi

Réévaluation année 2017

place

formation
Faire bénéficier les patients

11
Groupe
d’accompagnement

Mettre en place les groupes

collectif et groupe TSO

l’offre de soins
Améliorer la prise en

12

Ouvertures de nouvelles

charge de personnes ayant

Consultations avancées

consultations avancées,

des difficultés à la mobilité,

et visites à domicile

faciliter l’accès aux soins

développer la présence sur

Les bons de transport sont
Octobre 2016

mis en place

Réévaluation octobre 2017

Les consultations avancées
sont ouvertes

le territoire « Caux et Bray »
Favoriser les contacts et les
interrelations avec les
médecins traitants
13
Réseau des partenaires
médicaux

Formation des internes de

Améliorer/développer le

Décembre 2016

Des rencontres sont

médecine générale

partenariat et la continuité

Réévaluation décembre

organisées, la continuité

Entretenir les contacts avec

des soins

2017

des soins est assurée

les partenaires institutionnels
(psychiatrie, addictologie
résidentielle, …)
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Thème

Actions

Objectifs

Calendrier

Résultats attendus

Améliorer la méthodologie
14

de communication

Réseau des partenaires

Nécessité d’entretenir la

non médicaux

collaboration et informer

Améliorer/développer le
partenariat

Décembre 2016
Réévaluation décembre
2017

Des échanges sont
organisés

annuellement les partenaires
15
Conventions
partenariales

Formaliser des conventions
avec les SSRA, les CDAG et
CIDDIST, CMP, Inser Santé,

Informatisation

Informatiser le dossier
patient
Faciliter les accès aux
informations

17
Gestion du dossier
patient et archivage

Années 2016-2017

Les conventions sont créées

Réévaluation 2017-2018

et signées.

les CSAPA
Mettre en place un serveur

16

Formaliser le partenariat

Améliorer la

Le dossier patient est

communication et le

Années 2015-2016

informatisé, les

partage d’informations sur

Réévaluation 2017-2018

informations sont

les 4 sites

accessibles

Gestion des dossiers patients
sur chaque site et de

Diminuer l’utilisation du

Année 2016

L’outil informatique est

l’ensemble de la

support « papier »

Réévaluation 2017

utilisé

documentation de travail
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Thème

Actions

Objectifs

Calendrier

Résultats attendus

Développer l’approche
qualitative
Intégrer la phase
18
Rapport d’activité

Ecrire le rapport d’activité

Le rapport d’activité

d’évaluation

Années 2015-2016

comprend un chapitre sur

Faire apparaître

Réévaluation 2016-2017

l’évaluation du projet de

l’évaluation du projet de

service

service dans le rapport
d’activité

Une description plus détaillée est donnée en Annexe 3 de ce document.

40

Evaluation Externe
L’évaluation externe qui, par définition est effectuée par une personne
extérieure à notre service, a été un temps fort pour le CSAPA dans la mesure où nos
pratiques professionnelles ont été observées, questionnées et évaluées favorisant
également, pour nous, une prise de recul quant à notre propre fonctionnement.
Appréciation globale de l’évaluateur externe :
«

La mobilisation et le concours des professionnels ont permis de mener

l’évaluation externe dans de bonnes conditions. La participation des usagers et des
partenaires a également contribué à l’objectivation des résultats.
Le CSAPA « Caux et Bray » nous semble offrir une prestation de qualité,
adaptée aux besoins et attentes des usagers et également des partenaires. Son utilité
sociale est soulignée par tous en ce sens que ce CSAPA est le seul dans le
département à couvrir des territoires sur lesquels il est la seule réponse aux
difficultés liées aux problématiques addictives. Notons que sa culture d’origine
(accompagnement des problématiques d’alcoolo-dépendance) demeure prégnante.
On note depuis 2010 un élargissement aux autres addictions, qui méritera d’être
développé de manière à mieux identifier et capter le public toxicomane.
Sur le plan du fonctionnement du service, la mise en mouvement au plan de la
mise en œuvre des dispositions relatives à a loi du 2 janvier 2002 est sans nul doute
engagée mais l’appropriation de celles-ci et leur traduction concrète dans une
démarche qualité reste à consolider (DIPC, DIA, modalités de participation
collective…). »
Les préconisations issues de l’évaluation externe, détaillées en Annexe, ont
nourri les réflexions de l’équipe du CSAPA et ont permis de faire émerger des idées
et d’envisager des évolutions dans notre fonctionnement et nos pratiques. Ainsi,
nous envisageons de retravailler le contenu des questionnaires de satisfaction et
d’afficher les retours en salle d’attente sous forme d’une météo par exemple. L’idée
d’une réunion rassemblant professionnels et patients dans le but de faire un bilan de
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nos activités et d’annoncer nos projets futurs, inspiré des assemblés générales dans le
milieu associatif, a été évoqué. Davantage communiquer avec les patients sur le
projet de service et les associer à sa réactualisation, mener une réflexion sur le
Dossier

Individuel

d’Accompagnement

(DIA)

pour

permettre

l’élaboration

d’objectifs plus opérationnels et donc mieux évaluables, clarifier le contenu du livret
d’accueil, du règlement de fonctionnement et du Document Individuel de Prise en
Charge, et enfin, mettre en place et maintenir un temps permettant une reprise de la
pratique sont autant de pistes de réflexion et de travail que nous souhaitons engager
dans les prochaines années.

E.

FORMATION DES PROFESSIONNELS

Le personnel du CSAPA participe à plusieurs formations, faisant partie intégrante de
leur activité professionnelle.
Les formations ont plusieurs fonctions :
-

actualiser les connaissances, dans un domaine en perpétuelle évolution ;

-

apprendre de nouvelles méthodes de soins, dans un souci d’ouverture et
d’adaptation aux problématiques du patient ;

-

acquérir un recul supplémentaire sur la pratique.

L’objectif principal des formations est d’améliorer la qualité des soins. Cet objectif
peut s’envisager selon deux volets : une formation orientée spécifiquement vers les
soins et le parcours du patient, et un deuxième volet davantage orienté vers le travail
en équipe et la coopération entre professionnels. Afin de répondre à ces objectifs, un
plan de formation est mis en place, avec plusieurs grands axes, répondant ainsi aux
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objectifs du Schéma Régional de Prévention4 qui promeut le développement de la
formation en addictologie des professionnels locaux de santé.

Les axes de formation prioritaires pour les années 2017-2021 sont les suivants :
-

Développement des compétences en addictologie

Tabacologie, entretien motivationnel, réflexologie… etc.
-

Animations d’activités thérapeutiques

Techniques d’animations, la dynamique de groupe etc.

- Analyse des pratiques professionnelles

4

ARS Haute Normandie. (2012) Schéma Régional de Prévention 2012-2017
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IV. CONCLUSION
Pour conclure, le CSAPA s’inscrit dans un mouvement de réflexion et
d’interrogation de ses pratiques et de ses propositions de soin. Une dynamique qui se
poursuivra pour les cinq prochaines années au travers de nos futurs projets. Par la
formation de nos professionnels, la mise en œuvre du Dossier Individuel de Prise en
Charge et d’Accompagnement et l’affirmation de l’importance d’intervenir en milieu
rural, nous progresserons encore davantage vers l’individualisation du soin, « au
plus près » des besoins de nos patients. Par notre participation à l’élaboration d’un
pôle de prévention compétent en addictologie, nous contribuerons à un projet plus
global pour la mise en place d’actions de prévention plus construites et répondant de
façon plus pertinentes aux besoins repérés sur le territoire. Disposer de moyens de
communication et de locomotion adéquats, est essentiel à notre activité décentralisée
et mulit-sites.
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V. ANNEXES

A.

ANNEXE 1 : ETHIQUE

La question de l’éthique se pose quand il y a une/des contradictions entre
une/plusieurs valeurs ou principes d’intervention. C’est une réflexion individuelle
ou collective qui vise à déterminer le « bien agir » en tenant compte des contraintes
relatives à des situations particulières.
Elle ne peut se généraliser, elle s’affirme au cas par cas.
Elle se positionne en critique sur les normes de conduite, elle est un questionnement
permanent des orientations générales par l’acte singulier.
Elle ne donne pas de réponse visant à l’universalité, elle ne forme pas de
principes, mais elle met en question la façon dont ces principes sont réactualisés
dans les situations rencontrées.
Elle désigne le questionnement de l’action sous l’angle des valeurs et cherche à
dépasser une logique d’action purement technique.
Elle peut dépasser le droit en faisant référence aux règles ou droits fondamentaux
énoncés par les textes juridiques internationaux (Droits Universels des Droits de
l’Homme par exemple). Elle peut évoquer le devoir soit d’obéissance, soit de
désobéissance, soit de résistance dans les situations dans lesquelles le droit comme
justice formelle ne traduit pas le droit comme équité ou justice naturelle (c’est-à-dire
de justice sociale).
Qu’apporte l’éthique ?
-

Elle aide à la prise de décision « au plus juste », dans une situation donnée, à
un moment donné (notamment dans les zones d’incertitude juridique).
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-

Elle aide par conséquent à combler les vides juridiques par l’interprétation
des textes. Elle peut ainsi participer à l’interprétation du droit en situation
(jurisprudence) ou aider à résoudre des conflits internes du droit positif (ex. :
secret professionnel versus partage de l’information).

-

Elle donne du sens aux pratiques face aux questions « Est-ce que je fais
bien ? », « Qu’est-ce que j’apporte ? »

-

Elle renforce la dynamique collective, la cohérence d’équipe autour de ses
valeurs.

Les bonnes pratiques désignent les attitudes, comportements, procédures dans un
contexte professionnel donné, qui font consensus et qui sont considérés comme
efficaces et légitimes. Elles répondent à des critères de pertinence, de faisabilité et de
transférabilité.
A la différence de l’éthique, la bonne pratique ne relève pas de la réflexion, mais
plutôt de la capitalisation de ses résultats lorsque cette réflexion se concrétise par des
décisions.
Traiter de la question éthique en 6 étapes
1° Se poser la question si le problème posé relève d’une question éthique ou si la
solution relève d’une question juridique ou organisationnelle.
2° Formaliser la question par écrit : la situation (QQOQCP : Quoi, qui, où, quand,
comment, pourquoi), le cadre règlementaire, les différents points de vue.
3° Identifier le conflit de valeurs : entre les acteurs (postures éthiques différentes), ou
entre 2 principes de droit (ex : partage de l’info à caractère secret et respect de la
confidentialité), ou entre droit et contraintes organisationnelles.
4° Attribuer un temps dédié.
5° Examiner la question éthique.
en respectant la liberté d’expression, l’écoute active et empathique.
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en analysant le cheminement, le contexte, les normes, le système de valeurs.
6° Formaliser la/les réponses.
Synthèse des questionnements et pistes.
Code de conduite ou bonne pratique.
Eventuellement banque de données de cas singuliers/thèmes
ATTENTION : formaliser ne veut pas dire une liste de recettes, de modes d’emploi, il
ne faut rien figer, les valeurs sont temporaires…
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B.

ANNEXE 2 : BILAN DU PROJET DE SERVICE 2010-2016

Modalités de prise en charge du patient et/ou de son entourage
Etat
Action

Objectif

Calendrier

d’avancement

Résultats attendus

en 2016
Offrir une aide
supplémentaire

Augmenter la facilité

aux patients à
Visites à domicile

organiser leur

par l’assistant

dossier social

socio-éducatif

Aller vers les

d’accès et donc la
2013

Réalisé

file active sur les
sites.
Limiter les arrêts

patients qui ont

prématurés de suivi

du mal à
maintenir le suivi
Mettre en place
une consultation
avancée sur
Forges-les-Eaux
Mettre en place
une consultation
avancée à
Le Trait
Mettre en place
une consultation
avancée sur Saint
Saëns
Mettre en place
une consultation
avancée sur
Aumale

Augmenter la file

Faciliter l’accès à
la structure de

2011

Réalisé

soin

Augmenter la file
2012

Réalisé

soin

active sur les sites
avec un accès facilité
au canton de Duclair
Augmenter la file

Faciliter l’accès à
la structure de

avec un accès facilité
à Forges-les-Eaux

Faciliter l’accès à
la structure de

active sur les sites

2013

Non Réalisé

soin

active sur les sites
avec un accès facilité
à Saint Saëns
Augmenter la file

Faciliter l’accès à
la structure de
soin

active sur les sites
2014

Réalisé

avec un accès facilité
à Aumale
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Mettre en place
une consultation
avancée sur
Yerville

Augmenter la file
Faciliter l’accès à
la structure de
soins

active sur les sites
2014

Non réalisé

consultation
jeunes
consommateurs

psychologue qui

charge proposée

prend en charge les

et agir au plus tôt
avant que la

2012

Réalisé

conduite addictive

distributeurs
automatiques et
récupérateurs de
matériel d’injection

moins de 25 ans
Les usagers

risques lors des
usagers injecteurs
de produits
illicites

hors site hospitalier
de la file active des

Réduire les
injections pour les

moins de 25 ans
et une augmentation

ne devienne
envahissante

Mettre en place des

à Aumale
Avoir un

Elargir la prise en
Ouverture d’une

avec un accès facilité

2013

Partiellement
réalisé

viennent chercher
du matériel de
réduction des
risques (RDR)

Les consultations sur Saint Saëns et Yerville n’ont pas été ouvertes car après concertation
en équipe et avec les partenaires, les patients ont la possibilité d’avoir accès par les
transports en commun aux sites de Neufchâtel-en-Bray et Barentin.
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Moyens matériel
Etat
Action

Objectif

Calendrier

d’avancement
en 2014

Résultats
attendus

Avoir un bureau
supplémentaire

Permettre de

sur chaque site

proposer un suivi

pour l’arrivée de

socio-éducatif aux

l’assistant socio-

patients

Une amélioration de
2012

Réalisé

la qualité de prise en
charge

éducatif
Chaque
professionnel est
muni d’un
téléphone
portable

Une qualité de
Faciliter la
communication
dans le service et

Partiellement
2013

réalisé
(3 professionnels)

avec l’extérieur

communication entre
les professionnels
malgré les sites
espacés
géographiquement
Faciliter la
communication entre
les membres de

Chaque

Faciliter le travail

professionnel

et la

dispose d’un

communication

ordinateur, d’un

entre les membres

réseau VPN

de l’équipe

l’équipe.
Partager une
2012

Réalisé

documentation
commune.
Avoir un outil de
gestion des dossiers
patients et des
agendas des
professionnels

Il n’a pas paru nécessaire que tous les professionnels aient un téléphone portable.
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Moyens humains et projection sur la file active
Objectifs fixés

2010

File active
alcool

450

2011

450

2012

450

Réalisations

2013

450

2014

450

Réalité 2015

Réalité 2016

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

471

461

465

381

Partiellement Partiellement Partiellement
File active tabac

45

60

75

85

100

File active
substances

45

50

55

60

File active
jeunes
consommateurs

20

25

30

35

40

En cours

réalisé

réalisé

15

19

26

40

Réalisé

Réalisé

En cours

104

116

104

Réalisé

Réalisé

Réalisé

En cours

80

60

62
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Réalisé
55

illicites

(au 01.09.17)

Réalisé

Partiellement
30

Réalité 2017

Réalité 2014

51

Temps
secrétaire
Temps médical

Temps infirmier

Réalisé

1 ETP

1 ETP

1 ETP

1 ETP

0.65

0.7

0.7

0.7

0,8

ETP

ETP

ETP

ETP

ETP

2.4

2.6

2.8

2.8

2,8

Réalisé

ETP

ETP

ETP

ETP

ETP

2,4 ETP

0.9

psychologue

ETP

ETP

1 ETP

1 ETP 1 ETP

Partiellement Partiellement Partiellement Partiellement
réalisé

réalisé

réalisé

réalisé

0,65 ETP

0,65 ETP

0,65 ETP

0,60 ETP

Partiellement Partiellement Partiellement
réalisé

réalisé

réalisé

2,4 ETP

2,4 ETP

2,5 ETP

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

CSAPA : 1,2

CSAPA : 1,2

CSAPA : 1,2

CSAPA : 1,2

ETP

ETP

ETP

ETP

CJC : 0,5

CJC : 0,5

CJC : 0,5

CJC : 1 ETP

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

ETP

ETP

ETP

ETP

ETP

0,3 ETP

0,3 ETP

0,3 ETP

0,3 ETP

1 ETP

1 ETP

Réalisé

Réalisé

Réalisé

Réalisé

1 ETP

1 ETP

1 ETP

1 ETP

Temps socio-

0.5

éducatif

ETP

Ergothérapeute

Réalisé

1 ETP

0.8

Coordination

Réalisé

1 ETP

Temps

1 ETP 1 ETP

Réalisé

1 ETP

0 ETP

0 ETP

1 ETP 1 ETP

0.2

0.2

0.4

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

Non réalisé

ETP

ETP

ETP

0 ETP

0 ETP

0 ETP

0 ETP
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C. ANNEXE 3 : PRECONISATIONS ISSU DU RAPPORT D’EVALUATION
EXTERNE

1- La démarche d'évaluation interne
Items

Forces

Faiblesses

Préconisations

Propositions pour

formulées par

le projet de service

l’évaluateur externe
Référentiel
d’évaluation interne

L'évaluation interne a été réalisée
entre 2013 et 2015. Le service a utilisé
le référentiel proposé par la
Fédération Addiction qui aborde les
thématiques contenues dans les
recommandations de l’ANESM.

Participation des

Les professionnels ont été associés à

Professionnels

l’évaluation interne au travers d’un
questionnement collectif et les
résultats de l’évaluation leur ont été
présentés.

Participation des

Les usagers et les partenaires ont été

Prévoir les modalités

usagers et des

associés sous la forme de rencontres

d’exploitation de la

partenaires

collectives mais aucune exploitation

participation des usagers

de ces entretiens ne figure dans le

et des partenaires à la

rapport d’évaluation.

prochaine évaluation
interne et les tracer dans
le rapport d’évaluation.

Le rapport
d’évaluation

Un rapport a été élaboré, daté de
mars 2015, qui intègre une
présentation circonstanciée de la
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structure gestionnaire et du centre
lui-même ainsi que le cadre
méthodologique de la démarche. Il
présente les points forts et les axes de
progrès qui se dégagent de
l’évaluation.

Le plan d’action

Un plan d’action a été élaboré à
l’issue de la démarche. Il a fait l’objet
d’un suivi et est jugé pertinent et
vecteur de progrès par les
professionnels.

Démarche

Le service est positivement engagé

d’amélioration de la

dans une démarche d’amélioration

qualité

de la qualité même si celle-ci reste à
consolider.
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2- La prise en compte des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles publiées par l'ANESM relatives à l'établissement

Items

Forces

Faiblesses

Préconisations

Propositions pour le projet de

formulées par l’évaluateur

service

externe

Elaboration du
projet
d’établissement

Le projet d’établissement a été

Associer les usagers lors de la

Ce nouveau projet de service

élaboré avec la participation

réactualisation du projet

2017-2021 fait référence au cadre

des professionnels. Les usagers

d’établissement. Le compléter

législatif et au schéma directeur.

n’ont pas été associés.

des dispositions manquantes

Les modalités de participation

Le projet de service ne fait pas

des usagers seront améliorées

référence au cadre législatif ni

dans le processus d’évaluation

au schéma directeur dont il

interne.

relève.

Les attentes de la

L’établissement s’est engagé

Poursuivre l’examen de la

Le traçage des projets

personne

dans une démarche

recommandation «Les attentes

personnalisés avec les usagers se

et le projet

d’individualisation de

de la personne et le projet

poursuit parallèlement à la

personnalisé

l’accompagnement et

personnalisé» et confirmer la

numérisation des dossiers

d’élaboration d’un document

dynamique engagée en la

patients.

individuel d’accompagnement

matière.

(DIA). Les projets sont coconstruits avec les usagers, sur
la base de leurs besoins et
attentes.
Cette démarche demeure
embryonnaire et une minorité
de projets sont élaborés.

Bientraitance

L’établissement propose un

Permettre aux professionnels

Les RBP de l’ANESM continuent

accompagnement fondé sur

de repérer les

d’inspirer nos réflexions
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une approche respectueuse

recommandations de bonnes

institutionnelles dans le cadre

des personnes,

pratiques éditées par l’ANESM

de notre procédure de réunions

unanimement reconnue par les

comme un outil «ressource»

de travail restant à écrire.

usagers et les partenaires.

dans le cadre des réflexions
institutionnelles.

Appropriation des

Les recommandations de

recommandations

bonnes pratiques

de l’ANESM

professionnelles de l’ANESM
sont peu connues des
professionnels.

3- Les conditions d'élaboration, de mise en œuvre et d'actualisation du
projet d'établissement ou de service et l'organisation de la qualité de la
prise en charge ou de l'accompagnement des usagers

Items

Forces

Faiblesses

Préconisations formulées par

Propositions pour

l’évaluateur externe

le projet de service

Projet

Le projet de service 2010-2014

Réactualiser le projet

Les modalités d’élaboration, de

d’établissement

est en cours de réactualisation

d’établissement en s’appuyant

mise en œuvre et d’évaluation

au moment de l’évaluation

sur la recommandation

du Document Individuel

externe.

« Elaboration, rédaction et

d’Accompagnement sont

animation du projet

traitées dans les chapitres

Les points de vue respectifs des

d’établissement ou de service ».

« Projet thérapeutique » et

usagers, des partenaires, des

Le compléter des dispositions

« Modalités d’interventions ».

professionnels et de la direction

manquantes : modalités

Les offres de service dans les

convergent, indiquent une

d’élaboration, de mise en

chapitres « Missions et

cohérence d’ensemble et une

œuvre et d’évaluation du DIA,

objectifs » et « Modalités

adéquation entre les

modalités de participation

d’intervention ».

engagements énoncés et leur

collective, précisions de l’offre

Les modalités de participation

perception par les uns et les

de service.

collective dans les réunions de

autres.

travail seront reprises dans les
procédures qui restent à écrire.
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Publics
accompagnés

Le public correspond à

La mise en place de réunions

La mise en place de réunions

l’agrément et ses besoins sont

d’analyse des pratiques

d’analyse des pratiques

identifiés dans le projet de

professionnelles permettrait de

professionnelles fait partie des

service. Des données précises

renforcer le professionnalisme

objectifs globaux des 4 années à

sur les caractéristiques sociales,

des interventions en rendant

venir.

économiques, cliniques des

plus cohérent le collectif de

personnes accompagnées sont

travail. Elles permettraient

retracées chaque année dans

aussi aux professionnels de

le rapport d’activité.

prendre du recul dans la
relation d’aide en les amenant
à évaluer la justesse de leur
position auprès des usagers.

Organisation du

Le fonctionnement du service

service

est organisé et les principaux
outils relatifs à l’exercice de la
direction sont mises en place. Le
service bénéficie des fonctions
support du centre hospitalier de
Barentin auquel il est rattaché
(fonction qualité, GRH, soins et
accompagnement, prévention
des risques…).
Des réunions régulières d’écoute
et de partage interprofessionnels
sont organisées. Elles
permettent l’échange entre les
professionnels qui considèrent
qu’elles se déroulent de façon
plutôt satisfaisante même si des
améliorations seraient
souhaitables en termes
d’organisation et d’optimisation
du temps de réunion,
notamment sur les réunions sur
sites.
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Offre de service

L'offre de service correspond
aux objectifs du projet de
service, et constitue un ensemble
de prestations
cohérent et adapté aux besoins
des publics accompagnés.
Les entretiens menés ont
clairement fait
apparaître un niveau
d'implication fort de l'ensemble
des agents dans la vie du service
et l'accompagnement des
usagers.
Les personnes expriment leur
satisfaction quant aux
modalités d’accompagnement
proposées. Elles estiment qu’il
leur est proposé une aide
adaptée à leurs besoins.

4- L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement
institutionnel, géographique, socioculturel et économique

Items

Supports de
Communication

Préconisations formulées

Propositions pour le

par l’évaluateur externe

projet de service

Le service dispose de supports de

Actualiser la plaquette de

Réédition d’une nouvelle

communication et notamment d’une

présentation du CSAPA

plaquette.

plaquette informative de ses

pour la rendre plus

activités. Ce support est diffusé auprès

attractive et lisible par les

des partenaires et des usagers mais est

usagers.

Forces

Faiblesses

jugé par les professionnels comme par
les partenaires comme peu attractif.
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Inscription
dans les Réseaux
professionnels

Il participe à de nombreuses réflexions
sur les besoins du public et mène des
actions partenariales de caractère
territorial, relatives aux spécificités du
public qu’il accueille ou accompagne

Ouverture sur

Il développe ses actions partenariales

Veiller à formaliser, pour

Construire des projets de

l’environnement

de façon satisfaisante avec différents

mieux les stabiliser, les

conventions adaptées aux

acteurs de la santé, de l’éducation

relations du service.

relations régulières ou

nationale, de la justice, du secteur

ponctuelles que nous

social, de l’insertion et du logement.

développons avec nos

Ces partenariats sont identifiés dans le

partenaires.

projet de service, les rapports
d’activité, à travers une description
des actions développées ou à
développer. Une minorité de ces
partenariats sont conventionnés.

Le centre met en œuvre des actions

Repenser le dispositif

Quand c’est possible,

collectives sur les sites de Neufchâtel

d’actions

mutualiser les activités en

en Bray et Yvetot qui participent au

collectives de manière à

ateliers de groupes pour

maintien des liens sociaux des

l’optimiser

en optimiser la

personnes. Ces actions sont néanmoins

au regard des attentes des

fréquentation.

peu connues et peu fréquentées par les

usagers.

usagers alors même que la recherche
d’échanges et de contact sont souvent
évoquée dans leurs motivations

Image de
l’établissement

Le CSAPA est identifié comme un lieu
de soins et de prévention des
addictions, l’alcoolo-dépendance en
particulier. Il jouit d’une bonne
réputation et l’action qu’il développe
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en matière de prévention des
addictions est jugée utile voire
indispensable sur les territoires, ruraux
ou semi-ruraux, où il intervient.

Les partenaires sont unanimes sur la

Poursuivre la réflexion

En menant une réflexion

qualité du travail réalisé : sont

sur le positionnement du

éthique, améliorer nos

soulignés le respect de la

service sur la question du

échanges d’information

confidentialité, la disponibilité et la

respect de la

avec nos partenaires tout

réactivité des professionnels, leur

confidentialité de manière

en continuant d’assurer la

degré d’implication et leur capacité

à mieux concilier le

confidentialité

d’adaptation aux demandes et besoins

respect des droits des

indispensable.

des usagers. Plusieurs d’entre eux

usagers avec le partage

regrettent néanmoins le manque de

d’information avec les

partage d’information sur les suivis

partenaires.

des patients qui nuit selon eux à la
prise en compte globale de la
personne.

5- Personnalisation de l'accompagnement

Items

Forces

Faiblesses

Préconisations

Propositions pour

formulées par

le projet de service

l’évaluateur externe

Accueil/Admission

L’usager est accueilli selon des
modalités qui lui permettent
d’appréhender les conditions de
son accompagnement mais il
n’existe pas de procédure
d’accueil/admission formalisée.
Les usagers sont unanimes sur
la qualité de l’accueil qui leur est
réservé et la capacité des
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professionnels à les écouter et à
prendre en compte leurs
attentes.

Elaboration du
projet personnalisé

Le service n’établit pas de DIPC

Prévoir la mise en place

Dans « LE(S) PREMIER(S)

pour contractualiser

du DIPC (élaboration de

ENTRETIEN(S)», la remise d’un

l’accompagnement.

l’outil et de la procédure

livret d’accueil est finalisée par

de mise en œuvre)

l’établissement d’un Document

Aucun système de référence

Individuel de Prise en Charge

n’est instauré au centre mais

sommaire d’une page qui notifie

chaque usager dispose d’un

les préalables à la démarche

interlocuteur privilégié.

personnelle de soins de l’usager
avec les personnels du service,

Le fonctionnement du service

cosigné par les deux parties et

prévoit l’élaboration d’un

échangé entre elles.

document individuel

Ce premier document

d’accompagnement pour chaque

contractuel est ensuite complété

usager, co-construit avec lui et

par des avenants au fur et à

tracé dans le dossier informatisé.

mesure que les objectifs d’un

L’examen des dossiers et le

projet personnalisé se précisent,

point de vue des usagers

soit prise en charge des

convergent pour mettre en

handicaps individuels

évidence le caractère balbutiant

principalement par des

de cette démarche.

orientations externes, soit

Aucun des usagers rencontrés

accompagnement dans la

n’avait connaissance du DIA ni

recherche de solutions

souvenir de l’avoir signé.

individualisées à partir des

Pour autant, usagers et

ressources propres de la

partenaires reconnaissent la

personne.

positivité de l’action en
réponse aux besoins.
Consolider la démarche de
projet personnalisé et la
systématiser auprès des usagers.
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6- L’expression et la participation individuelle et collective des usagers

Items

Forces

Faiblesses

Préconisations

Propositions pour le projet

formulées par

de service

l’évaluateur externe

Documents relatifs

Le livret d’accueil et le règlement

Réactualiser les

Fondre en un document

aux droits des usagers

de fonctionnement sont remis aux

documents relatifs au

unique « Livret d’accueil »

personnes dès le premier entretien.

respect des droits des

comprenant aussi règlement

Ces documents comportent les

usagers de manière à les

de fonctionnement, charte

dispositions règlementaires mais

rendre plus accessibles

des droits des libertés et du

aussi beaucoup de redondances.

et attractifs.

parcours santé. Envisager

Les professionnels les considèrent

leur affichage en salle

utiles mais trop austères. Ils

d’attente et sur site internet.

mériteraient selon eux d’être
réactualisés pour les rendre plus
attractifs et accessibles.

Confidentialité

Les usagers et les partenaires
attestent de la vigilance des
professionnels au respect de la
confidentialité. Les usagers font
confiance aux professionnels quant
au respect de la confidentialité mais
sont inégalement informés des
modalités de partage de certaines
informations les concernant,
entre professionnels et avec les
partenaires.

Accès au dossier

Un dossier individuel est constitué
pour chaque personne, sous deux
formes, papier et dématérialisée.
Le passage au dossier informatisé
étant récent (2016), il n’est pas
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encore utilisé de manière optimale
mais ses modalités de gestion
permettent de garantir la
traçabilité et la sécurisation des
informations.
Les usagers ne connaissent pas les
dispositions leur permettant
d’accéder à leur dossier et ne se
souviennent pas avoir été informés
de cette possibilité bien que cette
disposition figure dans le livret
d’accueil.

Participation

La participation des usagers au

Poursuivre et maintenir

En retour à la participation

collective

fonctionnement du service est

les efforts d'association

des usagers à l’amélioration

assurée dans le cadre d’une

des usagers au

du fonctionnement du

enquête de

fonctionnement du

service, une réponse

satisfaction réalisée chaque année,

service.

individuelle ou collective

qui porte sur des thèmes

Notamment leur faire

pourrait être apportée à

intéressant directement les usagers

un retour sur les

leurs suggestions ou

(horaires,

résultats de cette

contenant les résultats des

qualité d’accueil, qualité de

enquête de satisfaction.

enquêtes de satisfaction.

l’accompagnement).

Mieux exploiter la boite

Une boite à idée disposée sur

à idée mise à disposition

chaque site complète ce dispositif.

sur chaque site
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7- La garantie des droits et la politique de prévention et de gestion des
risques

Items

Forces

Faiblesses

Préconisations

Propositions pour le

formulées par

projet de service

l’évaluateur externe

Respect des droits
des usagers

Le service est respectueux quant à la
garantie des droits et à la prévention des
risques tant vis-à-vis des usagers que des
salariés.

Infrastructure

Les locaux, installés au cœur des
structures hospitalières des villes où est
présent le CSAPA, sont adaptés et
permettent un accès discret et anonyme

Prévention des risques
professionnels

Le service prend des dispositions de
prévention des risques : il est doté d’un
document unique d’évaluation des
risques professionnels, qui prend en
compte la prévention des risques
psychosociaux.

Modalités de traitement

Le centre hospitalier de Barentin dispose

et d’analyse des

d’une charte d’incitation à la déclaration

événements

des événements indésirables, intégrée au

indésirables

livret d’accueil des nouveaux agents.
Les événements indésirables sont collectés
et consolidés au sein d’un tableau élaboré
chaque année, qui recense les incidents et
leurs caractéristiques (service déclarant,
date de déclaration, description des
circonstances, description des
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conséquences et mesures immédiates,
fréquence et gravité de l’incident, actions
à mettre en œuvre et actions mises en
œuvre).

La sécurité est jugée satisfaisante par les
usagers comme par les professionnels.
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D.

ANNEXE 4 : QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Centre de Soins d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie
« Caux et de Bray »

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons répondre au plus juste à vos besoins et attentes. Dans ce but,
nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire. Pour cela, il vous
suffit de mettre une croix dans la case correspondant à votre choix et de déposer le
questionnaire dans la boîte prévue à cet effet, dans la salle d’attente.

Age : _____________
Sexe : Homme

□

Femme

□

Comment avez-vous connu le C.S.A.P.A. ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Depuis combien de temps êtes-vous suivi au C.S.A.P.A. :
_____________________________

Qu’avez-vous pensé de l’accueil téléphonique au niveau du secrétariat ?
Satisfaisant

□

Insatisfaisant

Assez satisfaisant

□

Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________

Qu’avez-vous pensé de l’accueil physique au niveau du secrétariat ?
Satisfaisant

□

Insatisfaisant

Assez satisfaisant

□

Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________

Avez-vous été satisfait de votre prise en charge par :


Le médecin

Satisfaisant

□

Insatisfaisant

Non concerné
Assez satisfaisant

□

□
Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________



L’infirmière

Satisfaisant
Insatisfaisant

□

Non concerné
Assez satisfaisant

□

□

Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________
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L’assistant socio-éducative Non concerné

Satisfaisant

□

Insatisfaisant

Assez satisfaisant

□

□

Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________



La Psychologue

Satisfaisant

□

Insatisfaisant

Non concerné

Assez satisfaisant

□

□
Peu satisfaisant

□

□

Commentaires ?_____________________________________________________________

Identifiez-vous facilement les différents professionnels du centre ?

Oui

□

Non □
Si non,
pourquoi ?_______________________________________________________________

Les informations qui vous ont été données sur votre suivi ont-elles été ?
Satisfaisantes □
Insatisfaisantes

Assez satisfaisantes

□

Peu satisfaisantes □

□

Commentaire ?_____________________________________________________________

Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ?

Oui

□

Non □

Si non,
pourquoi ?_______________________________________________________________
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Conseilleriez-vous à d’autres personnes de venir au CSAPA ?
Oui

□

Non □

Si non,
pourquoi ?_______________________________________________________________

Globalement êtes-vous satisfait de votre suivi au C.S.A.P.A. ?
Satisfaisant
Insatisfaisant

□

Assez satisfaisant

□

Peu satisfaisant

□

□

Si vous deviez mettre une note globale sur 10, quelle serait-elle ? ____/10

Commentaires (si vous souhaitez apporter des précisions) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Nous vous remercions de votre participation à l’évaluation de la qualité de nos services.
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