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II. PROFIL DU SERVICE

A.

MISSIONS

Le CSAPA « Caux et Bray » a pour vocation d’assurer l’accueil, l’information, la prévention,
l’évaluation clinique, l’accompagnement et l’orientation de toute personne ayant une conduite addictive
avec ou sans substance psychoactive. La prise en charge médicale, infirmière, psychosociale et éducative
du CSAPA « Caux et Bray » s’est généralisée.

B.

OBJECTIFS

Les CSAPA s’adressent aux personnes en difficulté avec leurs consommations de substances
psychoactives licites ou non. Ces missions s’étendent aux personnes souffrant d’addictions sans substance.
Ce centre assure l’accueil, l’information, l’évaluation médicale, psychologique et sociale et orientation de
la personne ou de son entourage (CSP., art. D.3411-1, al. 1 et D.3411-2). Le centre permet un
accompagnement et une prise en charge de proximité, pluridisciplinaire et dans la durée. L’équipe est
constituée de professionnels de santé (médecins, infirmières, psychologues, assistante-socio-éducative).
Elle s’intègre dans un réseau d’intervenants à l’échelon régional. Le CSAPA assure le suivi du patient et
de son entourage tout au long de son parcours de soin dans des filières de soins pluridisciplinaires, tout en
respectant un suivi personnalisé, adapté à l’individu et à son entourage.

C.

MOYENS

Une équipe mobile, composée d’un médecin, de psychologues, d’une infirmière et d’un assistant
socioéducatif, assure un service de consultations sur chacun des quatre sites.
Un secrétariat centralisé permet la prise des rendez-vous et les transmissions vers et en provenance
de chaque membre de l’équipe.
Une permanence est assurée sur chaque site par une infirmière au minimum à mi-temps.
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III. RAPPORT D’ACTIVITE CSAPA 2018

Au total, 808 personnes ont été suivies et constituent notre file active globale. 4578
consultations ont été réalisées auprès de l’équipe, toutes activités confondues (consultations patients,
entourage, sur les sites hospitaliers, les consultations avancées et la Consultation Jeunes Consommateurs).
4452 entretiens pour les patients et 126 entretiens pour les entourages. A ces données, peuvent s’ajouter
les 145 échanges téléphoniques comptés avec les patients.
Pour le CSAPA sites hospitaliers et les consultations avancées, le médecin a effectué 735 actes au
cours de l’année (731 consultations patients et 4 consultations entourage), les infirmières ont effectué 2260
entretiens (2255 entretiens patients et 5 entretiens entourage), les psychologues ont effectué 890 entretiens
(822 entretiens patients et 68 entretiens entourage) et l’assistant socio-éducatif 521 entretiens (485
entretiens patients et 36 entretiens entourage). 701 patients ont été suivis. En ce qui concerne la file
active, 235 patients ont été suivis sur le site de Barentin, 111 sur le site de Gournay-en-Bray, 156 sur le
site de Neufchâtel-en-Bray et 199 sur le site d’Yvetot.
Pour le CSAPA, CJC, 56 patients ont été suivis. En ce qui concerne la file active, 22 patients ont
été suivis sur le site de Barentin, 5 sur le site de Gournay-en-Bray, 12 sur le site de Neufchâtel-en-Bray et
17 sur le site d’Yvetot.
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STATISTIQUES 2018
CONSULTATIONS PATIENTS - SITES HOSPITALIERS
B: Barentin, GEB: Gournay, NEB: Neufchâtel, Y: Yvetot
Consultations avancées (A: Aumale, FLE: Forges-les-Eaux, LT: Le Trait
Médecins
B

GEB NEB

Infirmières
Y

B

LT GEB FLE NEB A

Y

B

GEB NEB

DONT domiciles IDE ET ASE
B
GEB
NEB
Y

Assistant
Socio-Educatif

Psychologue
Y

B

GEB NEB

Y

IDE ASE IDE ASE IDE ASE IDE ASE

Janvier
Février
Mars
1er trim
Avril
Mai
Juin
2e trim
Juillet
Août
Sept.
3e trim
Oct.
Nov.
Déc.
4e trim

17

17

17

14

50

7

34

9

40

3

39

31

6

22

27

11

5

7

6

2

3

0

0

0

2

0

0

14

6

17

9

59

3

21

8

40

1

64

9

11

19

19

4

5

7

13

1

0

0

0

0

0

0

1

21

18

23

13

50

4

25

7

39

4

52

25

5

9

20

17

7

10

29

1

1

0

0

1

1

2

3

52

41

57

36 159 14

80

24

119

8 155 65

22

50

66

32

17

24

48

4

4

0

0

1

3

2

4

15

13

20

15

43

8

28

7

25

3

63

35

9

14

32

13

3

10

11

3

1

0

0

0

0

1

1

25

10

5

25

35

5

22

9

55

8

54

26

7

13

26

8

9

11

9

2

0

0

0

0

1

0

0

22

9

13

17

48

8

32

10

49

4

61

38

6

16

32

18

2

5

11

2

1

0

0

1

1

0

1

62

32

38

57 126 21

82

26

129 15 178 99

22

43

90

39

14

26

31

7

2

0

0

1

2

1

2

22

10

16

15

53

9

11

6

35

7

70

23

2

16

26

17

3

7

17

2

2

0

0

1

1

1

2

23

13

25

19

36 10

15

5

18

2

20

22

4

4

14

14

6

9

22

1

4

0

1

0

2

0

1

14

11

8

12

64

7

24

12

37

4

62

20

4

10

28

11

3

6

5

3

0

0

0

0

1

0

1

59

34

49

46 153 26

50

23

90

13 152 65

10

30

68

42

12

22

44

6

6

0

1

1

4

1

4

19

11

9

17

57

6

40

6

46

6

79

27

6

10

26

20

5

18

15

2

1

0

0

2

1

1

0

22

13

17

8

47

7

33

10

40

5

63

16

6

7

29

19

5

13

8

1

1

1

0

2

1

0

0

19

6

17

12

48

6

26

1

34

3

40

17

2

10

10

15

5

11

13

0

0

0

0

1

1

0

0

60

30

43

37 152 19

99

17

120 14 182 60

14

27

65

54

15

42

36

3

2

1

0

5

3

1

0

Total Trim

233 137

187 176 590 80

311

90

458 50 667 289

68

150 289 167

58

114 159

20

14

1

1

8

12

5

10

Par Prof.

733

Globale

2246

796
4273
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498

STATISTIQUES 2018
CONSULTATIONS ENTOURAGES - SITES HOSPITALIERS
B: Barentin, GEB: Gournay, NEB: Neufchâtel, Y: Yvetot, Do: Domicile, H: Hôpital
Consultations avancées (A: Aumale, FLE: Forges-les-Eaux, LT: Le Trait
Médecins

Janvier
Février
Mars
1er trim
Avril
Mai
Juin
2e trim
Juillet
Août
Sept.
3e trim
Oct.
Nov.
Déc.
4e trim
total Trim
Par Prof.

B

GEB

NEB

Y B

GEB

NEB
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Y LT

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

1

0

0 0

0

0

1

0

0 0

0

0

0

0

0

0

Psychologue

Assistant Socio-Educatif

FLE

AU

B

GEB

NEB

Y

B

GEB

NEB

Y

0

0

0

0

0

0

3

3

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

4

2

0

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

5

3

1

2

1

0

0

0

0

0

0

4

0

0

12

8

1

3

3

0 0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

5

2

0

1

2

0

0 0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

0

2

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

4

1

0

1

1

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

10

0

0

12

3

0

2

5

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

5

0

0

4

1

0

2

1

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

3

0

2

0

2

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4

0

0

1

0

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

7

0

0

11

1

2

3

3

0

0

0

0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

1

1

1

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

1

0

0

1

0

0

0

0 0

0

0

1

0

0

0

3

0

0

3

1

0

1

0

1
1

0
1

0
0

0 1
0 3

0
0

0
0

1
1

0
0

0
0

0
0

4
25

0
0

0
0

7
42

2
14

1
4

2
10

2
13

2

Globale

Infirmières

4

67
114

41

CONSULTATION JEUNES CONSOMMATEURS
PATIENTS ET ENTOURAGES
P= psychologue / I= infirmière
Patients

Entourages

BP

BI

GEBP

GEBI

NEB P

NEB I

Janvier
Février

5

1

1

1

3

2

1

0

2

0

1

1

3

Mars
1er trim
Avril
Mai

4

2

2

0

3

2

14

5

YP YI

BP

BI

GEBP

GEBI

NEBP

NEBI

YP

YI

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

2

3

1

0

0

0

0

0

1

0

14

9

3

0

0

2

5

1

0

0

2

3

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

6

1

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Juin
2ème trim
Juillet

11

2

0

0

4

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

4

0

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Août
Septembre
3ème trim
Octobre

7

1

1

2

5

1

3

3

1

0

0

0

0

0

0

0

6

3

1

1

6

0

3

3

1

0

0

0

0

0

0

1

Novembre
Décembre
4ème trim

3

TOTAL trim

26

0

21
3

11

7
0

2

12
1

4

3

3

- 11 -

2

14
0

3

3

2

1

6

5

8

11

70

17

45

39

0

2
0

9

171

TOTAL

5

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
7

0

0

0
0

0

0
3

12

0

2

En moyenne, il y a 381 rendez-vous par mois avec une diminution durant le mois d’août.

A.

LE SECRETARIAT

Le secrétariat est quasiment l’unique porte d’entrée du centre. Les patients qui souhaitent prendre
rendez-vous ont un numéro unique quel que soit le site où ils souhaitent consulter. C’est un lieu d’accueil
téléphonique pour les patients et un centre de ralliement pour les équipes quotidiennement dispersées dans
les sites.
La secrétaire, Mme Hélène QUESNOT répond aux demandes des patients, les informe des
horaires, des localisations, du fonctionnement des quatre sites du CSAPA du rôle des différents
professionnels et oriente les patients en fonction de leur demande. Elle accueille également les appels des
familles et des proches, elle participe une fois par mois aux réunions d’équipe sur les sites de Gournay,
Neufchâtel et Yvetot afin et mettre à jour la file active et entretenir le contact avec ses homologues
personnels d’accueil et de secrétariat de ces sites. Elle organise l’archivage des dossiers patients.
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Elle assure les tâches administratives liées à l’accueil (saisies des statistiques…), gère la papeterie
usuelle, imprimés, formulaires ou en organise la gestion sur chaque site.
Elle travaille en étroite collaboration avec la coordinatrice pour la préparation des réunions
internes, le suivi des questionnaires patients, le recueil de données et la préparation du rapport d’activités
annuel, les liens fonctionnels avec l’administration de Barentin….

On relève une moyenne de 257 appels par mois de manière globale.

En moyenne, 216 appels reçus par la secrétaire, avec une diminution au mois de juillet qui peut
s’expliquer par la période de congé de la secrétaire.
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En moyenne, 43 appels passés par la secrétaire, avec une diminution durant les périodes de congé
de la secrétaire.

B.

LA FONCTION DE COORDINATION

La coordinatrice, Mme Virginie GUILLOTIN, organise l’élaboration et la rédaction du rapport
annuel d’activité, elle établit les statistiques mensuelles à l’aide de la secrétaire, elle coordonne la
constitution des documents de travail, elle veille à la traçabilité de l’activité.
Elle organise et anime les grandes réunions d’équipe, contribue à l’évaluation et à la démarche
qualité du centre. Elle est un interlocuteur privilégié pour l’équipe pour discuter des besoins des
professionnels, des nécessaires analyses des pratiques professionnelles, de l’éthique des fonctionnements
institutionnels au service des parcours d’accompagnement des usagers et de soins des patients et être le
relai vers les membres des directions.
Elle est un interlocuteur privilégié avec les Directions des quatre Hôpitaux, elle coordonne
l’élaboration des projets de services et participe à la représentation du centre auprès des autorités
sanitaires.
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Elle favorise et assure, avec les autres membres de l’équipe, la promotion et la communication de
la structure auprès des partenaires et des populations. Elle coordonne les activités de prévention comme
celles de soins.
Elle est co-responsable avec le médecin des programmes de soins et de leur développement. A ce
titre, elle supervise le fonctionnement interdisciplinaire dans l’équipe, qui permet d’assurer ensemble à la
fois une disponibilité maximale au public sur chaque site et à une coordination optimale des interventions
de chaque professionnel.

C.

RAPPORT D’ACTIVITE CSAPA SITES HOSPITALIERS ET CONSULTATIONS

AVANCEES

1.

RÉPARTITION DES GENRES DES PATIENTS
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En moyenne 3/4 des patients suivis sont des hommes.
Une différence existe sur le site d’Yvetot, il serait pertinent de pouvoir en discuter avec les
partenaires afin d’émettre des hypothèses sur les raisons de cette différence par rapport aux autres sites.

2.

ANCIENNETE DES PATIENTS

En moyenne 41% des patients suivis sont des nouveaux patients. Nous constatons une baisse des
nouveaux patients (46% en 2017 et 53% en 2016) avec une file active croissante, nous pouvons déduire
que l’adhésion de nos patients au suivi qui leur est proposé augmente.
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3.

ENTOURAGE ET PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS

Certains de nos patients sont accompagnés soit par leurs proches, soit par des intervenants sociaux
d’accompagnement, notamment ceux d’InserSanté, permettant aux personnes précarisées, isolées et non
motorisées, de se rendre à leur rendez-vous. En effet, nous avons toujours travaillé avec cette association
et des liens de plus en plus étroits se sont tissés entre nos 2 structures. Cet accompagnement physique
permet de rencontrer des personnes qui n’auraient pas la possibilité d’accéder aux soins spécialisés que
nous proposons.
Le travail que nous effectuons ne peut se faire qu’en lien avec les partenaires (liste non exhaustive
en annexe 1).
Nous favorisons également l’accueil des proches soit en les intégrant à certains moments du suivi
du patient afin qu’ils puissent mieux comprendre la maladie addictive et accompagner au mieux leur
proche, soit en leur proposant un suivi individuel quand ils traversent eux-mêmes des difficultés de l’ordre
de la co-dépendance.

4.

CONSULTATIONS UNIQUES

En moyenne, 22% des personnes qui viennent pour la 1ère fois sont réorientées ou ne donnent pas
suite aux informations données ni aux propositions de suivi.

5.

REPRISES DE SUIVI

19% des patients qui consultent en 2018 sont déjà connus par le centre et n’étaient pas venus
depuis au moins 6 mois, soit le suivi s’est espacé à une consultation par an, soit ils reprennent un suivi
après interruption et réflexion.
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6.

RÉPARTITION DES ÂGES DES PATIENTS

Comme chaque année, l’âge des personnes prises en charge est majoritairement compris entre 30 et
59 ans.

7.

FILIATION DES PATIENTS

31% des patients n’ont pas d’enfant
.

Les patients ont tendance à avoir plus d’enfants que la population générale.
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8.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS

La quasi-totalité des patients vient du département. Les sites de Gournay-en-Bray et Neufchâtel-enBray reçoivent également des patients de départements et région limitrophes – département de l’Eure –
région Hauts-de-France.

9.

QUALITE DE DOMICILIATION DES PATIENTS
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De façon générale, les patients vivent dans un logement durable, soit indépendant, soit chez des
proches ou en institution.

10. COMPOSITION FAMILIALE DES PATIENTS

Près d’1/3 des patients vit seul. La moitié des patients vivent soit avec leur conjoint, leur(s)
enfant(s) ou les deux.

11. ORIGINE DES RESSOURCES DES PATIENTS
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RSA : Revenu de Solidarité Active ; AAH : Allocation aux Adultes Handicapés ; APS : Autres
Prestations Sociales ; RPT : Ressources Provenant d’un Tiers ; AR : Autres Ressources.
Un peu plus d’1/3 des patients perçoivent un minima social ou ressources instables.

12. CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

Agri : agriculteur, A,C : artisan, commerçant, C, PL : Cadre, profession libérale, PI : profession
intermédiaire, Empl. : employé, Ouv. : ouvrier, Ret. : retraité, SP : sans profession.
La majorité des patients sont des employés ou des ouvriers, on peut constater que les pourcentages
sont supérieurs à ceux observés dans la population de la Seine Maritime (INSEE, 2015). Pour 43% des
patients, cette donnée n’est pas connue.
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13. SITUATION PROFESSIONNELLE

ARC : activité rémunérée continue, ARI : activité rémunérée intermédiaire, Chôm. : chômage, E,
SNR : étudiant, élèves, stage non rémunéré, Retraité, AI : Autre inactif.
On peut voir qu’environ la moitié des patients ont des ressources continues.

14. NIVEAU D’ÉTUDE
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Les patients ont davantage le niveau BEP et CAP comparativement à la population générale où le
niveau d’étude est plus diversifié. On peut relever que très peu de patients ne possèdent pas de diplôme par
rapport à la population générale.

15. ORIGINE DE LA DEMANDE DE CONSULT ATION

Les demandes de consultation viennent principalement du patient lui-même ou de sa famille, de
son médecin traitant et de la justice. Néanmoins, les déterminants humains de leur décision de consulter
sont souvent multiples.

16. SUIVIS JUDICIAIRES ET INCARCERATIONS

11% des patients sont suivis par la justice.
Concernant le nombre de patients incarcérés et/ou portant un bracelet électronique, les
informations récoltées ne sont pas significatives de notre file active, nous ne communiquerons donc pas de
donnée.
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17. PRODUITS À L’ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE

A)

1 ER PRODUIT À L’ORIGINE DE LA CONSULTATION

Contrairement aux 6 dernières années, il y a une augmentation de la demande de consultation pour
une problématique alcool : 74% contre 70% en 2017.
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B)

1 ER PRODUIT CONSOMMÉ

Dans la majorité des situations, le premier produit consommé est le produit à l’origine de la
consultation.

C)

2 E PRODUIT CONSOMMÉ

80% des patients présentent une polyaddiction.
Comme les années précédentes, le 2éme produit consommé est le tabac.
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18. USAGE VIS-À-VIS DU PRODUIT

10% des patients ont bénéficié d’un sevrage. Peu de sevrages hospitaliers ont été organisés par le
centre. La majorité des sevrages sont ambulatoires.
32,5% de nos patients sont abstinents. Pour les 67,5% restant, 42,5% sont dépendants à la
substance, 14% ont un usage à risque ou usage nocif et 11% un usage simple. Les patients viennent un peu
plus facilement consulter avant qu’ils ne soient dépendants. Les patients abstinents maintiennent leur
abstinence au quotidien par un suivi régulier auprès de l’équipe qui les accompagne dans cette démarche.

19. MODE DE CONSOMMATION

Le premier mode de consommation est par voie orale (78%) ce qui correspond essentiellement à la
consommation de boisson alcoolisée. 11.5% le fument ce qui correspond aux patients consommant du
tabac, du cannabis ou du crack, 9,5% le sniffent, 1% l’a injecté ce qui correspond à la consommation
d’héroïne et/ou cocaïne. Nous constatons une baisse des personnes s’injectant des substances, par contre
nous pouvons noter une augmentation des personnes sniffant. Nous pouvons émettre l’hypothèse que le
mode de consommation a changé.

20. SÉROLOGIE

En moyenne, 10% des patients suivis ont fait récemment un dépistage Hépatite B, C et VIH. Dans
la majorité des cas, ce dépistage n’était pas gratuit. Ce chiffre est à relativiser car pour près de la moitié
des patients, nous n’avions pas cette donnée.
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21. ACTIVITES THERAPEUTIQUES EN GROUPE OU A MEDIATION CORPORELLE

A)

GROUPE AU FOYER D’HÉBERGEMENT « LES TILLEULS »

Le 24 janvier, Mme Laurence TANEZIE, infirmière et Mme Sylvie BIDAULT, infirmière du foyer
"les Tilleuls " de Grémonville, ont animé une action au sein du foyer autour du thème : l'estime de soi afin
de préparer la sortie au bowling d'Yvetot le 15 mars après- midi. Ce thème a été abordé grâce à un outil de
communication « le photo langage » permettant ainsi à chaque participant d’échanger autour de la question
" que doit-on faire avant d'aller à une sortie ?".
Le 15 mars après-midi, dans le cadre des actions menées au foyer de Grémonville, Mme Laurence
TANEZIE, Mme Sylvie BIDAULT et un éducateur du foyer, Jérémy, ont encadré 7 participants à une
sortie au bowling d'Yvetot . Cette sortie a été très appréciée par tous.
Le 4 septembre, Mmes TANEZIE, DUCASTEL, travailleuse sociale d’Insersanté, GAILLARD
du service pénitentiaire d’insertion et de probation et BIDAULT, infirmière du foyer de Grémonville « les
Tilleuls », se sont réunies au foyer afin de préparer la rencontre du 18 octobre 2018 entre les résidents du
foyer de Grémonville et les professionnels du CSAPA, d’Insersanté , de la Boussole et de la justice .
Cette rencontre du 18 octobre au sein du foyer « les tilleuls » a permis d’échanger et de débattre
librement sur les différents stupéfiants, leurs usages, leurs modes de consommations, les réductions des
risques, les peines et sanctions encourues par rapport à la loi.

B)

ATELIER CUISINE, YVETOT

Le 10 janvier, Mmes Stéphanie POUILLY, assistante socio-éducative et Laurence TANEZIE, ont
animé un groupe de cuisine au centre social St Exupery d'Yvetot. Le 18 avril, la préparation d’un
barbecue et le partage du repas ont clôturé ce groupe de cuisine commencé en septembre 2017.
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Bilan : Nous avons pu constater une réduction de l’effectif Patients CSAPA au fil des ateliers
Cuisine. Retour positif des participants sur l’atelier en lui-même. Difficultés à trouver leur place dans le
groupe du fait des participants hors addictologie. Le décalage social marqué entre nos patients et le reste
du groupe a contribué à l’abandon du groupe Atelier Cuisine.
Nous avons donc décidé de ne pas reconduire ce groupe en l’état actuel mais de retravailler un projet en
interne.

C)

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 peutêtre une réponse possible pour gérer les situations perçues ou jugées stressantes pour la personne.
Pourquoi la réflexologie palmaire et faciale ? 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

-

Mettre en avant que le projet de soin peut passer par le plaisir

-

Travailler le rapport au corps qui permettra de renforcer l’estime et la confiance en soi
14 patients ont bénéficié de séances de réflexologie. Au total, 72 séances ont eu lieu.
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22. CONSULTATIONS DE LIAISON

Sur Barentin et Neufchâtel, une baisse des consultations de liaison due à l’augmentation de
l’activité générale du CSAPA est observée.
Sur Yvetot, 14 consultations de liaison dans les services ont été faites. Ce chiffre reste stable.
Sur Gournay, très faible activité de liaison mais restant stable depuis quelques années.
Un développement des consultations de liaison serait bénéfique pour le CSAPA. Afin de répondre
à ce développement un temps infirmier supplémentaire serait nécessaire.

23. CONSULTATIONS AVANCÉES

A)

FORGES-LES-EAUX

13 patients ont pu être pris en charge par l’infirmière. Au total, 90 entretiens ont été effectués à
Forges-les-Eaux.

B)

LE TRAIT

18 patients ont pu être pris en charge l’infirmière. Au total, 80 entretiens ont été effectués au Trait.

C)

AUMALE

13 patients ont pu être pris en charge par l’infirmière. Au total, 50 entretiens ont été effectués à
Aumale.
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24. PRISE EN CHARGE PAR LE MÉDECIN

En moyenne, 41% des patients sont suivis par le médecin du centre. Nous constatons une
diminution de la part de patients suivis par le médecin du centre depuis quelques années. Ceci peut
s’expliquer par l’augmentation de la file active sans augmentation du temps médical. En l’absence de suivi
médical au CSAPA, l’équipe s’assure qu’une prise en charge médicale soit possible et notamment avec le
médecin traitant. Nous nous donnons toujours pour objectifs intermédiaires d’engager chaque patient à
avoir une couverture sociale à jour, un suivi avec un médecin traitant voire des suivis spécialisés (dentiste,
ophtalmologue…), afin de l’aider à créer du lien avec son entourage. Cet objectif devient parfois difficile
à atteindre quand la population médicale de médecins généralistes se raréfie ou se réorganise dans les
campagnes.
Le nombre de consultations effectuées par les médecins est de 731 et 4 entretiens avec l’entourage
des patients.
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 auprès de ses homologues (localement
Médecins Traitants, Médecins du Travail… ; en filières de soins Médecins des Centres de soins
résidentiels ou de Jour). Les délais de prise de rendez-vous à 2 mois rendraient nécessaire une
augmentation du temps médical.

25. PRISE EN CHARGE PAR LES INFIRMIÈRES

78% des patients ont un suivi infirmier. Pour la majorité des patients, il n’y a pas de soins
techniques excepté sur le site d’Yvetot (injections de Magnésium IV). Les autres patients, quant à eux,
sont pris en charge par les autres professionnels.
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Le nombre d’entretiens effectués par les infirmières est de 2255 pour les patients et de 5 pour
l’entourage des patients.
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 d’accompagnement. L’entretien infirmier auprès des
patients est une prise en charge globale de la personne lors du premier entretien (accueil, informations,
évaluation clinique, orientation) par la suite, le suivi du patient consiste à accompagner la personne dans sa
démarche de soins au cours d’entretiens motivationnels ou relation d’aide, à visée thérapeutique qui
permettent d’augmenter la probabilité du changement de comportement. L’allongement parfois des délais
d’attente pour un RDV, rend nécessaire une augmentation du temps dédié à ce travail. Quoiqu’il en soit,
un maintien de leurs disponibilités pour des interventions de Liaison Hospitalière et une participation aux
activités de prévention reste indispensable.

26. PRISE EN CHARGE PAR LES PSYCHOLOGUES

En moyenne, les psychologues prennent en charge 30% des patients de chaque site.
Les psychologues ont effectué 796 entretiens et 67 pour les entretiens avec l’entourage du patient.
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, elles entreprennent un travail d'accompagnement clinique auprès des patients en individuel. Elles
accueillent les familles et les proches. Elles 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
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aux différents membres de l'équipe. L’allongement des délais d’attente sur certains sites et la baisse de la
fréquence de suivi des patients devrait rendre nécessaire une augmentation du temps dédié à ce travail.
Une modification du planning de la psychologue à mi-temps sur la consultation adulte, a été
effectuée en septembre 2018. Cela permet désormais à la psychologue de pouvoir participer aux réunions
de site qui ont lieu tous les 15 jours, sur le site de Barentin. La transmission d’informations était assurée
auparavant par la communication régulière entre l’infirmière du pays de Caux et la psychologue, mais cet
aménagement, désormais possible, s’avère plus pratique et plaisant pour la dynamique de l’équipe.
La psychologue à mi-temps sur la consultation adulte a validé en février 2018 le diplôme de
praticien en Hypnothérapie au sein de l’AFNH (Association Française de Nouvelle Hypnose). Cette
approche est intégrée comme un outil complémentaire au suivi clinique des patients, selon la pertinence et
la motivation de ceux-ci. En effet, il convient de ne pas donner l’illusion au patient que l’hypnose
apparaisse comme la résolution magique de son addiction, comme certains d’entre eux l’expriment
parfois. Cet outil demeure néanmoins un appui précieux lorsque la verbalisation atteint ses limites, et que
le patient est prêt à explorer d’autres ressources. De bons résultats ont été constatés, notamment sur la
baisse et troubles anxieux et de douleurs chez certains patients.

27. PRISE EN CHARGE PAR L’ASSISTANTE SOCIO-ÉDUCATIVE

L’assistante socio-éducative (A.S.E) prend en charge 24% des patients.
Il a effectué 485 entretiens avec les patients et 36 avec l’entourage du patient.
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, l’Assistante Socio-Educative conseille, oriente et
accompagne les personnes accueillies ayant une problématique addictive ainsi que leur famille ou
l’entourage. Au cours d’entretiens individuels, elle les informe de leurs droits et les accompagne vers les
dispositifs dont elles peuvent bénéficier. Elle 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.
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Afin de favoriser l’insertion sociale ou de prévenir la désinsertion, l’A.S.E 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 éducateurs/éducatrices spécialisé(e)s, les assistant(e)s de service social,
les moniteurs/monitrices éducateurs/éducatrices, les TISF, les CESF, les acteurs de prévention, les
animateurs, les pharmaciens…
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 précarité, la mobilité…

28. PLURIDISCIPLINARITÉ DES SUIVIS

La majorité de nos patients - hors CJC - reste suivie par au moins deux professionnels du service.

D.

1.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU CSAPA C.J.C.

RÉPARTITION DES GENRES DES PATIENTS DE LA C.J.C.

La proportion hommes/femmes des patients CJC reste inchangée depuis plusieurs années (2017 :
80% et 2016 79%)
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2.

CONNAISSANCE DES PAT IENTS DE LA C.J.C.

Plus de 3/4 des patients sont venus pour la première fois à la Consultation Jeunes Consommateurs.

3.

ENTOURAGE ET PROFESSIONNELS ACCOMPAGNANTS DES PATIENTS DE LA
C.J.C.

Cette année, nous n’avons pas cette donnée. Certains patients de la C.J.C. viennent consulter
accompagnés soit par leur entourage soit par un professionnel.
La présence d’un accompagnant, familial ou non, est toujours le fruit d’une réflexion et du
souhait du patient d’être aidé pour communiquer autrement avec cet adulte.

4.

CONSULTATIONS UNIQUES DE LA C.J.C.
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Cette année, nous constatons une augmentation des consultations uniques puisque 40% des patients
viennent une seule fois en consultation CJC (contre 23% en 2017). Les absences de la psychologue de la
CJC peuvent expliquer cette augmentation de 17%.
5.

RÉPARTITION DES ÂGES DES PATIENTS DE LA C.J.C.

Il y a une légère augmentation de la part de patients de moins de 20 ans à la CJC puisque nous
sommes passés de 60% en 2017 à 65% en 2018.

6.

FILIATION DES PATIENTS DE LA C.J.C.

98% des patients de la CJC n’ont pas d’enfant. 2% en ont un.

7.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

La majorité des patients vus sont originaires de notre département.

8.

CANTON D’ORIGINE DES PATIENTS DE LA C.J.C.
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La majorité de nos patients vient des cantons de Pavilly, Gournay-en-Bray, Neufchâtel-en-Bray et
Yvetot, localités de nos consultations.
9.

QUALITE DE DOMICILIATION DES PATIENTS DE LA C.J.C.

La quasi-totalité des patients de la CJC ont un domicile stable.

10. COMPOSITION FAMILIALE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

La majorité des patients habitent chez leurs parents.
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11. ORIGINE DES RESSOURCES DES PATIENTS DE LA C.J.C.

RSA : Revenu de Solidarité Active ; AAH : Allocation aux Adultes Handicapés ; APS : Autres
Prestations Sociales ; RPT : Ressources Provenant d’un Tiers ; AR : Autres Ressources (y compris sans
ressources).
En majorité, les patients ont soit un salaire soit ils n’ont pas de revenu car ils ont moins de 25 ans,
habitent encore chez leur parents et sont scolarisés.

12. CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

Pour 73% des patients de la CJC, cette donnée n’est pas renseignée donc non exploitable.
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13. SITUATION PROFESSIONNELLE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

;
ARC : activité rémunérée continue, ARI : activité rémunérée intermédiaire, Chôm. : chômage, E,
SNR : étudiant, élèves, stage non rémunéré, Retraité, AI : Autre inactif, NSP : ne sait pas.

14. NIVEAU D’ÉTUDE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

Cette année aucun patient de la CJC n’est sans diplôme.

15. ORIGINE DE LA DEMANDE DE CONSULT ATION DES PATIENTS DE LA C.J.C.
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L’origine de la demande de consultation se répartit de la façon suivante :
-

le patient lui-même ou sa famille (66%)

-

la justice (21%)

-

le milieu scolaire et les services sociaux sont à l’origine de 13% des orientations.

16. PRODUITS À L’ORIGINE DE LA PRISE EN CHARGE DES PATIENTS DE LA C.J.C.

A)

1 ER PRODUIT CONSOMMÉ

Les 3 premiers produits consommés sont le cannabis, l’alcool et le tabac. Nous pouvons
constater une baisse de la prise en charge pour l’alcool et une augmentation pour le cannabis ( 57% en
2017).

B)

2 E PRODUIT CONSOMMÉ
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Pour 50% des patients de la CJC, cette donnée n’est pas renseignée donc non exploitable.

17. USAGE VIS-À-VIS DU PRODUIT

15% sont abstinent, 7,5% en usage, 25% en usage à risque ou usage nocif et 52,5% en dépendance.
On peut déduire que les moins de 25 ans débutent un suivi plus tardivement dans leur
problématique addictive puisqu’en 2017 44% étaient en dépendance.

18. MODE DE CONSOMMATION

Le premier mode de consommation est fumé/inhalé pour 89% ce qui correspond à la
consommation du cannabis ou du tabac et 11% par voie orale ce qui correspond à la consommation de
boisson alcoolisée.

19. ORIENTATION DES PATIENTS DE LA C.J.C.

L’orientation CSAPA est la principale orientation. Elle concerne les patients orientés vers les
professionnels du CSAPA autres que la psychologue de la C.J.C., ainsi que la psychologue de la C.J.C.
lorsque celle-ci entame avec le patient une prise en charge psychothérapeutique (moyen terme et long
terme).
20. PRISE EN CHARGE PAR LA PSYCHOLOGUE
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Psychologue clinicienne formée à la thérapie familiale elle a proposé sur l’année 2018 des
accompagnements en individuel ou non. Issue du secteur de la protection de l’enfance elle avait mené des
actions en individuel et collectives de soutien à la parentalité. Au sein de la CJC elle a pu le cas échéant
proposer cet axe d’accompagnement lors des entretiens familiaux ou pour l’entourage des jeunes.
La psychologue a également inscrit son action en proposant aux jeunes un temps et une relation
sécurisante pour se poser et penser leurs comportements. En développant la conscience d’eux même ils
deviennent plus en capacité de trouver et potentialiser leur ressources en internes et externes. Grâce au
soutien de l’expression d’eux même, après l’observation de leurs modalités subjectives ils trouvent les
mots pour se dire plutôt qu’agir sans parvenir à penser leurs actes impulsifs.
En résumé la CJC propose de penser le plaisir, l’envie, le besoin, l’habitude, le faire comme les
autres, apprendre à identifier ses émotions, ses attentes, ses conflictualités…
La psychologue contribue à éclairer le patient sur ce qui génère du conflit à l’intérieur et à
l’extérieur de lui et l’aide à trouver des nouveaux moyens et aux situations stressantes pour lui. Il apprend
d’abord à les identifier puis se positionne de façon innovante avec plus de fluidité pour lui et les autres.
Ainsi le besoin d’entretien famille émerge.

21. PRISE EN CHARGE PAR L’INFIRMIÈRE

Madame Clothilde ARLAY est venue en renfort de la CJC déjà en place, à hauteur de 20% soit une
demi-journée par site toutes les deux semaines jusqu’en Octobre 2018.

.

L’infirmière de la CJC a pour rôle d’accueillir, d’informer, d’évaluer, prévenir et orienter les
jeunes qu’elle reçoit ainsi que leur entourage si besoin est.
L’infirmière travaille en complémentarité avec la psychologue et lui oriente les jeunes qui
souhaiteraient entreprendre un travail sur eux-mêmes.
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IV. REUNIONS ET INFORMATIONS INTERNES

A.

DIRECTIONS

Aucun Comité de Direction n’a eu lieu en 2018.
Madame Virginie GUILLOTIN, psychologue coordinatrice, a rencontré chaque mois Madame
Estelle PASQUIER, Directrice du Centre Hospitalier de Barentin afin de faire un point avec elle sur
l’ensemble des activités du CSAPA.

B.

1.

LES DIFFÉRENTS SITES

VŒUX SUR BARENTIN

Le jeudi 25 janvier, Mme Hélène QUESNOT, secrétaire au CSAPA Caux et Bray, a assisté aux
vœux de Mme Estelle PASQUIER, directrice du centre hospitalier de Barentin. Un retour sur les actions
menées en 2017 a été fait et deux projets sont à réalisés en 2018 : la mise en place de la télémédecine ainsi
que la fusion avec l’EHPAD la Madeleine de Pavilly. Enfin la traditionnelle galette des rois a été servie.
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2.

CLIN COMITÉ DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

Le 16 avril, Mme Laurence TANEZIE, infirmière au CSAPA, a assisté à une réunion du comité
de lutte contre les infections nosocomiales à l’hôpital de Barentin présidée par le Dr POULINGUE. Lors
de cette rencontre plusieurs points ont été abordés dont les résultats de l’audit sur l'hygiène des mains
mettant en évidence une consommation de solutions hydro alcoolique en dessous des objectifs et aussi une
mise au point sur la procédure à tenir face à un accident d’exposition au sang pour une personne extérieure
de l 'hôpital : dans un premier temps une prise en charge de la désinfection de la plaie par un soignant puis
orientation de la personne vers son médecin ou vers les urgences. Une prochaine date de réunion a été
fixée. Le Dr POULINGUE a, par ailleurs, été sollicitée par le Dr TRUCHON pour que le CLIN participe
aux mesures à prendre, face aux pratiques d’injections non accompagnées dans la toilettes publiques de
certains usagers.

3.

RENCONTRE D’ÉTUDIANT S

Le 23 juillet 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a rencontré Monsieur Romain THEBAULT
élève dans le management de direction, afin de lui présenter le CSAPA, la structure et le fonctionnement.

4.

STAND JOURNEE SANS DOULEUR

Le 29 novembre, Madame Karine GOMEZ, psychologue de la CJC, a tenu un stand sur le thème de
la douleur dans le cadre de la journée sans douleurs organisée à l’hôpital de Barentin. Elle a animé un
débat mouvant avec des soignants et des résidents sur la question de la souffrance psychique.

.
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5.

RENCONTRE AVEC LE SSR DE BARENTIN

Le 3 décembre, le Dr Rémy TRUCHON et Mme Laurence TANEZIE, ont rencontré l’équipe de
nuit du SSR de l’hôpital de Barentin à la demande d’une aide-soignante de nuit. Cette rencontre a permis
de diminuer les craintes du service, de répondre aux questionnements de l’équipe et d’apporter des
informations concernant les usagers du distributeur-récupérateur de kits d’injections à usage unique.
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V. DEMARCHE QUALITE

A.

RÉUNIONS GRANDES ÉQUIPES

Le 16 février, l’équipe s’est réunie sur le site de Barentin afin de faire un point dans un premier
temps sur les actions de prévention et les formations à venir, le projet de service, et le rapport d’activité.
Une présentation du Nalscue naloxone antidote des overdoses d’opiacés a été faite. Dans un second temps,
l’équipe a reçu M. Gabriel AUZOU, de la Boussole qui a fait une intervention sur les nouveautés RDRD
(Réduction Des Risques et des Dommages) et le cannabis.
Le 26 mars, l’équipe s’est réunie sur le site de Barentin afin de faire un point sur le rapport
d’activité, les formations, la démarche qualité puis un retour sur la réunion ARS (Agence Régionale de
Santé) du 12 Décembre 2017 sur l’intervention précoce a été fait.
Le 1er juin l’équipe s’est réunie sur le site de Neufchâtel afin de travailler sur la démarche qualité,
notamment sur la mise en place du DIPC (Document individuel de Prise en Charge), un point prévention a
été fait également ainsi que sur la prise des rendez-vous via l’agenda GI2A, enfin l’équipe a pu échanger
sur le sujet du secret professionnel.
Le 13 juillet l’équipe s’est réunie sur le site de Neufchâtel afin de travailler sur la démarche qualité
notamment la trame du projet personnalisé, puis un retour sur la formation TROD (Test Rapide
d’Orientation Diagnostic) a été fait, un point sur les patients en obligations de soins a été fait également
enfin la réunion s’est terminée par un jeu coopératif O’RHUNE.
Le 1er octobre l’équipe s’est réunie sur le site de Barentin afin d’échanger sur un cas éthique, puis
M. CORDONNIER, responsable qualité, a présenté à l’équipe le logiciel Blue Médi.
Le 7 décembre l’équipe s’est réunie sur le site de Neufchâtel, lors de cette réunion un point sur la
prévention, les formations et un point coordination ont été faits ; le protocole visite à domicile a été validé.
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B.

RÉUNION EN LIEN AVEC LA DÉMARCHE QUALITÉ

Le 15 janvier 2018, Mesdames Stéphanie POUILLY, Virginie GUILLOTIN, Hélène QUESNOT,
Clothilde ARLAY, infirmière et M. le Dr TRUCHON se sont réunis sur le site de Barentin afin de
travailler sur le projet d’accompagnement global.
Le 29 janvier et le 14 septembre 2018, Mesdames Martine SENECAUT, Sabrina GOMEL,
infirmière et Virginie GUILLOTIN ont travaillé sur le protocole de Traitement Nicotinique de
Substitution.
Le 26 janvier 2018, Mesdames Julia DUSOULIER, psychologue, Laurence TANEZIE et Monsieur
Christophe CORDONNIER, responsable qualité de l’hôpital de Barentin, se sont réunis et ont travaillé sur
l’accueil et l’aménagement des locaux.
Le 29 janvier 2018, Mesdames Stéphanie POUILLY, Clothilde ARLAY, Virginie GUILLOTIN et
le Dr Rémy TRUCHON se sont réunis sur le site de Barentin afin de commencer à rédiger le DIPC
(Document Individuel de Prise en Charge).
Le 12 février et le 12 mars 2018, Mesdames Stéphanie POUILLY, Clothilde ARLAY, Virginie
GUILLOTIN et le Dr Rémy TRUCHON se sont réunis sur le site de Barentin afin de travailler sur le
projet personnalisé.
Le 20 février 2018, Mesdames Stéphanie POUILLY et Clothilde ARLAY, se sont réunies à
Gournay en Bray afin de commencer à travailler sur la rédaction du DIPC.
Le 25 juin 2018, Mesdames Clothilde ARLAY, Stéphanie POUILLY et Laurence TANEZIE se
sont réunies sur le site de Barentin pour rédiger le protocole VISITE A DOMICILE qui a été présenté et
validé par l’ensemble de l’équipe lors de la réunion grande équipe du 7 Décembre 2018.
Le 17 décembre 2018, Mesdames Virginie GUILLOTIN et Stéphanie POUILLY ont rencontré
Monsieur Christophe CORDONNIER afin de faire un point sur l’évaluation interne qui devra être faite
pour mars 2020.
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C.

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION

L’équipe a effectué une évaluation de la démarche participative des patients. 75 patients du CSAPA ont
répondu au questionnaire de satisfaction soit 10%. En moyenne, ils étaient suivis par le centre depuis 24
mois. Globalement, ils semblent satisfaits de leur accompagnement au CSAPA. Les horaires d’ouverture
leur conviennent et ils conseilleraient à d’autres personnes de venir au CSAPA et ont mis une note
moyenne de 9.1 sur 10 (cf. annexe 3).
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VI. PREVENTION, REDUCTION DES RISQUES

A.

RÉDUCTION DES RISQUES

1.

DISTRIBOX ET KITS DONNES BARENTIN

Les Distribox distributeurs et récupérateur de matériels d’injections à usage unique de Barentin ont permis
de délivrer 549 kits.
120 kits ont été remis en main propre par les professionnels du CSAPA. A cela s’ajoute 48 kits remis au
service Soins de Suite et de Réadaptation afin de faire face à des demande aux horaires de fermeture du
CSAPA.

2.

DISTRIBOX ET KITS DONNES YVETOT

Les Distribox d’Yvetot ont permis de délivrer 1208 kits.
211 kits ont été remis en main propre par les professionnels du CSAPA
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B.

ACTIONS DE PRÉVENTION DES CONDUITES ADDICTIVES

Date et lieu

Intitulé

Intervenants
CSAPA et
partenaires

Gournay-enBray
13/4 et 11/6

"Prévenir pour
faire les bons
choix"

Karine
GOMEZ

Gournay-enBray
16 et 30/3

Gournay-enBray
1er et 2
février 2018

"Prévenir pour
faire les bons
choix"

Karine
GOMEZ

Forum

Martine
SENECAUT/
Karine
GOMEZ/
Stéphanie
POUILLY

Structures

Collège Rollon

Collège Rollon

Mairie

A destination de
et nombre

Objectif

6e

Sensibiliser les
élèves sur les
conduites
addictives

4h

2h

3e

Sensibiliser les
élèves sur les
conduites
addictives en
créant des
conditions
favorables de
réflexion

19,5h

2h

4e et 3e
419 élèves

Prévention
Santé

Supports

Stand avec affichages +
échanges à partir
d'images
"D'ACCORD/PAS
D'ACCORD"

Durée
Temps de
intervention préparation

14H

Partenaires

en
partenariat
avec
InserSanté
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La Feuillie
13 Février
2018

Action de
prévention:
Sensibilisation

Forges les
Eaux
21 et 21
Décembre
2017

Sensibilisation
aux conduites
addictives à
destination des
élèves internes

Forges les
Eaux
27 Mars

Temps d'echange
de prévention et
d'orientation lié
aux pratiques
addictives

Théatre Forum

Forges les
Eaux
29 Mars

3è (66 élèves)

Sensibiliser les
élèves aux
conduites
addictives
(téléphone,
tabac et écran)

Lycée
Delamarre
Deboutteville

3ème à BTS (82
internes)

Sensibilisation
aux conduites
addictives à
destination des
élèves internes

Martine
SENECAUT

Lycée
Delamarre
Deboutteville

2nde et Bac pro
(45 élèves en
collectif + 5
entretiens
individuels)

Martine
SENECAUT

Lycée
Delamarre
Deboutteville

Internes (120
élèves)

Martine
SENECAUT

Collège La
Hetraie

Madame
SENECAUT

Prevention liée
aux conduites
addictives +
recevoir des
élèves en
entretien
individuel
Prévention
Cannabis,
Savoir dire
"NON",
boissons
energisantes et
alcool.

10h

4h

avec la
participation
de
l'infirmière
scolaire

7h

Compagnie Café Crème

3h
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22 juin 2018
La Boussole

18/09/2018
Neufchâtelen-Bray

"Jeunes et entrée
dans le milieu
02/10/2018 professionnel et
Neufchâtelen démarche
en-Bray
d'insertion"
Mission locale du
TALOU
13/11/2018
Neufchâtelen-Bray
14/12/2018
Neuchâtelen-Bray

Virginie
GUILLOTIN

Garantie jeune

Réunion de
préparation

/

/

2h

Garantie jeune
15

faire connaitre
la CJC et créer
du lien avec les
partenaires

powerpoint
présentation CJC

30 min

1h

Clothilde
ARLAY
Mission locale
du Talou

Garantie jeune
15

/

30 min

/

2h

/

Mission
locale du
Talou
PPCA
La Boussole
ONM
ANPAA

Karine
GOMEZ
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23/01/2018
NEB

20 et
22/02/2018

Sensibiliser les
élèves sur les
conduites
addictives en
Sabrina
Lycée NEB et classes de 2nde
créant des
Dédale de vie
Gomel
Mesnières
4 demies classes
conditions
favorables de
réflexion avec
une prise de
parole libre
Sabrina
Prévention de
Gomel/
Etablissements
la
classe de 2nd et
Prévention tabac
Stéphanie
scolaires NEB
consommation
de 5ème
Pouilly/
et Mesnières
de tabac chez
Karine Gomez
les jeunes

Dédale de vie

8h

/

CESC NEB

film "entre mes doigts"

9h

2h30

CESC NEB
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C.

1.

FORMATIONS ET ACTIONS DE SENSIBILIS ATION

L’ESCALL NEUFCHATEL

Le 15 octobre, Madame Karine GOMEZ, a animé une formation pour l’IREPS intitulée « Carte
blanche » dans les locaux de L’EsCALL à Neufchâtel-en-Bray, où 10 partenaires, infirmières
d’établissements scolaire, médecin traitant, travailleurs sociaux ont reçu une présentation de la CJC et de
l’outil dédale de vie.

2.

LA BOUSSOLE

Le 23 janvier 2018, Madame Karine GOMEZ a animé une intervention sur le thème de «
l‘adolescence et ses prises de risques » au sein des locaux de la maison de quartier de Saint-Sever en
présence de Mme LAUDREL de la Boussole, centre organisateur de cette formation pour la mairie de
Rouen. Il s’agissait de permettre aux personnels travaillant auprès des jeunes de connaitre les bases en
addictologie sur les conduites adolescentes et l’orientation en CJC. Une présentation de la consultation et
une création de l’environnement favorable pour confier le jeune à la CJC conformément aux
préconisations de la méthodologie de l’Intervention Précoce ont été fait.

3.

CENTRE SOCIAL SAINT EXUPERY YVETOT

Le 15 mai 2018, Madame Karine GOMEZ, a participé au « petit déj info » du centre social St
Exupéry d’Yvetot sur le thème de la prévention de l’addiction aux écrans. Le groupe était constitué de 8
mamans et une mamie qui avaient préparé des questions afin d’avoir des réponses pour éviter les troubles
de l’usage. Une présentation de la CJC a été faite et un soutien à la parentalité a été réalisé.
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4.

POLE EMPLOI FORGES-LES-EAUX

Le 12 avril 2018, Mme Martine SENECAUT (CSAPA), M. Gabriel AUZOU (CAARUD), Mme
Stéphanie LAUDREL (PPCA) ont présenté une sensibilisation et mené un débat autour des « addictions »
pour le personnel du pôle emploi de Forges les Eaux, au nombre de 17 présents ce jour-là ainsi que la
directrice du centre. Cette demande est à l’initiative de la psychologue du centre mais absente ce jour-là.

5.

MOI(S) SANS TABAC

Cette année le CSAPA Caux et Bray a proposé plusieurs actions dans le cadre du Moi(s) sans
tabac, le site de Neufchâtel en Bray a proposé plusieurs actions animées par Stéphanie Pouilly, assistante
socio-éducative, Mr le Dr TRUCHON, addictologue, Mme Sabrina GOMEL, Infirmière, et Mme Karine
GOMEZ, psychologue CJC.
Des stands d’information et de sensibilisation / encouragement à l’arrêt dans les lycées de
Neufchâtel en Bray le 19 Octobre et de Mesnières en Bray le 18 Octobre ainsi que dans le hall de l’hôpital
de Neufchâtel en Bray le 25 Octobre.
Une marche visuelle avec ramassage de mégots afin de sensibiliser à l’impact écologique du
tabagisme a eu lieu, en partenariat avec le centre social l’EsCall et Asalee a eu lieu le 13 Novembre dans le
centre-ville de Neufchâtel en Bray.
Un « ptit déj curieux » mettant en avant les bienfaits de l’arrêt du tabac, proposé par l’EsCall et
Asalee et co-animé par le CSAPA a clôturé cette série d’action le 21 Novembre.
Plusieurs réunions sur site ou téléphoniques auront été nécessaires pour le bon déroulé de ces
actions
Le 5 novembre 2018, dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac, Madame Laurence TANEZIE et
Madame Clothilde ARLAY, ont organisé un après-midi sportif dans le hall de l’hôpital de Barentin afin de
sensibiliser le personnel de l’établissement à cette action d’envergure nationale.
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A cette occasion, un coach de la salle de sport L’Orange Bleue de Barentin a donné 2 cours de
fitness associé à du stretching / relaxation. En parallèle, Madame Laurence TANEZIE et Madame
Clothilde ARLAY ont tenu un stand d’informations et de conseils afin de répondre aux différentes
interrogations, faire une première évaluation avec éventuellement distribution de substituts nicotiniques.
Un stand était aussi tenu lors du forum situé dans la salle du Vieux Moulin à Yvetot, le 8
novembre. L’équipe a créé des outils personnalisés pour animer ce stand. Plusieurs intervenants tenaient
également un stand : InserSanté, le centre médico-social (C.M.S.), la maison des jeunes et de la culture
(M.J.C.), une diététicienne, une sophrologue, la pharmacie principale d’Yvetot, Shop Clop (magasin de
cigarettes électroniques) et l’Orange Bleue (club de sports).
Le

2018, Madame Martine SENECAUT, le Docteur TRUCHON et Madame Stéphanie

POUILLY, ont tenu un stand d’informations et de conseils afin de répondre aux différentes interrogations,
faire une première évaluation avec éventuellement distribution de substituts nicotiniques.
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VII.

A.

FORMATIONS RECUES

CPS (COMPETENCES PSYCHO SOCIALES)

Les 19 et 20 mars et les 3 et 5 avril 2018, Mesdames Sabrina GOMEL, Karine GOMEZ, Martine
SENECAUT et Clothilde ARLAY, ont participé à la formation sur les compétences psycho-sociales
organisée par l’IREPS et animée par Madame Gwenaëlle BOSCHER, ingénieure de formation.
Cette formation visait à renforcer les capacités des professionnels dans la conduite d’actions en
promotion de la santé en développant leurs connaissances sur les concepts et les théories relatifs à l’estime
de soi et aux compétences psycho-sociales grâce notamment à de nombreux exercices pratiques.

B.

INTERVENTION PRECOCE

Les 23 et 30 mars 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé à la formation « Intervention
précoce » organisée par le PPCA de Rouen et animé par la Fédération Addiction. L’objectif de cette
formation était de favoriser une compréhension commune de la démarche d’intervention précoce sur le
territoire du PPCA de Rouen. Et plus particulièrement, de comprendre la démarche d’intervention précoce,
d’identifier les freins et les leviers de réussite pour la mise en œuvre de ce type d’intervention sur le
territoire et enfin de travailler sur des exemples concrets.

C.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES EN REGION ET DONNEES PROBANTES

La région Normandie est engagée avec 3 autres régions dans la mise en œuvre d’une démarche de
Recherche interventionnelle appelée TC REG (transfert de connaissances en région). Elle est notamment
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menée par Linda CAMBON (professeure titulaire de la Chaire de Recherche en Prévention des Cancers
INCa/IReSP/EHESP) et son équipe de recherche.
La mise en lien avec les différents territoires est assurée par l’IREPS et 4 temps ont ainsi été
consacrés à la mise en œuvre de la démarche :
-

1 séminaire de lancement

-

1 temps de sensibilisation aux données probantes

-

1 temps de formation en lien avec le conseil méthodologique

-

1 temps en atelier réflexif.
Plusieurs outils permettant l’appropriation des données probantes ont été produits : des livrets de

synthèse des données (Siprev), des résumés en 3 pages de ces livrets (notes d’orientation) et 3 capsules
vidéo (CPS, promotion de la santé, tabagisme chez les jeunes).
Le 28 mars 2018, Madame Karine GOMEZ, a assisté au séminaire de lancement sur les données
probantes à l’IREPS de Rouen. L’objectif de ce séminaire était d’informer l’ensemble des professionnels
de la promotion de la santé de la région et de nous aider à modifier nos pratiques concernant la santé et le
bien-être du public avec qui nous travaillons. Les données probantes sont issues des recherches en matière
d’efficacité des interventions pour promouvoir la santé des jeunes et la méthodologie pour construire une
action avec/auprès des jeunes notamment en s’appuyant sur les compétences psycho sociales. Les
éléments des données probantes sont des éléments qui vont orienter nos actions en diffusant plus
largement ces notions notamment par la réalisation de mini film et fiches à partager. Connaitre aussi les
facteurs de protection et de risque pour la santé des jeunes permet de construire des actions répondant aux
besoins du terrain en créant des interventions pertinentes.

Le 18 avril 2018, Madame Virginie GUILLOTIN participé à la journée de sensibilisation aux
données probantes. L’objectif est de faciliter l’appropriation de données probantes par les acteurs de
terrain afin qu’ils en tiennent compte dans leurs démarches projets. Cette dynamique vise également à
rapprocher les démarches des chercheurs de celles des acteurs de terrain. La Normandie a choisi plusieurs
thématiques prioritaires dont les compétences psychosociales, la promotion de la santé et le tabagisme
chez les jeunes. A ce titre, les Pôles de Prévention Compétents en Addictologie ont été particulièrement
visés par l’ARS dans la mise en œuvre territorial du projet.
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Le 17 mai 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé aux ateliers réflexifs qui ont permis
d’élaborer des feuilles de route pour le territoire PPCA de Rouen, axe santé psychique et pratiques
addictives chez les jeunes (AAP Fondation de France) et axe jeunes et entrée dans le milieu professionnel
pour le territoire PPCA de Rouen.
Le 27 novembre 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé à la réunion de bilan
intermédiaire en lien avec le TC-REG. L’objectif de cette rencontre était de rappeler les points clés du
projet et les pistes d’utilisations des supports proposées par le PPCA Rouen. En effet, un bilan des
utilisations de supports TC-REG et Stratégie de TC a été fait ainsi qu’un retour d’expériences et les
adaptations à envisager pour les supports.

D.

FORMATION AFGSU

Les 3 et 4 avril 2018, Madame Stéphanie POUILLY a participé à la formation « Attestation de
Formations aux Gestes et Soins d’Urgence » qui se déroulait à l’hôpital de Barentin. L’attestation n’a pas
pu être remise car impossibilité de Madame POUILLY de participer à la troisième journée. Ces deux
journées de formation ont permis à Madame POUILLY d’acquérir les connaissances nécessaires à une
intervention d’urgence.
Les 14, 15 et 16 mai 2018, Madame Clothilde ARLAY a effectué la formation lui permettant
d’obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 (AFGSU 2).
Cette formation a pour objectif l’acquisition des compétences nécessaires à l’identification d’une
urgence à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe, en utilisant des techniques non
invasives en attendant l’arrivée de l’équipe médicale.
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E.

EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING)

Les 13 et 14 avril 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a effectué une formation sur Paris « De la
prise en compte à la prise en charge des traumatismes transgénérationnels en EMDR ». En effet, les
personnes qui n’ont pas vécu des évènements négatifs en ressentent néanmoins des blessures ressenties
dans leur corps. Ils montrent des signes cliniques traumatiques, les relations d’attachement sont perturbées,
des symptômes familiaux de type secrets, catastrophes et répétitions apparaissent. L’objectif de cette
formation a été de voir comment aborder une telle souffrance transmise, comment en faire le diagnostic,
trouver des cibles appropriées et comment les intégrer au plan de ciblage afin de proposer des pistes
d’intervention en EMDR.

F.

TROD (TEST RAPIDE A ORIENTATION DIAGNOST IQUE)

Les 18, 19 et 20 juin 2018, Mesdames Laurence TANEZIE et Stéphanie POUILLY ont participé à
la formation « Utilisation des TROD » qui s’est déroulée à Paris dans les locaux de La Fédération
Addiction. Cette formation a été animée par Madame Brigitte REILLER, administratrice de la Fédération
Addiction, directrice et médecin du CAARUD Planterose, CEID à BORDEAUX ; Monsieur YAHIAOUI
Samy, infirmier au CAARUD Planterose et Monsieur Yann FOURNET, responsable de formation externe
à AIDES.
Les objectifs de la formation :
-

Actualiser ses connaissances sur les principaux modes de contamination et les traitements actuels
du VIH et des Hépatites

-

Appréhender la place du dépistage dans les actions de RDR et d’accès aux soins

-

Connaître le cadre d’utilisation et savoir utiliser les TROD

-

Connaître les principes et les fondements du counseling
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-

Apprendre à réaliser des entretiens pré et post test
Cette formation est une étape nécessaire pour une demande d’habilitation auprès de l’ARS afin de

proposer des TROD dans le service.

G.

FAIRE FACE A L’AGRESSIVITE

Les 20 et 21 septembre, Madame Hélène QUESNOT, a assisté à une formation intitulée « faire
face à l’agressivité » animée par Mme Pierrette TIETSCHE, experte en sciences clinique du
comportement. Ces deux jours en formation ont été riches en conseils comme de travailler sur soi-même
afin d’amener un climat serein, avoir un facies accueillant, une attitude dans l’approche de l’autre, qui
permettra d’éviter une escalade vers la violence. A savoir qu’il ne faut jamais répondre à l’agressivité par
l’agressivité ni par un silence, il faut réagir vite afin que la personne agressive ne puisse pas avoir
l’ascendant sur vous, prendre une distance physique confortable d’environ 1m50, tenir quelque chose dans
la main pour canaliser son énergie, rester calme, demander à la personne agressive de s’expliquer sur les
raisons de son agressivité enfin lui laisser du temps pour se calmer.

H.

FORMATION AROMATHERAPIE NEUFCHATEL EN BRAY

Les 16 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2018, Mesdames Stéphanie POUILLY et Sabrina
GOMEL ont débuté une formation aromathérapie sensible, proposée par Mme Agnès ADDEY, au sein de
l’hôpital de Neufchâtel-en-Bray. Cette formation permet d’aborder les huiles essentielles et leurs vertus
thérapeutiques par le biais de la médiation olfactive.
Décrypter l’odeur et les sensations corporelles et émotionnelles qui en découlent afin de mieux se
centrer et être soulagé.
La formation est sous forme d’ateliers pratiques en groupe et d’étude individuelle d’une huile
essentielle « en aveugle » en temps personnel avec restitution lors de la formation.
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I.

CONNAISSANCES AU SERVICE DE LA PRATIQUE

Les 14, 15 et 16 novembre 2018, l’équipe du CSAPA a effectué une formation intitulée
« connaissances au service de la pratique en addictologie » à l’hôpital de Barentin, stage animé par M.
Jean-Marc PHILLEBEAUX, formateur de l’AREAT (Association de Recherche de d’Enseignement pour
une Addictologie de Terrain). Durant ce stage le formateur a pu apporter à l’équipe son savoir sur les
effets de l’alcoolisation sur le système nerveux (neurones, circuit de la récompense, la théorie
membranaire), ensuite l’équipe a pu réfléchir sur les différents stimulants, dépresseurs et perturbateurs
connus, une partie du stage a permis à l’équipe de pouvoir se glisser dans la peau d’une personne
alcoolique (organisateurs existentiels marmite de BOUDREAU) enfin le sevrage, la post cure,
l’accompagnement CSAPA, les pièges de la rencontre sont des thèmes qui ont clôturés cet échange.

J.

ACT (ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY)

Les 17 et 18 septembre 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé à la formation ACT. La
thérapie d’acceptation et d’engagement fait partie de la

3 e vague des Thérapies Cognitives,

Comportementales et Emotionnelles (TCCE).
Le travail thérapeutique proposé par l’ACT consiste en l’apprentissage d’une relation différente
aux pensées, émotions et sensations désagréables (acceptation et distanciation), qui permet de lever les
barrières

à

l’engagement

dans

des

comportements

qui

font

sens

pour

le

patient.

L’objectif thérapeutique central est d’aider les patients à retrouver une flexibilité psychologique et à
arrêter de lutter contre leurs pensées, leurs émotions, leurs souvenirs et leurs perceptions douloureuses,
afin qu’ils puissent se remettre en action pour ce qui compte réellement pour chacun d’eux. Ainsi l’ACT
est avant tout une thérapie de l’action.
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K.

FORMATION ADDICTIONS ET LIBERTE

Le 8 novembre2018, Mesdames Virginie GUILLOTIN, Martine SENECAUT et Monsieur le Dr
TRUCHON, ont assisté à la journée « addiction et liberté » organisée entre la Boussole et le CHU de
Rouen. Un diaporama a été réalisé, suite à cette journée et consultable sur serveur du CSAPA.

L.

SOUFFRANCES PSYCHIQUES ET PRATIQUES ADDICTIVES

Les 5 et 19 octobre, le 22 novembre et les 12 et 13 décembre, Madame Clothilde ARLAY a
participé à la formation « Rencontre entre souffrance psychique et pratiques addictives chez les jeunes »
au Centre Hospitalier du Rouvray et dans le cadre du PPCA. Cette formation a permis de faire le point sur
les connaissances concernant les grands principes de l’adolescence sur le plan bio-psycho-social mais
aussi de présenter les différents dispositifs d’accompagnement en santé mentale pour les jeunes. Enfin, les
deux derniers jours étaient consacrés à la prévention des pratiques addictives auprès des publics jeunes
grâce à un apport méthodologique.

M.

NOUVEAUX PRODUITS DE SYNTHESES

Le 20 novembre 2018, Madame Martine SENECAUT a participé à la formation : « Les nouveaux
produits de synthèse » proposée par le CRIPS Ile de France. Nous sommes en attente du retour diaporama
de cette journée.
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VIII.

A.

REUNIONS RESEAU

RÉUNIONS PAR DISCIPLINE

1. RÉUNIONS INFIRMIÈRES

En 2018, il n’y a pas eu de réunions infirmières.

2. RÉUNIONS SECRÉTAIRES

En 2018, il n’y a pas eu de réunions de secrétaires d’addictologie. Une rencontre est prévue pour le
mois d’avril 2019 dans les locaux du CSAPA Caux et Bray, site d’Yvetot.

3. RÉUNIONS PSYCHOLOGUES

A)

COLLÈGE DES PSYCHOLOGUES

Les 10 janvier, 21 mars, 11 juillet, 19 septembre et 21 novembre 2018, Madame Karine GOMEZ a
assisté aux réunions du collège des psychologues de l’hôpital de Barentin. Le collège a travaillé de façon
transversale sur 3 thématiques suivantes :
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1) Organisation de la Journée Douleur au sein de l’hôpital, le jeudi 29 novembre 2018 de 13h à
15h.
Construction d’écrits sur les différentes notions comprises dans l’approche psychologique de la
douleur et de la souffrance psychologique sur « Comment repérer les signes de la souffrance psychique
chez la personne et l’aidant ? ». La thématique la « douleur des organisations » a été aussi proposée. Le
collège des psychologues a proposé une animation interactive sous forme de présentation orale type petite
conférence afin de fournir un contenu sur la douleur psychique au personnel. La passation d’un
questionnaire auprès des agents dans les ateliers a permis de répertorier les besoins en matière de
formation afin que le collège puisse les proposer en 2019 à la commission de formation afin de l’ intégrer
au plan de formation annuel de l’établissement.
2) Encadrement des stagiaires
Il a été réfléchi à l’élaboration d’un document concernant l’encadrement des stagiaires. Ce
document devra également préciser :
-

A qui adresser la demande

-

La latitude décisionnelle du référent en termes de zone d’intervention de son stagiaire et de

ses missions
Ce document vise à protéger et légitimer l’intervention du stagiaire au sein de l’établissement.
3) Echanges divers d’information, lectures et pratiques
Temps d’échanges sur les pratiques et mise en commun des informations concernant l’hôpital

B)

EMDR (EYE MOVEMENT DESENSITIZATION AND REPROCESSING)

Les 22 janvier 2018, 6 février 2018, 9 et 24 avril 2018, 14 mai 2018, 11 juin 2018 et 9 juillet 2018
Madame Virginie GUILLOTIN a participé à la réunion d’échange sur l’EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing). Ces réunions permettent d’échanger sur les pratiques entre
professionnels formés.
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4. REUNIONS MEDECINS

RENCONTRE CROISEE avec les équipes HEPATO et ADDICTO de la Région Rouennaise
(CHU y compris l’équipe du PASS, associations La Boussole et AIDES) sur le thème de : « Hépatite C
chez les populations précaires : optimisation du parcours de soin » Jeudi 19 avril 2018 De 18h à 21h
BOIS-GUILLAUME. L’occasion d’actualiser et de se préparer à utiliser les différentes méthodes de
dépistage en médico-social, les TRODs, les Buvards, avec un focus sur les populations précaires. Mais
aussi d’envisager les soins, les relais entre les équipes, de l’intervention précoce au suivi.
Rencontre ARS-Praticiens Hospitaliers d’addictologie du 19 Juin : L’équipe responsable des «
pratiques addictives » de l’ARS Normandie organisa

la première rencontre régionale des PH

addictologues à Caen. L’objet de cette rencontre fut d’échanger autour des propositions de l'ARS relatives
à la filière hospitalière en addictologie. La notion de filière de soins suppose des relations fluides, des
relais facilités et une connaissance réciproque entre les équipes des services d’hospitalisation complète ou
de jour des territoires, entre elles et avec les dispositifs médico-sociaux correspondant. Il fut aussi abordé
le déficit en professionnels médicaux dans la région et les filières de formation universitaire envisagées.
Les 6, 7 et 8 juin, le Dr TRUCHON a assisté au congrès Albatros à Paris qui avait pour thème :
LES ADDICTIONS : DU DÉFI DE LA PRÉVENTION À L’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE.
Conférences et ateliers pour des rencontres et échanges multiples. Des intervenants qui parlent de
leurs expériences et pratiques sur d’autres continents. Une préoccupation particulière : l’épidémie actuelle
d’overdoses aux opiacés en Amérique du Nord, qui a commencé par une perte de contrôle de la diffusion
des opiacés thérapeutiques pendant quelques années et qui entraine maintenant une mortalité considérable
du fait des opiacés thérapeutiques mais aussi des opiacés de synthèses illicites, notamment des dérivés du
fentanyl. Cette épidémie outre-Atlantique doit nous conduire à redoubler de vigilance et à maintenir des
dispositifs de contrôle efficaces de l’usage des opiacés en Europe.
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B.

INSERSANTÉ

Le 17 avril 2018, Madame Laurence TANEZIE, a assisté à l’assemblée générale d'Insersanté.
Lors de celle-ci la directrice, Mme GILLES, a présenté le rapport d’activité 2017.
Le 14 mai 2018, Madame Laurence TANEZIE s’est réunie avec Mme RENO, d’Insersanté ainsi
que Mme DUMESNIL, référente SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale) de l’ESAT d’Yvetot,
dans les locaux d’insersanté d’Yvetot pour effectuer un bilan de suivi d’une patiente en sa présence. Ce
bilan a permis de mettre en commun les informations et de se questionner sur le devenir de cette patiente.

C.

LES ASSOCIATIONS NÉPHALISTES

Le 11 juin 2018, Mme Laurence TANEZIE, a accepté une invitation à l’anniversaire d’années
d’abstinence d’une patiente, membre de l’association des Alcooliques Anonymes au centre social Saint
Exupéry d’Yvetot.

D.

ESCALL, CENTRE SOCIAL DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

Le 12 janvier, Madame Karine GOMEZ a participé à une réunion partenaire organisée par Mme
Marie-Floriane LE CORVOISIER, coordinatrice de projets pour la commune de Neufchâtel-en-Bray.
Etaient présentes, Mesdames Christelle DELWARDE, infirmière du Lycée agricole LPA du pays de Bray,
Lydie BILOQUET, éducatrice référente adjointe au CPE et Angélique MERCIER du lycée de Mesnièresen-Bray, Juliette SOUBIZE, de l’association santé parole et solidarité, enfin Sandy ANNAERT, CPE du
collège de Neufchâtel-en-Bray. Ce fût l’occasion d’organiser les différentes interventions de prévention à
venir au sein de ces établissements scolaires.
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Le 13 mars 2018, Madame Stéphanie POUILLY a participé au bilan des interventions DEDALE
DE VIE effectuées dans les établissements scolaires, accompagnée de Mme MEREZETTE Camille,
stagiaire en 1ère année de BTS ESF. Ce bilan s’est déroulé au Centre social Escall de Neufchâtel en Bray.
L’objectif était de définir les axes de travail prioritaires, en fonction des évaluations faites par les élèves.
Le premier axe est « Les Addictions ». Ce bilan consistait également à réfléchir sur les futures
interventions.

E.

MISSION LOCALE DE GO URNAY-EN-BRAY

Le 5 janvier 2018, Madame Karine GOMEZ a rencontré Mme TETELIN, conseillère mission
locale de Gournay-en-Bray, afin de lui présenter la CJC et de travailler sur les orientations des jeunes vers
la consultation jeunes consommateurs. Cet échange a permis d’évoquer la possibilité de rencontrer
d’autres partenaires en demande d’aide à l’orientation également.

F.

CMS (CENTRE MÉDICO-SOCIAL)

Le 8 janvier 2018, Mme Stéphanie POUILLY a rencontré Madame AMANSOU, assistante de
service social au Centre Médico-Social (CMS) de Duclair, afin de présenter le CSAPA à une bénéficiaire
du CMS et de mettre en place un relais vers le CSAPA.
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G.

PARTIR ENSEMBLE YVET OT

Le 2 février 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé à la réunion « Partir ensemble » sur
Yvetot. L’objectif de cette rencontre était de valider les projets pour retourner les dossiers de demande de
financement. Deux projets ont été présentés et validés :
Projet « estime de soi – De l’art d’être soi » dont l’objectif est de promouvoir le bien être des
publics par l’échange, l’ouverture et l’accompagnement en réseau afin que les personnes adoptent des
comportements positifs dans leur vie quotidienne et agir en faveur de la santé mentale et d’une meilleure
estime de soi.
Projet « Sport, santé, bien-être à portée de main » dont l’objectif est de sensibiliser et de permettre
l’accessibilité à une activité physique et socialisante à des personnes en situations de vulnérabilité
(précarité, isolement, handicap, maladie chronique) afin d’apporter un mieux -être et une meilleure
hygiène de vie sur le territoire de la communauté de Commune d’Yvetot et de Yerville.

H.

LA BOUSSOLE

Le 8 février 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au comité technique du PPCA.
Durant cette réunion plusieurs points ont été abordés notamment la mise en œuvre du TC-REG (Transfert
de Connaissances en région) et du projet Fondation de France.

Ensuite, Monsieur Thomas

AUVERGNON, référent régional ARS pratiques addictives a présenté les avis favorables pour les lettres
d’intention en lien avec l’appel à projet ARS/MILDECA 2018.
Le 29 mai 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au comité technique du PPCA du
territoire de démocratie sanitaire de Rouen. Cette rencontre a permis de faire un point sur la mise en œuvre
du projet fondation de France, sur l’organisation du service sanitaire. La cartographie des actions et des
demandes de prévention a été présentée et pour finir, un point a été fait sur la démarche auprès des CFA et
missions locales.
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Le 5 juillet 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au groupe prévention ex Haute
Normandie. Cette réunion a permis de discuter de la démarche de recherche interventionnelle TC-Reg,
d’échanger sur les pratiques d’évaluation des actions de prévention, de présenter le jeu « Riskpatout » et
de parler des nouveautés dans les structures.
Le 25 septembre 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au comité technique du PPCA.
La prévention du tabac a été abordée avec la présentation du projet TABADO par l’ANPAA puis des
projets soutenus par la CNAM. Un point sur l’organisation de l’ARMADA 2019 a été fait ainsi que sur la
mise en œuvre du service sanitaire.
Le 27 novembre 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au Comité de Pilotage du PPCA
du territoire de Rouen. L’objectif de cette rencontre était de faire un bilan de l’année 2018 et notamment
sur le projet Fondation de France, l’ARMADA, le transfert de connaissance en région et l’axe « Jeunes et
entrée dans le milieu professionnel et en insertion. Cette réunion a également permis de mettre en avant les
axes de travail pour l’année 2019, notamment en lien avec les points cités en amont mais aussi le service
sanitaire et l’organisation du PPCA. Une réflexion est menée sur la prévention autour de l’usage des
écrans et internet.

I.

RÉUNION PARTENAIRES-INFOS YVETOT

Madame Laurence TANEZIE et/ou Madame Stéphanie POUILLY ont participé un jeudi par mois à
la réunion « Partenaires-Infos». Ces rencontres ont pour objectif d’échanger des informations entre les
différents partenaires sociaux, médico-sociaux et autres (jeunesse et culture) sur les actualités des
structures du secteur d’Yvetot (suppression et mise en place de dispositifs ou structures, difficultés
rencontrées par certains partenaires, les modifications de postes ou de personnels sur les structures…)
Cette rencontre mensuelle est co-animée par le CMS et le Centre Social ST Exupéry (une assistante
sociale, Mme Julie GERARD ou Mme Corinne PASQUIER et le directeur du Centre Social Saint
Exupéry, M. Loïc COURANT).
En 2018, ces rencontres ont eu lieu les : 22 mars, 19 avril, 24 mai, 19 juillet, 23 août, 18 octobre,
22 novembre et 20 décembre.
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J.

CENTRE SOCIAL DU TRAIT

Le 10 avril, Mme Stéphanie POUILLY, assistante socio-éducative, a rencontré les intervenants de
la commune du Trait (Travailleurs sociaux du CCAS, Centre social, Service jeunesse, Service Insertion
professionnelle, Service d’aides à domicile…) au centre social du Trait. L’objectif de cette rencontre était
de présenter le CSAPA, faire connaitre les missions, les prises en charge et réfléchir à un travail
partenarial car les acteurs locaux sont confrontés très régulièrement à des problématiques addictives. Etait
également conviée l’association Inser Santé.

K.

SAMSAH DE NEUFCHÂTEL-EN-BRAY

A l’occasion d’une synthèse au sujet d’un patient. L’accompagnement d’une personne en situation
de handicap peut revêtir une forme très élaborée, par une équipe pluridisciplinaire, mais comporter aussi
des exigences en terme d’objectifs. Le Service d’Accompagnement Médico-Social d’Adultes Handicapés
qui intervient sur le secteur de Neufchâtel en Bray est un service supporté par l’association Association
des Paralysés de France (APF) et ses coordonnées sont : Service d’Accompagnement Médico-Social aux
Adultes Handicapés APF (SAMSAH APF) Directrice: Sandrine CREVON32 rue Raymond Aron76130
MONT SAINT AIGNAN Tél: 02 35 73 52 51 / Fax: 02 35 73 58 51 Annexe:Espace François Mitterrand
rue du Baron D’Haussey -76270 Neufchâtel-en-BrayTél: 02 35 93 89 31Email: samsah.rouen@apf.asso.fr

L.

MOI(S) SANS TABAC

Le 24 avril, Mme Laurence TANEZIE a participé à une rencontre avec Mme Céline MAHE,
coordinatrice du centre social St Exupery d'Yvetot , Me Gaëlle DUFORT, du centre médico-social
d'Yvetot, Mme Anne BLONDEL, infirmière

de l’association SAMSAH d'Yvetot et Mme Sylvie

BIDAULT, infirmière du foyer "Les Tilleuls" de Grémonville dans les locaux du foyer de Grémonville.
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L’objectif de cette rencontre était de réfléchir et d’échanger sur l’action à mener dans le cadre du MOI(S)
SANS TABAC 2018 avec les différents partenaires sur le territoire d'Yvetot et de regrouper les idées de
chacun.
Le 5 juin, Mme Laurence TANEZIE a participé à une réunion au CMS d'Yvetot avec différents
partenaires d'Yvetot. Cette rencontre avait pour but de partager les échanges du 24 avril et de présenter
la proposition d’action du 8 novembre 2018 dans la salle du vieux moulin d'Yvetot. Suite à cette
rencontre, cette action a été validée par les différents partenaires présents et une date de réunion a été
fixée le 25 septembre 2018.

Le 30 novembre 2018, Laurence TANEZIE, infirmière et Stéphanie POUILLY, assistante socioéducative, ont participé au bilan Moi(s) sans Tabac concernant le secteur d’Yvetot. Cette réunion s’est
déroulée au foyer des Tilleuls de Grémonville. Etaient conviés les structures présentes au forum. Cette
rencontre avait pour objectif de faire un bilan de l’action « Forum Moi(s) sans Tabac » qui s’est déroulé le
Jeudi 8 Novembre 2018 à la salle du Vieux Moulin et de réfléchir à une action pour l’édition 2019.
Ce qui en ressort : Un intérêt plus important de la population en comparaison à l’année précédente.
Des personnes intéressées et en questionnement sur leur consommation de tabac…
Améliorations à prévoir pour 2019 : Adapter certains stands à une population en difficulté de
lecture ; Solliciter d’autres partenaires ; Réfléchir à la communication de l’évènement…

M.

GT-RI (GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RECHERCHE INTERVENTIONNELLE)

Le 26 juin 2018, Madame Virginie GUILLOTIN a participé au GT-RI. Ce groupe de travail a été
initié suite à la charte partenariale signée en juillet 2017 par l’ARS-Normandie, Promotion Santé
Normandie, la région Normandie, la préfecture et la COMUE (COMmunauté d’Universités et
Etablissements). L’une des missions est de développer des projets de recherche interventionnelle en
promotion de la santé et le transfert de connaissances, en région, via des rencontres entre acteurs de terrain
et chercheurs.
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N.

ARMADA 2019

Madame Stéphanie POUILLY, assistante socio-éducative, participe aux rencontres pour la
préparation de l’ARMADA 2019. Les référents du projet sont AUZOU Gabriel, chef de service CAARUD
de LA BOUSSOLE et LAUDREL Stéphanie, chargée de projet prévention à La BOUSSOLE.
Les rencontres :
-

27 juin 2018, rencontre au CSAPA de LA BOUSSOLE : Bilan ARMADA 2013 –

Présentation du projet ARMADA 2019
-

18 septembre2018, rencontre à AIDES à Rouen : Travail sur le contenu des actions et de la

formation qui sera proposée aux intervenants. Point sur le matériel.
-

13 novembre 2018, rencontre à AIDES à Rouen : Démarches auprès des organisateurs –

Calendrier de formation des intervenants – Travail sur les éléments de communication.

O.

LYCÉE QUENEAU

Le 25 juin, Mesdames Karine GOMEZ et Virginie GUILLOTIN ont rencontré les infirmières du
lycée QUENEAU d’Yvetot pour préparer la venue de la CJC au forum santé organisé le 08 novembre
2018. Une sensibilisation sur les données probantes avec relais des compétences psycho-sociales et une
diffusion de films IREPS ont été réalisés pour les aider à construire leur futur projet de prévention dans
leur établissement.
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P.

LES NIDS YVETOT

Le 5 juillet, dans les locaux de la M.E.C.S. enfance association les Nids Yvetot (maison d'enfants à
caractère social)Mme Laurence TANEZIE , Mme RENO d’Insersanté, le chef de service des Nids et la
patiente se sont réunis à la demande de la patiente pour réaliser une synthèse afin de mettre en commun
toutes les informations la concernant et concernant son fils placé suite à une décision judiciaire et afin d'
améliorer le suivi de chacun.

Q.

PÔLE EMPLOI BARENTIN

Le 21 septembre 2018, Mme Julia Dusoulier a reçu à leur demande Sabine MORISSE,
psychologue du travail, et Elodie BOSQUIER, référente de l’accompagnement Global pour les publics les
plus en détresse, de l’agence Pôle Emploi de Barentin.
Lors de cette rencontre, le CSAPA et son fonctionnement leur a été présentés. Un focus a été fait
sur le type de public reçu et les différents types d’addictions rencontrées. Des questions d’ordre plus
général sur l’addiction ont été abordées. Une réflexion a été partagée sur les situations parfois rencontrées
à Pôle Emploi, quand certains usagers évoquent leur problématique liée à leur addiction (l’alcool
principalement), ou plus rarement, quand ils arrivent alcoolisés.
Pour terminer, l’orientation des usagers vers le CSAPA et des patients du CSAPA vers Pôle
Emploi a été confirmée.

R.

PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI

Le 5 octobre, Mme Karine GOMEZ, a rencontré Mme Mélanie BLATRESCA, coordinatrice de la
plateforme territoriale d’appui du pays de Bray, qui a présenté ce dispositif suite à la loi de modernisation
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de notre système de santé afin de recentrer le système de santé sur les soins de proximité à partir du
médecin généraliste et de proposer une fonction d'appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé complexes. Les missions sont : information et orientation des professionnels vers les
ressources sanitaires, sociales, et médico-sociales du territoire et appui à l’organisation du parcours des
patients complexes (évaluation de la situation, appui à la planification et au suivi des interventions).

- 74 Rapport d’activité 2018

IX. BILAN ET PERSPECTIVES

L’année 2018 a été marquée par le départ de Madame CHARPENTIER Laurie, arrivée en fin de
contrat de psychologue coordinatrice. Madame Virginie GUILLOTIN a repris son activité à 80%.
Comme chaque année, de nombreuses rencontres avec les partenaires ont eu lieu afin de consolider
les relations existantes et d’élaborer des modes de partenariat plus efficients. Reste à valoriser ce temps
non négligeable passé et à en évaluer les résultats.
L’activité de la CJC n’a pas connu la croissance espérée du fait de nombreux arrêts de travail de la
psychologue en poste. Pour pallier ces absences, un renfort de 0.2 ETP infirmier dédié à la CJC a été mis
en place jusqu’à reprise de la psychologue, réparti sur les 4 sites.
Les partenaires ont mis en avant la nécessité de mettre en place la CJC sur la commune de Forgesles Eaux afin de répondre aux besoins des jeunes et aux difficultés rencontrées par les établissements
scolaires.
De nombreuses actions de prévention ont pu être menées. Et nous sommes sans cesse, sollicités
davantage par les partenaires locaux.
Les activités de Liaison Hospitalière, que nous menons à côté de nos activités ambulatoires sur nos
4 sites, demanderaient à être réinvesties à Barentin depuis l’arrêt de l’accueil d’internes de Médecine
Générale et Neufchâtel en Bray, alors qu’elles connaissent un renouveau à Yvetot avec l’accueil d’une
interne.
Madame Sabrina GOMEL, infirmière et Madame Stéphanie POUILLY, assistante socio-éducative
ont pu bénéficier d’une formation Aromathérapie mise en place par l’hôpital de Neufchâtel-en-Bray pour
son personnel. Cette formation a permis de mener une réflexion sur la mise en place d’une action
collective à destination des patients qui verra le jour en 2019 sur le site de Neufchâtel-en-Bray, basée sur
des activités de médiations corporelle et sensorielle. Pour cette offre, certains professionnels souhaitent
proposer ces activités en entretien individuel.
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Le site d’Yvetot, quant à lui, a proposé une action collective « Atelier Cuisine » en 2017/2018.
Cette action a permis de réévaluer les besoins des patients et de travailler un nouveau projet pour 2019.
Pour 2019, comme pour les trois années précédentes, la perspective d’une augmentation du temps
médical est posée. Elle nous permettrait de réduire le délai d’attente de la prise de rendez-vous sur les
sites, d’augmenter la part de patients qui pourrait bénéficier d’un suivi médical au CSAPA, de développer
les Liaisons hospitalières avec un temps dédié, d’augmenter notre disponibilité aux partenariats et
d’améliorer l’attractivité du poste.
De plus, une augmentation du temps infirmier sur Yvetot et Barentin permettrait de répondre à la
demande des patients et d’assurer les autres missions (Liaisons hospitalières, développement des
partenariats…)
Nous avons amélioré nos saisies, cet effort demandera d’être poursuivi notamment pour le contenu
des bilans, ce qui devrait nous permettre de progresser dans l’élaboration des projets personnalisés des
patients.
Le Projet de service a acté un plan d’amélioration de la qualité défini à partir des évaluations
interne et externe. Notre prochain rapport d’évaluation interne en 2020 devrait donc constater les effets de
notre démarche qualité.
La mise en place d’Analyse des pratiques permettrait d’améliorer les accompagnements,
d’instaurer un espace d’écoute et de parole pour les professionnels et de les orienter dans le travail clinique
auprès des patients.
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X. CONCLUSION

Le suivi addictologique doit être pluridisciplinaire, prolongé dans le temps et basé sur la
confiance réciproque. Il est important de respecter la progressivité dans les moyens utilisés et de faire du
patient l’acteur et non le spectateur de son rétablissement.
Une intervention de proximité tant préventive que curative est la plus adaptée, appuyée sur les
structures de soins notamment résidentielles de référence ainsi que sur les partenaires locaux, et disposant
de moyens de communication et locomotion adéquats.
Depuis la transformation du C.C.A.A. en CSAPA en 2009 l’équipe a vu un développement
considérable de ses activités, tant dans leurs dimensions que dans leurs diversités. Elle a maintenant à
gérer cette croissance et se donner les meilleurs moyens de poursuivre ses objectifs, tant en termes de
qualité et amélioration des conditions de travail qu’en termes de réflexion sur ses pratiques
professionnelles.
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XI. ANNEXES
A.

ANNEXE 1 : PARTENAIRES DU CSAPA « CAUX ET BRAY »

- Médecins traitants de chaque site pour les suivis de patients comme pour les correspondances
- Associations locales de Formation Médicale Continue
- Pharmaciens pour le suivi des T.S.O.
- Autres services des structures hospitalières supports de chaque site (SSR polyvalents et gériatriques,
EHPAD…)
- Services de soins résidentiels de Rouen, agglomération et périphéries référents ou correspondants :
o

CHU : service d’Addictologie, autres services (Médecine Interne, Hépato-GastroEntérologie HGE, Service d’Accueil d’Urgence, Unité de Liaison addictologique…),

o

La clinique des Essarts (court et moyen séjour),

o

CHS du Rouvray (Unité Jean Pierre Pot intersectorielle, autres unités sectorielles, Unité
d’Accueil et Orientation Clinique…),

o

La Clinique des Bruyères (SSR addictologique),

o

CHG de Beauvais (Unité de Liaison, autres services…),

o

CHU d’Amiens (HGE, Chirurgie de la face, SAU, autres services…),

o

CHG de Dieppe (HGE, Unité de Liaison…),

o

CHG de Gisors (CSAPA « le rivAge, services de Médecine polyvalente et des Urgences…)

o

CH de Lillebonne (CSAPA des 3 Cantons, service de Médecine…)

o

Clinique de Ymare… de la Mare ô Damps

- Services de soins ambulatoires référents ou correspondants :
o

CSAPA du CHU à Bois Guillaume Rouen et Petit Quevilly, Hôpital de Jour addictologique;
et CSAPA de la Boussole à Rouen ; Maupassant et du CHG à Dieppe ; SATO et ANPAA à
Beauvais ; ANPAA à Amiens ; des 3 Cantons à Lillebonne Caudebec et Saint Romain de
Colbosc ; du CHG de Gisors,

o

InserSanté (APDA et RAEP)

o

CAARUD de Rouen (La Boussole, AIDES),

o

C.M.P. de secteurs à Neufchâtel en Bray, Forges Les Eaux, Pavilly et Yvetot, Centre
d’Accueil et de Soins Psychiatriques de Rouen, UMAPPP, UMIT,
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o

Centres locaux de consultations externes de spécialités (HGE, cardio, pneumo,
UPATOU…), Cliniques du Cèdre, Saint Hilaire ou Saint Antoine, Mathilde ou Méridienne
à Rouen, Cliniques Cléret à Yvetot, MEGIVAL à Dieppe, du Parc à Beauvais,

o

Maison des Adolescents,

o

Centre d’Accueil Spécialisé pour les Agressions,

- Associations d’entraide (AA, AIHN, VL, Alcool Addict 76…)
- PMI et centres de planification et d’éducation familiale
- CPAM, CAF, CARSAT, EPHAD, CMS, CCAS, UTAS, organismes de mutuelle
- Organismes de tutelle aux majeurs protégés, MDPH, CLIS, ESAT, ITEP, Cap Emploi
- Aide Sociale à l’Enfance, Centre de placement familial socio-éducatif ou social, services d’aides
éducatives à domicile,
- RLPS, service prévention\formation, IREPS
- Missions locales, services jeunesses
- Etablissements scolaires, IDEFHI, CFPPA
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B.

ANNEXE 2 : RESULT ATS AU QUESTIONNAIRE DE SAT ISFACTION

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
59 questionnaires recueillis sur les 4 sites (adultes)

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 : 48.3 ans_______
Sexe : Homme

78 % Femme

22 %

Comment avez-vous connu le C.S.A.P.A. ? Services sociaux de la mairie 1, justice 15, connaissance
10, avait besoin d’aide pour mes addictions 2, docteur PLE 1, pôle ado Yvetot 1, médecin traitant 8,
CSAPA Petit Quevilly 1, hôpital et ami 1, foyer les tilleuls 2, savs 1, chu 1, gendarmerie 1, insersanté 1,
recherche personnelle 4, tabac/drogue info service 2, sato de beauvais 1, suite à des soucis de santé et
financiers 1, assistante sociale 1, via l’hôpital de Barentin1

Depuis combien de temps êtes-vous suivi au C.S.A.P.A. : 24.2 mois
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Qu’avez-vous pensé de l’accueil téléphonique au niveau du secrétariat ? Non concerné
Satisfaisant

90 %

Assez satisfaisant

8%

Peu satisfaisant

2%

Insatisfaisant

Commentaires ? personne accueillante et chaleureuse dans la voix 1, réponds à notre aide 1, très
sympathique 1, je suis très contente de ce service, très bien et très aimable 1, la secrétaire au téléphone
s’est intéressée à moi en me posant des questions 1, amabilité et professionnalisme 1, la secrétaire est
sympathique et je suis très bien reçue au téléphone 1, très accueillante 1

Qu’avez-vous pensé de l’accueil physique au niveau du secrétariat ? Non concerné 37 %
Satisfaisant 56 % Assez satisfaisant

5%

Peu satisfaisant

Insatisfaisant pas de réponse 2%

Commentaires ? uniquement accueil téléphonique 3, pas de secrétariat ici le professionnel vient à notre
rencontre 3, nous met à l’aise 1, souriante et dit bonjour 1, amabilité et professionnalisme 1, très gentil
la secrétaire 1, la secrétaire de l’accueil dans le hall de l’hôpital de Barentin n’est pas très aimable à
l’arrivée comme au départ 1

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

56 %

Non concerné 39 %
Assez satisfaisant

3%

Peu satisfaisant

2%

Insatisfaisant

Commentaires ? pas évident le Jeudi si on bosse 1, je n’ai vu que le médecin du chu 1 ; mais
constamment en retard voir très en retard 1, très bon suivi 1, le médecin est à l’écoute des gens 1, oui
car on peut dire ce qui ne va pas, poser des questions, c’est le but de se confier 1

 L’infirmière
Satisfaisant

80 %

Non concerné
Assez satisfaisant

15 %

Peu satisfaisant

Insatisfaisant pas de réponse 5 %
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Commentaires ? très satisfait 1, très très bien et toujours à l’heure 1, très contente car elle m’aide dans
beaucoup de choses de la vie et est compréhensive 1, bonne écoute et très bien encadré 1 ; l’infirmière
est gentille et arrive à me mettre à l’aise, très bien 1

 L’assistant socio-éducatif Non concerné 54 %
Satisfaisant

41 %

Assez satisfaisant

3%

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

pas de réponse 2

%
Commentaires ? très gentille 1, m’a aidé pour un dossier 1, très satisfait, aide beaucoup dans mes
démarches administratives et autres services 1



La Psychologue

Satisfaisant

39 %

Non concerné 47 %
Assez satisfaisant

8%

Peu satisfaisant

2%

Insatisfaisant pas

de réponse 4 %
Commentaires ? très gentille 1, appel téléphonique = rencontre pro (aussi simple que cela) 1, agréable 1,
plus de psychologue (Mme Guillotin) 1, je ne peux rien dire, je le l’ai pas assez vu 1, on se sent soulagé
et compris quand on sort du rdv, très à l’écoute 1, professionnalisme 1, c’est très important de se confier
à ces personnes, c’est très important 1

Identifiez-vous facilement les différents professionnels du centre ?

Oui 85 % Non

8 % pas de

réponse 7 %
Si non, pourquoi ? non concernée par les autres pros 2, rencontre avec l’ide seulement 1, ce serait bien
un badge avec leur poste 1, je ne les connais pas 1

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

88 %

Assez satisfaisantes 7 %

Peu satisfaisantes

0

Insatisfaisantes 0 pas de

réponse 5%
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Commentaire ? bien accompagnée dans le suivi et soutenue 1, assez satisfaisant car ce n’est pas encore
fini 1

Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ? Oui 93 %

Non

2 % pas de réponse 5 %

Si non, pourquoi ? travail 1, oui car je travaille en début et fin de journée 1

Conseilleriez-vous à d’autres personnes de venir au CSAPA ?
Oui

98 % Non

2%

Si non, pourquoi ? (déjà conseillé à d’autres) 1, ils sont très bien, nous conseillent très bien et nous
aident super bien 1, oui car depuis que je suis suivi ici je me sens mieux 1

Globalement êtes-vous satisfait de votre suivi au C.S.A.P.A. ?
Satisfaisant 71 %

Assez satisfaisant

8%

Peu satisfaisant

Insatisfaisant pas de réponse 21

%

Si vous deviez mettre une note globale sur 10, quelle serait-elle 9.1/10
Commentaires (si vous souhaitez apporter des précisions) :
*Plus de rendez-vous seraient utiles, ils me conviendraient mieux, le besoin de se confier à
quelqu’un est fort que une fois par mois.
*Dommage manque secrétariat physique pour informer des rendez-vous auprès des personnes
*Que pour le Jeudis, sinon tout est bien
*Froid l’hiver dans la salle d’attente, la porte s’ouvre tout le temps
*Rien à signaler
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*Très bon accueil et bien suivi pour le tabac et l’alcool
*Très bon contact avec la psychologue

*J’espère que cela va continuer
*Bon centre avec des bons professionnels dans leur domaine respectif
*Je suis très bien accueilli et très bien reçu
*Les personnes sont très professionnelles et à l’écoute de moi et m’ont beaucoup aidé, un grand merci !
*Le seul reproche est de devoir passer par l’accueil de Barentin, ce qui est embêtant pour les rendezvous
*Très bien, très gentil
*Depuis que je suis suivi ici j’ai avancé beaucoup de choses dans ma vie, je continue parce qu’il m’aide
dans beaucoup de choses et ils m’écoutent sur tous mes problèmes et ça c’est important dans notre vie,
merci pour le service car ils sont là pour nous aider.
*A conseiller
*Vous êtes très sympathiques, je vais dire les noms, Mme QUESNOT, Mme POUILLY, Dr TRUCHON
Mme ARLAY, à l’entrée de l’hôpital pas très aimable, pas souriant (pas beaucoup de politesse, j’ai
remarqué) à l’arrivée et au retour.
*Equipe médicale très à l’écoute

Nous vous remercions de votre participation à l’évaluation de la qualité de nos services.
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QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION
16 questionnaires recueillis sur les 4 sites

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 : 21.9 ans_______
Sexe : Homme

63 % Femme

37 %

Comment avez-vous connu le C.S.A.P.A. ? parents 3, justice 6, forum 1, autre psychologue 1, internet
2, hôpital 1, infirmière scolaire 1

Depuis combien de temps êtes-vous suivi au C.S.A.P.A. : 5.4 mois

Qu’avez-vous pensé de l’accueil téléphonique au niveau du secrétariat ? Non concerné 19 %
Satisfaisant 56 %

Assez satisfaisant

19 %

Peu satisfaisant

Insatisfaisant pas de

réponse 6 %
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Commentaires ? super sympa 1, sans problèmes, très aimable 1

Qu’avez-vous pensé de l’accueil physique au niveau du secrétariat ? Non concerné 25 %
Satisfaisant 50 % Assez satisfaisant

25 %

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Commentaires ? c’est ma mère qui appelle 1

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

Non concerné 88 %

Assez satisfaisant

Peu satisfaisant

6%

Insatisfaisant

6%

Commentaires ? inutile1, pas encore vu 1, jamais à l’heure 1,

 L’infirmière
Satisfaisant

12 %

Non concerné
Assez satisfaisant

88 %

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

Commentaires ? pas encore vu 1, super à l’écoute 1

 L’assistant socio-éducatif Non concerné 81 %
Satisfaisant

6%

Assez satisfaisant

Peu satisfaisant

Insatisfaisant

pas de réponse 13 %

Commentaires ? très gentille 1, super à l’écoute 1

 La Psychologue
Satisfaisant

81 %

Non concerné
Assez satisfaisant 6 %

12 %
Peu satisfaisant

Insatisfaisant

pas de réponse

1%
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Commentaires ? super, crée un lien de travail intime, agréable efficace. Merci !1, m’aide beaucoup 1,
très gentille 1, très agréable, très bon contact 1, super à l’écoute 1, ça m’a fait du bien de pouvoir parler
1, accueil et façon de parler assez satisfaisante 1

Identifiez-vous facilement les différents professionnels du centre ?

Oui 75 % Non

19 % pas de

réponse 6 %
Si non, pourquoi ? non, car je ne vois que la psychologue 2

Les informations qui vous ont été données sur votre suivi ont-elles été ?
Satisfaisantes 81 % Assez satisfaisantes 19 %

Peu satisfaisantes 0 Insatisfaisantes 0

Commentaire ? super clair et bonne méthode : super 1, j’ai bien compris les étapes 1

Les horaires d’ouverture vous conviennent-ils ?

Oui 94 %

Non

6%

Si non, pourquoi ? pas assez de rdvs 1, oui mais être à l’heure aux rdvs 1

Conseilleriez-vous à d’autres personnes de venir au CSAPA ?
Oui

87 % Non 13 %

Si non, pourquoi ? non, car je ne dis pas que je vois une psychologue 1 , non car ce n’est pas à moi de
leur dire 1, oui à part Dr TRUCHON, je ne le conseille pas à d’autres personnes 1

Globalement êtes-vous satisfait de votre suivi au C.S.A.P.A. ?
Satisfaisant 69 %

Assez satisfaisant

25 %

Peu satisfaisant

Insatisfaisant pas de réponse

6%
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Si vous deviez mettre une note globale sur 10, quelle serait-elle ? 8.7/10
Commentaires (si vous souhaitez apporter des précisions) :

*Le courant est très bien passé avec Mme GOMEZ et vis-à-vis de mon fils Luis car c’est lui qui est suivi, ça s’est
très bien passé, lui qui a du mal avec les psychologues.
*Le personnel est très gentil
*Plus de dispos rendez-vous psychologue et infirmière
*Etre à l’heure ou appeler quand il y a une heure de retard

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